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Le site, à la frontière historique entre la ville Hanséatique libre de Hambourg 

et la ville danoise d’Altona, est occupé aujurd’hui par un parking de 20 hec-

tares et des objets qui sortent totalement des échelles rencontrées dans la ville. 

Un bunker, haut de 39 m, destiné à devenir un monument à la victoire nazie, 

s’est révélé au sortir de la guerre indestructible, et la ville a du assumer cette 

cicatrice ineffaçable et monumentale d’une mémoire regrettée. Son implanta-

tion, centrale, répond à des logiques militaires, et non urbaines. Si l’espace so-

cial se l’ est approprié, il reste assez mal intergré à l’espace physique urbain.
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Le besoin programmatique, la struc-
ture surdimensionnée, le détournement 
du bâtiment tout en en conservant 
l’aspect orientent vers la surrélévation 
pour «terminer» le bâtiment dans le 
sens de l’histoire.

Le bunker existant est un mémorial de 
guerre, presque indestructible. Le voi-
sinage veut qu’il reste présent, et gris. 
Le cacher ou le détruire exposerait au 
risque de répéter les erreurs du passé.

L’augmentation du bunker rompt avec 
l’esthétique nazie: symétrie, ex-nihi-
lo... Le pan incliné permet de ne pas 
plonger la ville existante dans l’ombre, 
de répondre à ses géométries, et de 
contrôler les vents dominants.

Tel un château fort, le bunker est pris 
d’assaut: les escalators donnent accès 
au toit depuis la rue, ouvrant un es-
pace public pour prolonger les activités 
évènementielles qui s’y déroulent.

La structure reprend l’empreinte des 
bombes. Elle crée des patios qui illu-
minent les espaces intérieurs, synthéti-
sant histoire, lumière, espace, structure 
et nécessités techniques.

Le volume détourne l’ensemble tout en 
conservant la mémoire de ce que fût 
le bunker. Il concrétise dans l’espace 
physique la tolérance et le détourne-
ment déjà accomplis dans l’espace 
social.

Intersection de quartiers 0 10km 0 10km 0 80mEspace dense Plan masseSituation en Allemagne

Toiture paysagée

Logements d’accueil

Centre de réinsertion

Bureaux formels et informels

Bibliothèque

Ecole d’agronomie

Hamburg School of  Music

Fab Lab

Théâtre et cinéma

Espace polyvalent

Kindergarten

Bains turcs

Terrasse évènementielle

2532 m2

3200 m2

2000 m2

4360 m2

4700 m2

2600 m2

2600 m2

1700 m2

3400 m2

1470 m2

560 m2

2200 m2

4000 m2

La toiture propose un panorama sur la ville de 
Hambourg, à 360°.

Ils accueillent des intervenants dans les autres 
programmes, anciens incarcérés en réinsertion, et 
des hôtes d’urgence, tels que réfugiés, sans-abris.

Ce lieu aide les anciens incarcérés et autres 
exclus à renouer avec la société.

Les gradin permettent de limiter tout en reliant, 
et de lier l’espace avec la mezzanine.

S’enroulant sur deux étages, la bibliothèque est 
en liaison horizontale avec les espaces d’étude.

La profondeur et l’exposition au soleil propose 
des espaces divers nécessaires au programme.

Ce programme, préexistant, est relocalisé dans 
l’extension suite aux interviews d’élèves se 
plaignant du manque de lumière.

Cet espace, à disposition de tous, relie voisinage 
et personnes travaillant dans le bâtiment.

Reliés par leur foyer, ces deux programmes co-
habitent et s’eenroulent, fluidifiant l’ensemble.

A l’usage de tous, ce programme est demandé 
par le voisinage depuis les années 70’.

Exposé au sud, ce programme pallie à un 
manque dans le quartier.

Le voisinage et ses foires conquierent enfin 
absolument le bunker, en montant sur son toît.
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