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Villes partenaires suivant le modèle 

• Sofia (1.2 Mio hab.) 

• Venise/Mestre (260.000 hab.)  

• Saint Jacques de Compostele 
(100.000 hab.) 

 

 

 

 

Villes au statut d‘observateur   

• Kiev 

• Yokohama  
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Smarter Together 

Focus de H2020 

resp. Programme 

SCC1 

Stratégie cadre 

de la vi l l  intel l igente  

de Vienne 
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Karl-Marx-Hof in Vienna Heil igenstadt (1927-1930)  

Dans le cadre du programme municipal du logement entre 1923 et 1934, environ 

65.000 logements municipaux ont été construits dan quelques 350 résidences 

immobilières. Après 1945, la Ville de Vienne a poursuivie son programme de 

construction de logements municipaux. Aujourd‘hui, 220.000 logements sont 

propriété de la ville de Vienne. Ces logements sont la colonne vertébrale des 

logements sociaux à Vienne.   
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Logements 
en 

propriété 
privée 

 
110.000 

logements 

Maisons 
unifamiliales 
en propriété 

privée  
50.000 

logements 

Autres 
cadres 
légaus 

 
36.000 

logements 

Logements à 
but non 
lucratif  

 
182.000 

logements 

Logements 
municipaux 

 
220.000 

logements 

Location 
dans le 

privé 
 

292.000 
logements 

45 % logements sociaux 
sauvegardés de façon 

permanente  

Stock de logements sociaux à Vienne 

 

890.000 logements à résidences principales 
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Subsides au logements de Vienne en  

2015  
 

gesamt ca. 641 Mio Euro 

Subsides pour els objets 
immobiliers 

approx. 545  Mio Euro 

Nouveaux bâtiments 

approx. 312 Mio Euro 

 
Subsides approx. 7.000 appart./an 

Actuellement 20.000 appart. en mise 
on oeuvre 

Subsides à la rénovations 

approx. 233 Mio Euro 
 

Actuelement approx. 31.000 logements 
€ en consrtuction ou préparation de 

construction 

Subsides aux individus 

approx.  96 Mio Euro 

En majeure 

partie en tant 

qu‘emprunts  

avec 

subsides aux 

annuités de 

la ville de 

Vienne 

ressources:  contr ibut ions des employés et  des patrons de 0,5 % des salaires bruts  

Utilisation des subsides 



Cliquez et modifiez le titre 

Nouvelles 
constructions 

rénovation 

Subsides aux individus 
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…est difficilement possible avec les taux d’intérêts présumés des 

investisseurs privés.   

 3 pièces avec 80 m2 

subventionné financement au marché 

coûts de  construction au total (approx. 1.800 €/m2 d‘habitation 150.000 € 150.000 € 

durée du remboursement 35 ans 20 ans 

gain présumé (coûts de financement) environ 2 % environ 5 % 

Annuité 6.000 € 12.000 € 

loyer net sans chauffage et autres coûts additionnels 500 € 1.000 € 

Calculation par MA 50 
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Écosystème du ogement à but non lucratif 
 

Union des Coopératives de construction de logements 

à but non lucratif (Gemeinnützige Bauvereinigung, 

GBV) en Autriche 

- (Coopératives) de construction de logement à but 

non lucratif en Autriche depuis 1910 

-Union des coopératives GBV depuis 1946  

-Loi sur le logements à but non lucratif 

(Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz , WGG) 1979 

-186 GBV avec 882.100 logements 

- 98 cooperatives avec 513.400 membres 

- 10 sociétés anonymes (SA) 

- 78 sociétés à responsabilité limitée (SARL). 

 

Source: http://www.gbv.at/Document/View/4622  
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durabilité sociale 
 

architecture 
 

économie 
 

écologie 
 

Adaptabilité au quotidien 
 

Structure urbaine 
 

Coûts du lotissement 
 

Construction 
sauvegardant le climat et 
les ressources 

Reduction des coûts par 
la planification et le 
finacement 

Structure du bâtiment 
 

Coûts total de 
construction 
 

Habitat sain et 
écologique 

Logement dans la 
communauté 
 

Structure de l‘appart 
 

Coûts pour le locataire 
final et clauses 
contractuelles 

Qualités des espaces 
verts et publics d‘une 
importance pour le tissu 
urbain 

Logement pour des 
bbesoins changeants 

Design Part et importance des 
coûts de l‘équipement 

Opportunités diverses 
pour les usagers des 
espaces verts et publics 

Évaluation totale 
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« SMARTER TOGETHER » DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME HORIZON 2020 

              

 

Solutions intelligentes et 

inclusives pour une vie meilleures 

dans les quartiers urbains 
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~ 80 personnes│ 8 partenaires│ 9 departments│ 41 projects 

©  L a u r e n c e  D a n i è r e  

Partenaires 
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• financement total de l‘UE: 24 Mio. Euro 

• 7 Mio. Euro subsides pour Vienne 

• 21,300 habitants à Simmering 

• approx. 80 Mio. Euro d‘investissements au total  

2016         2017   2018   2019   2020 

Mise en œuvre surveillance / 
monitoring 

évaluation 
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• Structures exi stantes des années 1950-70 présente 

un défi   

• Faubourg excentré 

• Demande accrue de logements sociaux 

abordables 

• Structure des bâtiments très hétérogène 

• Population mixte, taux de migrants  élevé 

Complexe immobi l ier  de 

l ‘entre  deux guerres  

©  W i e n e r  W o h n e n  

Complexe immbi l ier  des  

anées  1950 à 1980  

©  g s d  

Blocs  f in  de s iècle 

„Gründerzei t“  

©  B o j a n  S c h n a b l  

Simmering est un quartier test 
d‘apprentissage  
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4 projets énergie 

9 projets 

mobilité 

Activités locales de 

participation &  

co-création 

4 projets 

d`écorénovation 

d‘immeubles 

d‘habitation 

4 projets 

infrastructure  

formation 

continue  

du savoir 
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découvertes du 

quartier 

Science Pool 

écoles 

Participation 

des citoyens 

activités 

vélo 

Fairplay 

contrôle 
vélo 

enfants et 

ados 
i  

Conseils environementaux 

et quiz énergie 

Centre de formation 

continue 
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Nouvelles écoles secondaires NMS Enkplatz I  

et  I I ,  8000 m2 extent ion avec 4 sal les de sport  

à énergie zéro  
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Projects 

Point 

mobi l i té 

des Wiener 

L inien 

2 à 3 

systèmes de 

vélos 

électr iques 

par Sycube, 

1 vélo 

transport  

 

Autopartage 

électr ique dans une 

rés idence sociale de la 

coopérative BWSG 

avec 

wohnbund:consult  

Transporteurs 

électr iques de 

la poste 

+ promo Flexi -

Box, station 

recuei l  

Logist ique de l ‘us ine  S iemens 

Vienne avec 6 transpalettes  

électr iques, voi ture de transport  

post ier électr ique, chargeur 

pour vélo et voitures des 

employés, centre de tr i  
©  S i e m e n s  ©  S i e m e n s  

©  C h r i s t i a n  F .  H o u d e k  f ü r  P o s t  A G  

©  N e u M O  

©  S y c u b e  



Cliquez et modifiez le titre Discussion & réplication 

imprimés 

communication 

site web  

& 

f i lms 

Fi lm 

Twitter  

http://www.smartertogether.at/ 
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Ensemble pour 
une ville 
écologique et 
inclusive au 
visage humain  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


