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 Création d’un parc à l’ancien emplacement du Mur de Berlin en vue d’accueillir sur ses frangesles Ministères  
 des Finances, de l’Environnement, et les Facultés des Beaux Arts et des Sciences Politiques

 Lieu   Berlin (Allemagne)
 Maîtrise d’ouvrage Grün Berlin (Service des Espaces Verts de la Ville)
 Equipe   J.M. L’Anton et C. Girot, paysagistes Atelier PHUSIS (mandataires) / H.Schumacher, l’observatoire 1
 Mission   Concours (lauréat), maîtrise d’oeuvre mission témoin (AVP à AOR)
 Coût des travaux  4 M€ HT
 Emprise   3 ha
 Dates    livraison 1997

L’Anton & Associés



L’Anton & Associés _ INVALIDENPARK 

Après la réunification des deux Allemagnes, un certain nombre de projets ont été planifiés. Invalidenpark, 
situé à proximité immédiate de l’emprise du mur, est le premier projet d’importance soumis à concours 
afin de contribuer à l’unification effective de Berlin Est et Ouest. En 1994, nous sommes lauréat de ce 
concours international.

Situé près du Canal de la Spree et à quelques dizaines de mètres côté Est du Mur, ce lieu est chargé 
d’histoire. Près de l’ancien Hôpital SS d’Invaliden, et du cimetière SS du même nom, à proximité du plus 
grand Hôpital de Berlin et de la faculté la plus renommée d’avant-guerre, cet ancien parc centré sur 
une église détruite pendant la guerre, a servi après guerre de terrain de stockage d’explosifs et de zone 
de casernement des unités de surveillance du Mur. L’Université doit redevenir ce qu’elle était, l’Hôpital 
Invaliden sera le Ministère des Finances, à l’Est sera créé le Ministère de l’Environnement. En face, des 
terrains sont réservés pour la création de la Faculté des Beaux-Arts. Enfin, sur l’arrière, des bâtiments 
d’habitat collectif doivent être maintenus. Le projet joue de ces principales contradictions : mémoire du 
passé, mais également espace de prestige pour les ministères, et de convivialité pour les étudiants et la 
population. Au centre de la Place, un mur promontoire plonge dans une gigantesque pataugeoire et 
découvre les fondations de l’église bombardée. Une progression d’une Place minérale à un parc boisé 
révèle le tracé disparu de l’ancien Parc des Invalides.
Cette Place à la fois institutionnelle mais également lieu de vie pour les étudiants et les riverains, propose 
un appel à la mémoire de la cité, mais aussi un lieu où une vie insouciante s’est s’installée autour du 
végétal et de l’eau.
Comme nous l’avions imaginé, le ministère des finances, considérant cette place comme un parvis à 
sécuriser, s’est opposé à la mise en eau du bassin pour éviter une fréquentation ludique, perçue comme 
‘dangereuse’. Mais la pression sociale a été plus forte que la vision institutionnelle et le bassin a enfin été 
mis en eau en 1999...


