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Introduction
Dans le cadre du cours d’étude de cas, nous sommes tenus 
d’analyser deux projets d’aménagement; un premier à Bruxelles 
et un second à l’étranger. 

Dans ce travail, nous avons choisi de présenter le projet 
de développement territorial de Mediaspree, à Berlin. Nous 
articulerons ce travail en quatre parties. Nous exposerons dans 
un premier temps les contextes géographique et historique. Nous 
aborderons ensuite le projet à proprement parlé en identifiant 
les objectifs principaux, les acteurs et le montage opérationnel. 
Dans la troisième partie, nous développerons la thématique de la 
contestation citoyenne qui fut particulièrement forte et impactant 
dans ce projet. Pour conclure, nous exposerons quelques 
remarques et critiques du projet.
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1.1 Situation géographique

Le projet que nous allons étudier se situe en plein centre de la capitale 
Allemande. Celle-ci s’étire sur 38km du Nord au Sud et sur 35km 
d’Ouest en Est pour une superficie de 891km² (cela équivaut à la ville 
de New-York). Berlin est la plus grande ville d’Allemagne. En Novembre 
2012, la population de la ville s’élevait à 3,54 millions d’habitants. Pour 
une densité de 4000 habitants/km² (à Liège nous nous trouvons à une 
densité de 2800 habitants/km²). En 1939 on estimait que la population, 
si la croissance que connaissait la ville continuait de manière constante, 
atteindrait les 6 millions d’habitants dans les années 2000, ce qui ne fut 
pas le cas. 

Durant les années 90, des millions d’euros furent investis dans le 
développement de la ville. Le résultat de ces investissements fut la 
création d’espaces vides (on estime à approximativement 100.000 le 
nombre d’appartements vide à Berlin aujourd’hui)

Le projet qu’il nous a été proposé d’étudier se situe proche du centre 
ville dans la partie Est sur les rives - comme son nom l’indique - de la 
Spree. Ce fleuve sépare la ville en deux parties.  

1.2 Développement historique du site

1.2.1 Avant 1989
En certains endroits la Spree a constitué une barrière naturelle entre les 
deux parties de la ville. Pendant les vingt-huit années durant lesquelles 
la ville fut divisée en en deux par le Mur de Berlin, la Spree est venue 
souligner cette scission. Cette séparation forcée a laissé des traces 
encore visibles aujourd’hui dans l’espace berlinois : le long du fleuve, 
on peut notamment suivre le tracé emprunté par le fameux mur qui 
marquait l’affrontement entre deux mondes. 
Mais le Mur de Berlin ne se résumait pas à un simple mur de béton : 
cette barrière symbolique était doublée d’un coté et de l’autre : d’une 
part, comme nous l’avons vu, par la rivière, la Spree, et d’autre part, par 
une zone de «No man’s land», sorte de terrain vague sécuritaire.

1.2.2 Après la chute du Mur
Après la deuxième guerre mondiale, l’Etat a décidé de diminuer 
considérablement le prix du loyer du quartier, dans l’espoir d’inciter la 
population à aller vivre dans ce qui était pour eux à l’époque la «pire» 
partie de la ville. Cette mesure a eu pour conséquence d’attirer à la fois 
les individus les plus marginaux, les ménages les plus fragilisés et aussi 
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sont prisés par les étudiants et artistes. Ce quartier a subit un processus 
de « boboïsation ». 
Comme dit précédemment, ce quartier possède une  attractivité 
importante pour les investisseurs immobiliers. Il est en profonde 
mutation, de nombreux immeubles restent à rénover et là où se situait 
le mur, le quartier dispose terrains non construits.
Kreuzberg est un quartier populaire de Berlin. Avant la réunification 
allemande, Kreuzberg était une quartier principalement faubourg 
ouvrier, il  fût aussi le foyer des mouvements alternatifs et gauchistes 
qui avaient élus domicile dans les squats. On y retrouve, comme nous 
l’avons déjà dit, une forte concentration de populations immigrées.
Aujourd’hui, le quartier toujours réputé comme « malfamé » mais 
cependant il est peuplé par de nombreux bourgeois bohèmes qui s’y 
sont désormais installés. Kreuzberg est un quartier fréquenté le soir M
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les nouveaux immigrants. Aujourd’hui encore, nous retrouvons dans ce 
secteur, aux côtés des étudiants pauvres et des artistes, des habitants 
issus de l’immigration (en 2006 un recensement fut organisé : 31,6% 
des habitants du quartier n’avaient pas la nationalité allemande), mais 
aussi des punks et des squatteurs qui ont, durant longtemps, occupés 
les bâtiments sans payer le moindre loyer. 
Une fois le Mur de Berlin tombé, le Kreuzberg s’est de nouveau trouvé 
projeté au centre ville. Depuis 1989 l’afflux de population a repris : le 
quartier est devenu à la mode et la population a doublé dans le quartier. 
Fatalement, cela a fait réaliser rapidement aux investisseurs que laisser 
le quartier entre les mains de cette population « bohème » était une 
perte d’argent et surtout d’espace. Les rives de la Spree constituait un 
terrain à bâtir... idéal !

1.2.3 Fusion des communes
Mediaspree se trouve à l’intersection de deux quartiers aux 
caractéristiques particulières : le quartier de Friedrichshain et celui de 
Kreuzberg. 
Friedrichshain est un quartier qui a été marqué par différentes phases 
d’urbanisations. Il se situe directement à l’est du centre ville historique 
de Berlin, lieu stratégique pour les investisseurs. 
Actuellement, ces espaces, bien que modifiés dans les années 1980, 
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par une bonne partie de la jeunesse branchée berlinoise. La fusion des 
communes a donc généré un nouveau quartier nommée Friedrichshain-
Kreuzberg, en 2001. Celui-ci est la plus petite commune du centre ville 
de Berlin. On y retrouve un grand nombre de quartiers résidentiels datant 
des années 50 à 80. Friedrichshain-Kreuzberg est aussi fort connu pour 
sa vie culturelle avec de nombreux musées mais aussi grâce à l’art 
urbain. Selon le site internet de la ville de Berlin1, la commune fait 2.016 
hectares et le recensement de 2008 estimait à  267.919 le nombre 
d’habitants et à 22,4% le taux de population étrangère.
Friedrichshain-Kreuzberg ces deux quartiers font, depuis 2001 (date de la 
réforme administrative de Berlin réduisant le nombre d’arrondissements 
de 22 à 12), partie de l’arrondissement Friedrichshain-Kreuzberg. 
L’arrondissement Friedrichshain-Kreuzberg a comme particularité 
d’être le seul arrondissement berlinois qui regroupe deux quartiers de 
l’ancien Berlin- Ouest et de l’ancien Berlin-Est.
1 http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/

1.3 «Mediaspree Area» 

La zone de développement du projet de Mediaspree est le symbole 
de l’entrée Est de la ville de Berlin, il longe les rives de la Spree 
pendant  3,7km et le terrain représente 180 hectares entre Jannowitz 
et Elsenbrürcke. Mediaspree se situe à l’intersection des quartiers de 
Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg et Treptow. Nous nous trouvons à un 
endroit stratégique de la Spree dans Berlin : on y retrouve un espace 
urbain particulier avec un élargissement important, de part et d’autre, 
des rives.
Cela offre une superbe vue panoramique sur les deux berges de la 
rivière, mais aussi sur le bâti industriel typique du quartier datant du 
19ème et du début du 20ème siècle. 

Source: Plan de Mediaspree. Regionalmanagement mediaspree 
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Le second quant à lui a été façonné, en 1999 et s’inscrit dans une 
logique de développement régional. En 1996, le développement urbain 
berlinois est remis en question et un débat s’instaure autour des objectifs 
que ce dernier devrait viser. Ces discussions aboutiront au « Planwerk 
Innenstad » (ou masterplan urbain), ayant pour but de définir des 
principes généraux d’urbanisme à l’échelle de la ville. Ces stratégies 
mettent principalement en avant la ré-urbanisation des friches et la 
revitalisation du centre historique de Berlin. 

Finalement, en 2000, Ruschitzka & Trebs – sur commande du sénat 
toujours, identifie un secteur propice à la location d’un nouveau parc 
économique :  le Spreeraum. Friedrichshain-Kreuzberg est alors identifiée 
comme une zone clé du développement du centre-ville de Berlin. Le 
Spreeraum met en avant l’avantageuse situation géographique du site- 
au centre de l’agglomération, à la toute proche périphérie du centre 
historique de Berlin, aux bords de la Spree et identifie le potentiel des 
vastes zones en friche exploitées auparavant par l’activité ferroviaire. 
Ce dernier sera amélioré en 2001.

Identification d’une zone clé au coeur de Berlin riche en potentialités. 

2.1 Genèse et historique du projet

Comme nous l’avons vu précédemment, après la seconde guerre 
mondiale, la majeure partie des terrains situés sur les rives de la Spree 
furent laissés à l’abandon. Après la chute, l’homme repris peu à peu son 
territoire et s’est approprié de manière plus ou moins temporaire ces 
vestiges de l’ère industrielle pour y développer des activités diverses 
et variées, principalement destinées à accueillir des restaurants et des 
activités culturelles (une grande partie de la scène alternative berlinoise 
est d’ailleurs venu s’y localiser).

Ces grands espaces en friche décelaient un potentiel énorme aux yeux 
de la Municipalité de Berlin et de gros investisseurs pour y créer un 
projet de développement urbain. Le projet Mediaspree s’inscrit dans 
une optique de projets de requalification de l’espace urbain berlinois, de 
réunification de la ville et (peut-être le plus important à leurs yeux) de 
développement économique.. 

2.1.1 Avant 2001
Les projets urbains, tous commandités par le sénat de la ville de Berlin 
et ayant eu une influence sur la « Mediaspree area » sont au nombre de 
trois: - plan de réaffectation de l’ancienne gare de Berlin
         - le «Planwerk Innenstad»
         - le «Spreeraum»

Le premier projet a été commandité en 1992 et réalisé en 1993, il 
s’agissait de l’élaboration d’un concept urbain pour le secteur reliant 
Jannowitzbrücke/Oberbaumbrücke, l’ancienne gare centrale et la Spree 
ainsi qu’un master plan pour ce même secteur. 
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Plan de réaffectation de l’ancienne gare de Berlin
Année : 1993/1994 
Maître d’œuvre : Hemprich et Tophof
Maître d’ouvrage : le sénat 
Lieu : l’ancienne gare centrale de Berlin
But : Relier les secteurs de Jannowitzbrücke et de Oberbaumbrücke

Planwerk Innenstad
Année : 1999
Maître d’œuvre :O&O Baukunst
Maître d’ouvrage : le sénat 
Lieu : l’ensemble de la ville de Berlin
But : Elaboration d’un master plan pour le développement urbain de Berlin

Spreeraum
Année : 2000
Maître d’œuvre : Ruschitzka et Trebs
Maître d’ouvrage : le sénat 
Lieu : l’intersection des quartiers de Jannowitzbrücke et de Oberbaumbrücke
But : Identifier en lieu haut en potentialités pour le développement d’une zone 
d’activités économiques

Précision du Spreeraum
Année : 2001
Maître d’œuvre : Hemprich et Tophof
Maître d’ouvrage : le sénat 
Lieu : le quartier de Friedrichshain-Kreuzberg
But : Mise à jour partielle spatiale et l’expansion du plan pour le centre-ville
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2.1.2 Depuis 2004
En 2004, le projet de « Mediaspree regionalmanagement » vit le jour 
grâce à des subventions publiques. Aujourd’hui encore, Mediaspree 
est considéré comme l’un des plus grands investissements - en terme 
budgétaires - de Berlin, mais nous y reviendront plus tard. L’objectif 
premier du projet étant de promouvoir le développement urbain de la 
ville mais aussi celui de la vie sociale, culturel et économique. 

En accord avec la politique du Ministre des finances de Berlin, Thilo 
Sarrazin, les derniers terrains appartenant à la ville (sur le périmètre 
du projet) furent vendus et un système de subventions publiques mis 
en place, tous deux, dans l’optique de promouvoir le développement 
urbain.  La politique de Sarrazin se basait sur l’idée que l’immobilier 
était la propriété de la ville mais aussi que l’immobilier était le meilleur 
moyen de renflouer les caisses de l’Etat – ou dans ce cas, de la ville. 

Par conséquent, Mediaspree a été conçu de manière à stimuler la vie 
économique berlinoise. L’argument majeur quant à la réalisation de ce 
projet étant, aux yeux des autorités, la création de nouveaux emplois et 
donc la croissance du PIB. Le projet de Mediaspree prévoyait de 20 à 
40.000 nouveaux emplois. 

2.2. Régionalmanagement ?

Comme nous venons de le voir, plus qu’un projet urbain c’est un projet 
de développement territorial qui se chache derrière ce projet.C’est 
pourquoi a été crée le «Mediaspree Régionalmanagement» (ou gestion 
régionale de Mediaspree)

Cet organisme ne prend pas la forme d’une personne morale, ni celle 
d’un investisseur mais ressemble plutôt à une marque de fabrique qui 
rassemblent différents acteurs et qui essayent d’attirer de nouveaux 
investisseurs. Il joue également  un rôle de centre d’informations, une 
sorte d’interface entre  les décideurs du projet  et  les populations 
locales. 

2.2.1 Objectifs
La création de cette organisation a différents buts. Comme nous 
venons de le voir, l’objectif premier du projet est de favoriser la 
croissance économique de la ville via un projet urbain. « Mediaspree 
Regionalmanagement » a été crée de manière à s’assurer de la bonne 
exécution de ce projet à ces différents stades de sa vie. Pour s’assurer 
de ce bon déroulement, cet organisme a défini 6 grands objectifs 

- La cohérence et la traduction des concepts et stratégies, 
leur bon déroulement  et leur bonne mise en œuvre ;
- La mobilisation des potentiels et des atouts jusqu’à présent 
utilisés pouvant mener à une croissance économique et à la 
création d’emplois ;
- La mise en place d’un consensus régional visant au 
renforcement d’une identité intra-régionale,
- La diffusion d’informations, sous la forme de 
recommandations, pouvant générer un développement 
régional ;
- Le suivi des projets et le contrôle du bon déroulement de 
ceux-ci ;
- L’initiative de nouveaux projets.



2.2.2 Acteurs, comité consultatif
Le Regionalmanagement mediaspree e.V. est un 
regroupement associatif d’une vingtaine d’entreprises 
et de représentants de la région qui prend la forme 
d’un partenariat public privé (PPP) entre: 

-  Les membres de l’association Mediaspree qui 
reçoivent des indemnités de différents ministères 
et qui soutiennent en échange l’investissement 
dans une zone de rénovation urbaine et d’emploi. 
Les investisseurs privés sont multiples, on peut 
épingler 22 multinationales, comme Universal, MTV, 
Anschuttz,... 

- Le conseil consultatif, quant à lui, constitué de 
la chambre de commerce, de l’agence nationale 
pour l’emploi, du District office (maire et senateur 
du département des affaires économiques et 
du développement urbain, du président de 
Regionalmanagement mediaspree,... Son rôle est de 
conseiller et suivre l’évolution du projet auprès de la 
Regionalmanagement mediaspree.
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Métropole Projet urbain Surface Initiative Pilotage stratégique
Berlin Mediaspree (1996-2025) 320 ha Privée Partenariat public-privé
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2.2.3 Le montage opérationnel, une démarche réactive
Nous pouvons qualifier cette démarche de «réactive», dans le sens ou 
un schéma d’organisation est proposé par les investisseurs, mais il est 
adapté et adaptable en fonction des attentes urbaines de la ville.

Cet accompagnement, dû à une volonté publique forte, se traduit 
également par l’élaboration de «plans-guide», sans valeur juridique, 
qui permet une négociation des équilibres entre les exigences des 
promoteurs-investisseurs et la qualité urbaine.

Néanmoins, la négociation avec de tels intérêts privés exige du secteur 
public la mobilisation de compétences de haut niveau ayant une très 
bonne connaissance du marché. Le contrôle public sur ce type de projet 
a donc ses limites.

Le projet est soutenu financièrement par la ville et le Sénat de Berlin via 
des aides à l’installation et à la création d’emplois.

La regionalmanagement Media Spree reçoit des aides de divers 
ministères au titre du soutien à l’installation et à l’investissement dans 
une zone ciblée par les programmes de rénovation urbaine, mais aussi 
de soutien à l’emploi.

Cette association utilise ses aides pour différentes tâches:
- Suivi et mise en réseau des différents acteurs sur le terrain, dans le 
but d’attirer les entreprises et protéger le site.

- Conseils spécifiques aux entreprises résidentes et celles qui sont 
prêts à s’installer.
politique).
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- Marketing et promotion de l’image (relations publiques, distribution de 
documents imprimés, participation aux colloques et expositions).

- Préparation, création et maintenance d’un site web avec des détails 
complets pour les entreprises intéressées.

- Être le point de contact principal (créer et maintenir un système 
d’information continue pour les propriétaires fonciers, les investisseurs, 
les promoteurs, les locataires, les associations, le gouvernement et la 
politique).

Regionalmanagement 
Mediaspree

(PPP)

Communication
Marketing

Direction des 
opérations

Information

€€€€

€ €  € €

Berlin
(Ville-Land)
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2.2.4 Bureau et point de contact
Les bureaux de Mediaspree ont été localisés directement sur le site 
du projet dans le bâtiment «Energieforum». Celui-ci est composé d’un 
ancien entrepôt et de deux bâtiments modernes connectés à la Spree 
grâce à un atrium vitré.

Ces bureaux servent aussi de point de contact entre Mediaspree et 
les futurs investisseurs, propriétaires,... Il a y donc possibilité de venir 
y consulter toute une série de documents relatifs à la réalisation d’un 
projet ;

- Plans, 
- Informations 
- Règlements en vigueur
- Données financières, ...

Le projet de Mediaspree a été mis en place afin de faire face aux 
nombreuses questions posées initialement à la région. Il fait donc, 
comme nous l’avons dit, office de point de contact entre les différents 
acteurs et justifie ainsi son implantation au centre du projet.

2.2.5 Missions 
Le bureau de Mediaspree a pour objectif de répondre à une série de 
missions;
1.Mettre en relation des différents acteurs sur le terrain, dans le but 
d’attirer les entreprises et investisseurs, et garantir la qualité des 
interventions sur le site ;
2.Centraliser les informations relatives à la société qui gère les nouveaux 
logements ;
3.Créer un bulletin d’informations, comme outil de mise en réseaux ;
4.Réaliser régulièrement des ateliers (afin de permettre aux différents 
acteurs d’apprendre à se connaître et leur permettre de rester informés);
5.Coopérer avec les réseaux locaux et régionaux 
6.Conseiller les entreprises installées dans la zone de Mediaspree et 
les futurs investisseurs.
7.Prendre soin des gros investisseurs, tels que les investisseurs dans 
le domaine de la haute technologie ou les investisseurs étrangers, afin 
qu’ils puissent créer leur projet le plus facilement possible.
8.Renforcer l’aspect marketing du projet et l’image des bâtiments 
9.Organiser des conférence et communiqués de presses, participer à 
des foires et des expositions, à des conférences sur divers sujets et la 
gérer le site web sur lequel on peut retrouver toutes les informations 
nécessaires pour les entreprises intéressées
10.Assurer un point de contact (créer et maintenir un système 
d’informations continu pour les propriétaires fonciers, les investisseurs, 
les promoteurs, les locataires, les initiatives, les associations, le 
gouvernement et la politique). 

Voici donc les principales missions de Mediaspree, qui comme nous 
pouvons le remarquer ont pour but d’attirer un maximum de nouveaux 
investisseurs et d’offrir à ceux déjà installés le plus grand confort 
possible.
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MediaSpree Magazine
L’un des principaux outils mis en place par Mediaspree est la réalisation 
d’un magazine. Au total neuf éditions furent publiées sur toute la période 
du projet. 

Ce magazine visait deux publics cibles, en premier les investisseurs 
potentiels, mais aussi les locataires et les utilisateurs qui voulaient 
s’impliquer dans la région et donc dans le projet. En second les résidents 
et les entreprises locales, ainsi que des installations culturelles et 
l’horeca.

Le magazine avait pour but de tenir ces deux types d’acteurs informés 
de l’évolution du projet et de discuter de questions pertinentes relatives 
au domaine du développement urbain, de l’économie et de la culture. 
Le magazine était principalement distribué aux résidents locaux, aux 
représentants d’entreprises, aux leaders politiques, ainsi que dans le 
reste du district.
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2.3 Projet

Comme mentionné précédemment, Mediaspree est avant tout une 
image de marque créée en coalition entre des propriétaires fonciers, 
des investisseurs et des promoteurs immobiliers dont le but premier est 
de prouvoir le développement des territoires avoisinants la Spree dans 
le secteur de Friedrichshain-Kreuzberg, sous la forme d’un nouveau 
centre médiatique. La région de Berlin étant l’une de plus actives dans 
le domaine de la technologie de l’information et de la communication1, 
cet nouvel espace fut donc dédié à l’économie de la communication : 
d’où le nom du projet « Media Spree.

Outre une volonté économique clairement assumée, ce projet avait 
pour ambition première de vouloir réunir les deux moitiés de la ville, 
autrefois séparées par le mur de Berlin. D’essayer de jouer sur le rôle 
de la Spree pour lui conférer aspect unificateur et attractif, elle qui a 
longtemps été considérée comme une barrière physique.

Par ailleurs, et comme nous l’avons vu, après la chute du mur de Berlin, 
le terrain est resté longtemps inexploité entre la Spree et l’ancienne 
gare de Berlin. Cet espace offrait des superficies gigantesques et à prix 
au mètre carré relativement bas.

Dés le début des années 1990 – 20 ans après la construction du mur de 
Berlin, la mairie et le Sénat de la ville, ont voulu  réaménager les vastes 
terrains peu qualifiés, situés le long de la Mühlenstrasse (vestiges du 
mur de Berlin). 

En 2002, les autorités du district de Friedrichshain-Kreuzberg, en 
partenariat avec la chambre du commerce et de l’industrie, ont invité 
différents acteurs pour discuter de l’avenir du district. L’objectif était de 
définir les priorités et exigences économiques de la ville et développer 
une sorte de benchmarking permettant de définir un plan de financement 
approprié. 

1 On comptabilise environ 12 000 entreprises à Berlin, qui emploient plus de 150 000 
salariés, pour un chiffre d’affaires total de 12 milliards d’euros Source: Mediaspree Area. Regionalmanagement mediaspree 
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Le groupe a également listé les bâtiments vacants et a mis en avant 
la mauvaise qualité des espaces publics, les identifiants comme les 
problèmes majeurs de deux quartiers concernés. 

A ce jour, Mediaspree reste un des plus gros projet d’investissements à 
Berlin. Cependant il faut noter que le projet ne bénéficie pas de master 
plan d’ensemble conférant au périmètre un aspect d’entité, dont, 
pourtant c’était l’objectif premier. Il n’y a donc aucune réglementation 
concernant l’aménagement des espaces verts, des circulations, des 
espaces publics et semi-publics, aucune réglementation non plus en 
ce qui concerne l’architecture, les gabarits, les matériaux,... En termes 
urbanistiques, Mediaspree pourrait donc se résumer à une envie simple 
de créer des bâtiments sans aucune cohérence territoriale ni intégration 
dans le tissu environnant. 

Le projet initial prévoyait la construction de 80 bâtiments de fonctions 
multiples, sur un site de 180 hectares, longeant pendant 3,8 kilomètres 
la rivière. Des bâtiments aux architectures surdimensionnées ont été 
pensés: des grandes tours, des immeubles de bureaux de grandes 
tailles et des appartements de standing,... 

Aujourd’hui, 60 bâtiments ont vu le jour, 20 devraient encore être 
construits d’ici 2020.

Les deux premiers projets consitaient en la rénovation du Eierkühlhaus; 
des anciens entrepôts et greniers à blé. Il s’agit aujourd’hui du nouveau 
siège européen de MTV et des bureaux d’Universal Music. L’autre 
premier grand chantier constitait en la construction du Treptowers, qui 
abrite - entre autres - la Bundeskriminalamt, la gendarmerie berlinoise. 
Ces bâtiments viennent s’imposer comme nouvelle silhouette marquante 

et attractif, mesurant plus de 120 mètres de haut ! 

Parmi la soixantaine de bâtiments qui composent Mediaspree, nous 
citerons également le stade O2 World Arena, un stade sportif de 17000 
places et qui a nécessité, en 2006, le retrait de plusieurs dizaines de 
mètres de l’East Side Gallery. 

La Postbahnhof - l’ancienne gare de Berlin, située en plein coeur du site 
de Mediaspree - a, elle, déjà été revendue à un groupe d’investisseurs 
qui a déclaré vouloir conserver ce lieu comme un endroit d’organisation 
d’évènements culturels.

Source: Berlin Skyline avec le Treptower. Regionalmanagement mediaspree 
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au maire de Kreuzberg et Friedrichshain (Franz Schulz) d’entamer 
des discussions avec les propriétaires des terrains, qui ont finalement 
renoncé à leurs projets de grandeurs, et réduit de 20% leurs prévisions. 
Alors que la société Post AG, propriétaire du terrain entre Ostbahnhof 
et l’O2 World, sur lequel se situe l’ancienne gare, la Postbahnhof, 
abritant entre autre le Fritz Club, prévoyait de construire des immeubles 
dépassant pour certains les 120 mètres de hauteur, ses plans se sont 
désormais réduits à trois bâtiments d’une hauteur maximale de 47 
mètres. Ces bâtiments seront ensuite destinés à être vendus à des 
investisseurs dont l’usage leur appartient.

Mais, the last but not the least, le projet a du faire face à un important 
mouvement de contestation citoyenne dont nous reparlerons plus 
longuement dans la troisième partie. 

Malgré son manque de plan d’aménagement, le projet prévoit aussi 
divers aménagements, dont notamment un pont traversant la rivière 
pour permettre aux voitures d’accéder plus directement à ce nouveau 
pôle culturel et d’activités économiques.

Nous constatons également que, malgré la rapidité à laquelle le projet 
et les différents projets sont sortis de terre, Mediaspree a tourné au 
ralenti, voire même parfois stagné, pendant près de deux ans et ce, 
pour différentes raisons. 

Il faut bien entendu citer la crise économique de 2007 qui a, nous le 
comprenons bien, freiné un peu ce développement éffronté.  Mais 
d’autres facteurs entre aussi en ligne de compte. Comme la fusion des 
quartiers de Kreuzberg et Friedrichshain, en 2001. Celle-ci a permis 
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Comme nous l’avons vu, le site de Mediaspree est bordé par des 
quartiers relativement fragilisés : les quartiers de Kreuzberg, à l’ouest, 
et de Friedrichshain, à l’est du fleuve. Un projet de l’envergure de 
Mediaspree, modifiant de la sorte l’urbanisation des quartiers est une 
menace directe pour les habitants. Conscients des conséquences 
qu’un tel projet aurait sur leur lieu de vie et envisageant les spéculations 
immobilières qu’il engendrerait sur l’immobilier local, plusieurs 
mouvements de contestation citoyens se sont mis en place. Ces 
mouvements divers prennent différentes formes et mobilisent plus ou 
moins de sympathisants. Ces mouvements peuvent s’organiser de 
manière relativement agressive, tel le mouvement des « pirates de la 
Spree » dont on peut comparer les actions à celles des Blacks Bloc. 
D’autres ont mené des actions plus raisonnables bien que tout aussi 
engagées, parmi ceux-ci nous nous pencherons sur le mouvement « 
Mediaspree Versenken », qui nous semble être à la fois le mouvement 
le plus emblématique de l’opposition citoyenne conduite vis-à-vis du 
projet Mediaspree, mais aussi parce que c’est celui qui a réussi à 
prendre le plus d’importance et dont les actions ne sont pas restées 
sans résultat. 

3.1 Mediaspree Versenken

Les prémices de cette initiative citoyenne de sabordage (littéralement 
Mediaspree Versenken signifie « couler MediaSpree »), ont vu le jour 
en 2006, lors d’une réunion de la communautée LGBT locale. Une 
petite partie d’habitants -ou d’usagers des lieux alternatifs bordant la 
Spree à cet endroit- s’est organisé en un petit collectif pour discuter 
des implications que le projet aurait sur leur territoire. Cette initiative 
ne devient réellement le mouvement connu aujourd’hui sous le nom de 
« Mediaspree Versenken », le jour où Carsten Joost, architecte, s’est

auto-déclaré comme le leader “de la résistance”. 

Mediaspree Versenken n’est pas à proprement dit contre le 
développement urbain, mais plutôt contre le développement urbain 
qui leur est ici proposé. Ce mouvement adresse de véritables critiques 
au modèle de société que porte en lui un tel projet d’aménagement 
urbain. Ils sont contre les constructions si proches de la rivière, contre 
le développement de gratte-ciel, contre l’augmentation exponentielle de 
la circulation automobile et les infrastructures qu’une telle croissance 
engendrerait et finalement contre un projet qui ne prend pas en compte 
les habitants et le mode de vie du lieu dans lequel il vient s’imposer. 
Leur mouvement fut si important que les sociétés installées sur le 
site, cessèrent de se rassembler sous le label de « Mediaspree 
RegionalManagement », devenu porteur d’une image relativement 
négative au sein de la société ! A cela, on peut également ajouter les 
effets de la crise économique qui a ralenti – voire stoppé- certains 
projets de construction et qui a laissé pendant quelques temps des 
terrains en friches.
Comme dit précédemment, leur contestation n’aura pas été en vain. En 
effet, il s’agit là d’une initiative de « bottom-up », initiée par de simples 
citoyens et ayant une influence sur les décisions du sénat berlinois, 
leur devise « De l’organisation de la protestation à la proposition de 
programme » résume d’ailleurs bien cette manière de procéder. Leur 
principale revendication est que les rives de la Spree restent accessibles 
à tout un chacun, seulement, comme ils s’en rendront vite compte, les 
terrains ayant été vendus à des entrepreneurs et des sociétés privées, 
récupérer ces bandes de terre résulterait à une dépense d’environ 
165millions d’euros pour la ville de Berlin. Leur intérêt premier est de 
se mobiliser comme un gardien de l’intérêt public et tenter – tant bien 
que mal – de préserver un mode de vie favorable à tous, en essayant
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de s’immiscer dans les processus de décision.

Aujourd’hui encore, certains investisseurs voient en Carsten Joost, 
une sorte de Robin des bois modernes, opposé à tout développement 
capitaliste, d’autres – par contre- continuent à prendre en considération 
ses revendications et celles de ses fidèles, de manière à ne pas susciter 
la foudre des riverains et voir leur projet arrêté dans leur développement.

“Mediaspree va changer la 
face de la ville. Le projet ne 
prend en considération que 
les intérêts des grandes 
entreprises, personne ne 
pense aux gens qui habitent 
ici depuis des années ! »

Anonyme

“Nous faisons beaucoup de bonnes choses pour 
la promotion du quartier. Parmi nos clients, nous 
comptons déjà MTV, explique-t-il sans laisser le 
moindre doute sur les clients potentiels auxquels 
il pense, nous voulons des locataires attractifs, 
jeunes, comme MTV ou Viva !, des entreprises que 
l’on pourrait qualifier de sexy. »

Christian Meyer

3.2 Mediaspree Versenken, leurs arguments

Le mouvement contestaire, Mediaspree Verkensen ne s’oppose pas 
– comme nous l’avons vu- directement à un projet de développement 
urbain des berges de la Spree, mais désapprouve ardemment le projet 
actuel et surtout toutes les conséquences que celui-ci va engendrer sur 
les quartiers voisins, leur population, leurs équipements et infrastructures 
mais aussi sur le rapport des riverains à l’espace public.

La question principale soulevée par les opposants du Mediaspree 
Versenjen est celle du droit à la ville, mouvement aussi connu sous le 
nom « Reclaim the streets (and the Spree-Shore !) ». C’est donc ici la 
question de la privatisation de l’espace public qui se pose. En s’installant 
sur les bords de la Spree, les entreprises s’approprient les rives au 
détriment des citoyens. Jusqu’à il y a une demi-douzaine d’années, 
les riverains pouvaient se promener le long des rives de la Spree – 
mêmes si celles-ci n’étaient pas aménagés – profiter des joies de l’eau 
et des berges, ils considéraient comme des lieux de sociabilisation, de 
rencontres. Mais peu à peu, des projets ont commencé à fleurir sur les 
berges de la Spree, interdisant l’accès à ces dernières aux riverains 
des quartiers de Friedrichshain et de Kreuzberg.

Dans la même lignée, les manifestants protestent contre la destruction 
de leur patrimoine culture. Le projet menace aussi un des grands 
monuments historiques de la ville, intimement lié à son identité, le mur 
de Berlin. Lors de la construction du stade sportif, 02 World Arena, en 
2008, 45 mètres des 1,3 kilomètres restant du mur ont du être démoli. 
Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces 45 mètres de murs 
étaient qui plus est protégé par de nombreux règlements et abritaient 
notamment l’East Side Gallery, la plus longue galerie à ciel ouvert du
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monde sur laquelle des artistes venaient s’exprimer depuis le début 
des années 1990. Une longue lutte a opposé la ville aux citoyens 
qui ne comprenaient pas la raison d’une telle destruction. Si la ville a 
finalement gagnée, l’O2 arena reste aujourd’hui synonyme de mauvaise 
urbanisation, d’urbanisation déshumanisée. Inhumaine. L’argument 
de la ville était, comme nous pouvons le deviner, l’intérêt collectif, 
mais il apparaîtrait que la destruction de cette section du mur n’avait 
uniquement pour but que la visibilité du stade depuis la rive opposée 
ainsi que la construction d’un petit port de plaisance, qui permettrait aux 
visiteurs d’accéder au stade grâce à un système de bâteaux taxis. 

Par ailleurs, le but de Mediaspree – selon le sénat de Berlin – est de 
requalifier un quartier fragilisé en lui procurant une nouvelle identité et 
une nouvelle image et ce, en améliorant le quartier grâce à un nouveau 
pôle d’activités économiques. Mais la gentrification que va entraîner le 
projet n’a pas échappé aux habitants. Comme nous l’avons déjà exposé, 
la zone géographique où est venu s’installer Mediaspree est un lieu de 
concentration d’une population relativement fragilisée. La valorisation 
soudaine de tels quartiers entrainerait immédiatemment une forte 
spéculation foncière et immobilière qui aurait pour conséquence de 
vider le secteur des habitants actuels, qui ne seraient plus en mesure 
de payer leur loyer. Des investisseurs en quête d’immeubles à rénover 
ou à transformer en magnifiques lofts se pressent déjà : ils anticipent 
l’arrivée des futurs cadres embauchés par les grandes entreprises 
de Media Spree, à la recherche de logements de standing proches 
de leur lieu de travail. Cette gentrification condamne également de 
très nombreux lieux d’habitat collectif et culturels alternatifs, propre à 
Berlin et particulièrement représentatifs de l’identité des quartiers dans 
lesquels Mediaspree vient s’imposer. Ces lieux particuliers étant, aux

yeux de la logique capitaliste dans laquelle se trouve notre société, 
un gaspillage de place, ne produisant aucun profit économique. C’est 
contre l’embourgeoisement de ces quartiers populaires et l’expulsion 
de la vie bohème propre à leur quartier que les habitants s’organisent 
et, surtout, manifestent.

Il faut aussi préciser que si les autorités berlinoises promettent la création 
de milliers d’emplois (déjà 15 000 emplois créés et 30 000 à venir), les 
habitants ne pourront malheureusement pas réellement en profiter. Les 
emplois crées vont – bien entendu- être des emplois nécessitant des 
travailleurs hautement qualifiés qui sont extérieurs aux quartiers, voire à 
la capitale allemande. La construction du site nécessitera évidemment 
une importante main d’œuvre, mais celle-ci sera congédiée une fois 
que l’ensemble des bâtiments sera édifié. Les seuls emplois auxquels 
pourront prétendre les riverains seront des emplois de services peu 
qualifiés, relativement précaires, avec des contrats de courte durée. 
Mediaspree Versenken tient aussi à préciser que ces emplois, peu 
rémunérés, sont subventionnés par l’Etat. Alors que ce dernier verse 
déjà des sommes d’argent importantes aux entreprises pour que ces 
dernières viennent s’implanter au sein du projet. Les opposants se 
questionnent donc sur l’intérêt économique d’une telle infrastructure : si 
la création d’un tel pôle engendrera forcément de la création en valeur 
ajoutée, est-ce suffisant pour justifier la somme d’argent que l’Etat y 
a investi, cet argent n’aurait-il pas pu être directement investi dans la 
revalorisation des quartiers en respectant les « autochtones ».

“ (..) ceux qui ne seront pas expulsés devront s’attendre à une hausse des prix et des 
loyers qui peut s’avérer plus efficace que l’expulsion.”

Anonyme
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de se saisir les instruments légaux à la disposition des citoyens berlinois 
pour ouvrir un espace de débat sur la question de l’aménagement 
urbain dans la capitale. 

3.4. Le referendum

Ce Referendum a eu lieu en juillet 2008 et a recensé environ 30.000 
votants. Qui eux même représentaient un peu moins de 17% des 
habitants du secteur Friedrichshain-Kreuzberg (environ 182.000 
habitants). Seuls ces derniers étaient autorisés à voter. Sur les 30.000 
votants, 87% ont voté « oui » pour le référendum. 

Grâce à cela de nombreuses mesures ont été acceptées telles que 
le maintien d’un espace de promenade accessible aux piétons de 50 
mètres entre le fleuve et les nouveaux bâtiments, à la place de 10 
initialement prévus ! Mais les habitants ont aussi réussi à fixer une limite 
maximum à la construction en hauteur, ainsi, désormais, plus aucun 
bâtiment excédant les 22mètres ne peut être construits. Finalement, le 
pont devant relié les deux berges de la Spree fut abandonnée au profit 
d’une passerelle piétonne. 

Finalement, Mediaspree Versenken soulève aussi la question du trafic 
routier qui va inévitablement augmenter suite à la concrétisation d’un 
tel projet. En plus de la congestion automobile à laquelle vont être 
confrontés les quartiers voisins, il faut noter la construction d’un nouveau 
pont reliant les deux rives de la Spree et permettant aux personnes 
venues de l’extérieur du secteur d’accéder plus directement au projet.  

3.3. Mise en oeuvre et moyens de l’opposition citoyenne

Carl Joost et ses camarades ont protesté de diverses et nombreuses 
manières. Ils ont évidemment organisés de multiples manifestations, 
certaines très traditionnelles – bien que parfois un peu musclées, 
certaines un peu plus atypiques. Pour l’anecdote, il nous semble 
amusant notamment de citer une de leur manifestation qui a pris la 
forme d’un rassemblement dans la Spree de manière à attirer l’attention 
à la fois sur l’avenir de cette section de la Spree si elle devait faire face 
à un trafic fréquent de bateaux, mais aussi sur, comme nous l’avons vu, 
le droit à la ville. 

Ils ont également mis en place des manifestations sous formes de 
fêtes de quartiers, dont le but premier était d’apporter un maximum 
d’informations aux riverains sur l’avenir du projet et donc, corollairement, 
de leur quartier. De se questionner sur le développement urbain de 
Berlin, sur l’avenir de leur capitale, sur la signification du vivre en ville,... 

Mais leur plus grande réussite est sans aucun doute la réalisation d’un 
réferendum rendue possible grâce à une pétition. Cette dernière date 
de 2005 et a récolté plus de 5500 signatures. Il s’agit là d’une tentative

Carl Joost
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bureaux fermés, il faut, et ce, sans cesse, confronter nos idées aux 
attentes et demandes réelles dont seuls les utilisateurs et usagers 
directs disposent. Il faut rentrer dans une logique de construction 
dynamique du projet et faire des « allers-retours » incessant entre les 
décideurs, les aménageurs et l’ensemble des acteurs. 

Tout d’abord il nous semble intéressant de mettre en avant que 
Mediaspree ne consiste en rien en un projet urbain. Mediaspree, 
malgré sa volonté d’agir comme un élément unificateur, ne nous semble 
malheureusement pas être un projet urbanistique a proprement parlé.
Effectivement, l’intérêt premier de ce projet, d’après les décideurs, 
est tout d’abord le développement économique de la ville, dont 
découlerait sans doute un développement territorial.  Mais comment 
parler d’aménagement urbain lorsque aucun parti n’est pris en terme 
urbanistique, lorsque la ville n’est considérée que comme une source 
de revenus et que l’on oublie, volontairement, de prendre en compte 
l’ensemble des facteurs sociaux et écologiques ? 

Il est d’ailleurs important de (re)préciser l’absence totale de plan masse 
du secteur ; Mediaspree a été conçue comme un territoire disponible 
dont le but unique est de rassembler un maximum de d’activités 
économiques qui stimuleraient la vie économique de la ville, mais en 
aucun cas, l’aspect urbain du projet n’a été développé. 

Finalement il nous semble que le projet de Mediaspree représente 
un bel exemple du processus de bottom-up. Si le projet ne disposait, 
à la base, d’aucun plan d’aménagement, ni d’aucune prescription 
urbanistique, les riverains ont réussi - à force de manifestations - à faire 
accepter aux autorités des principes urbanistiques à respecter quant 
à l’aménagement des berges de leur rivière. Mediaspree pourrait se 
résumer, à nos yeux, en une suite de processus participatifs qui ont 
abouti au renforcement du projet de base et, surtout, en leur acceptation 
par les autorités en charge. Ce projet – et cette démarche ascendante 
- nous rappellent également, à nous, futurs aménageurs, de ne jamais 
oublier de prendre en compte les habitants, principaux concernés de 
chaque projet urbain ; un projet ne peut jamais se décider dans des 
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