
Secteur «Noerdliche Vorstadt Dresden» 
Le périmètre d´intervention "Noerdliche Vorstadt Dresden" (Faubourg Nord de Dresde) 
désignait autrefois plusieurs quartiers attenants défavorisés et impregnés de leur passé 
industriel. L´objectif est de faire évoluer ces quartiers, situés à proximité du centre-ville, vers 
des espaces résidentiels et des lieux de travail attrayants.  

Il est prévu de développer des mesures ciblées contribuant à l´amélioration de 
l´environnement résidentiel, au renforcement des activités locales et à la requalification des 
équipements socio-culturels.  

Il est prévu en particulier d´améliorer et d´augmenter sensiblement les espaces verts et les 
aires de jeux.  

Un objectif supplémentaire consiste à mieux relier les quartiers avoisinants, notamment 
„Aeussere Neustadt“ et „Hechtviertel“, aux espaces verdoyants de la vallée de l´Elbe, par la 
création de jonctions vertes traversant le périmètre « FEDER » et bénéficiant également à 
celui-ci. Le soutien aux secteurs locaux d´activités a pour but de préserver des emplois et 
d´en créer.  

 

Les quartiers „Pieschen“ et „Leipziger Vorstadt“ ainsi que le périmètre „Scheunenhofviertel“ 
(quartier des granges) situé au sud du quartier „Hechtviertel“ ont longtemps souffert de 
négligences manifestes quant à la qualité de l´urbanisme et de l´encadrement social.  

Malgré les progrès ayant été atteints pendant la première période de financement „FEDER“ 
de 2000 à 2006 dans certains secteurs de ces quartiers de Leipziger Vorstadt et de 
Pieschen, l´environnement résidentiel et les équipements sociaux y présentent toujours des 
carences manifestes.  

Ce constat a été à la base de l´élaboration du „Projet de rénovation des quartiers nord de 
Dresde“, lequel, s´il reprend une partie du périmètre FEDER précédent, s´étend en plus 
grande partie sur un périmètre n´ayant pas bénéficié de subventions „FEDER“ auparavant.  

 

Données statistiques (au 31 décembre 2007):  
 

Critères Noerdliche 
Vorstadt Dresden 

Ville de Dresde 

Superficie 143 ha 32,831 ha 

Habitants 6,068 501,915 

Taux de logements vacants 17,0 % 11,9 % 

Taux de chômage 16,6 % 12,3 % 

Bénéficiaires (de 18 à 64 
ans) de l´allocation 
de solidarité selon “SGB II“ 
(qui remplace 
l´allocation chômage pour 
les fins de droit 
et l´aide sociale) 

24,0 % 15,2 % 

Taux d´enfants dont la ou les 
personne/s disposant de 
l'autorité parentale sont 
bénéficiaires de l´allocation 
de solidarité selon “SGB II“ 

env. 50 % non communiqué 



 
Vue aérienne du périmètre „Dresde Ouest/Friedrichstadt“ 

 

  


