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Les infrastructures de mobilité sont de plus en plus décriées lorsqu’elles se 
heurtent à la ville, pourtant elles participent à la définition du paysage urbain.

L’Alaskan Way Viaduct à Seattle est considéré comme une rupture entre le cœur 
de la ville et le front de mer. En 2019, alors que la circulation sera reléguée dans 
un tunnel creusé sous la ville, il est prévu de détruire ce monument de béton 
malgré ses qualités identitaire, sociale et paysagère.

Le projet propose une alternative à la destruction en requalifiant l’ouvrage en 
incubateur social urbain. La structure qui a permis l’exode vers les banlieues 
dans les années cinquante est utilisée pour redynamiser la ville.

Délesté de certaines rampes, le viaduc se métamorphose en une jetée dans le 
paysage urbain. Les trois niveaux entretiennent chacun une relation différente 
avec la ville. L’étage intermédiaire, conçu comme un catalogue de possibilités 
inspirées de la construction modulaire du viaduc, accueille des programmes 
que la ville tend à rejeter. Le pont supérieur est une prairie linéaire, apothéose 
de l’artificialité, du man-made landscape qui a façonné Seattle. À l’inverse le 
sol est minéral, urbain et flexible. Les niveaux sont liés par des tours assurant 
le rôle de billboard, placées à l’extrémité des rues et en relation avec des pro-
grammes importants de la ville.

Le projet permet une nouvelle expérimentation de la ville et du paysage. Il offre 
une démonstration de la résilience de l’infrastructure, qui pourrait servir de 
modèle à d’autres situations similaires.
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“Working waterfronts are 
constantly in flux; crusty, 
utilitarian, muscular and 
dissolving, with temporal 
qualities that engage 
all of our senses. Yet 
contemporary waterfront 
redevelopments are 
often characterised by 
the removal of the very 
qualities that attract us to 
these places.”

Taylor Cullity Lethl ean
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REPORTING FROM 
THE [WATER]
FRONT
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A LANDSCAPE
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A PUBLIC GROUND
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A BELEVEDERE
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EXPERIMENTATION
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Deux mondes se côtoyaient jusque-là. Sur les 
niveaux supérieurs de l’Alaskan Way Viaduct, 
le spectateur derrière son pare-brise admirait 
le paysage naturel et urbain à grande vitesse. 
En dessous dans l’ombre, les plus démunis 
installaient leurs tentes entre deux places de 
stationnement. 

Seattle 2019. Les voitures ont cessé leur ballet 
sur le viaduc, elles sont désormais reléguées 
aux dessous de la scène, dans un tunnel passant 
sous le centre-ville. Alors que jusque-là des voix 
s’élevaient pour détruire la structure considérée 
comme une rupture entre le coeur de la ville 
et le front de mer, il devient le vecteur d’un 
changement positif pour la ville. La structure qui a 
permis l’exode vers les banlieues dans les années 
cinquante est utilisée pour redynamiser la ville.

500 1000 1500
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Délesté de certaines articulations liées à son 
passé automobile, le viaduc se métamorphose en 
une jetée dans le paysage urbain. Trois attaches 
l’ancrent dans la topographie escarpée de la ville.
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La jetée de l’Alaskan Way passe au-dessus du 
sol où une centaine d’années plus tôt s’étendait 
l’eau de la baie avant que la ville entreprenne 
d’importants travaux de remblaiement et fabrique 
une nouvelle côte, un man-made landscape.

réseau viaire 2016

réseau viaire 1855

réseau ferré

forêt

500m
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La jetée s’interrompt au sud où la pente et le bâti 
s’aplanissent et les activités de loisir cèdent leur 
place à l’industrie.
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L’accessibilité à la structure est renforcée par 
des phares urbains [L - urban lighthouse] qui 
séquencent le parcours. Ces derniers renforcent la 
relation de la jetée à la grille de la ville. 
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Visibles depuis les rues, les phares urbains sont 
placés en relation avec des programmes publics 
situés de part et d’autre de la jetée: le marché, 
l’aquarium, la grande roue, le musée de Seattle, la 
bibliothèque, le terminal de ferry, la smith tower, la 
gare.
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Les tours renforcent la stabilité sismique des 
modules. Leur dessin et leur couleur font écho aux 
gigantesques grues du port situées au sud de la 
jetée. Signes repérables dans le paysage urbain, 
ce sont également des supports d’informations, 
des billboards.

L
URBAN LIGHTHOUSE
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L’ouvrage est requalifié en intégrateur social 
urbain. Les plateformes de la jetée libérées de leur 
fonction originelle sont de nouvelles surfaces pour 
la ville. Leur position en front de mer, en premier 
plan, leur confère une symbolique forte. 

Les trois niveaux entretiennent chacun une 
relation différente avec la ville et intègrent des 
fonctions complémentaires.

phares urbains

prairie linéaire

modules

surface urbaine
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Le niveau sol, autrefois utilisé comme zone de 
stationnement puis comme espace de circulation, 
est libéré. C’est un grand espace public, urbain et 
flexible. Il se dilate aux endroits où se situent les 
circulations verticales pour faciliter la traversée 
de la route entre le front de mer et la ville. En 
alternance, il donne accès à des places de 
stationnement. 
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L’étage intermédiaire, aux proportions plus 
réduites, est davantage approprié à l’intégration 
de programmes. La surface, trop étendue pour être 
conçue comme un seul bâtiment ou n’accueillir 
qu’un seul programme, accueille un catalogue de 
possibilités, inspiré de la construction répétitive 
et modulaire de la structure. La modularité permet 
une adaptation à des configurations toujours 
changeantes.
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Le viaduc a été construit en modules 
indépendants de petites dimensions (57m) au 
nord et au sud, de grandes dimensions (67 m) 
dans la partie centrale.

Chaque programme occupe les trois travées du 
module - nef centrale et bas-côtés - de manière 
différente. 
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L’ossature externe des modules est toujours la 
même, quel que soit le programme. Il s’agit d’une 
structure légère en bois. Le nombre et la position 
des cloisonnements et planchers varient selon les 
modules. Leur disposition est fidèle au caissonage 
des dalles en béton. Les cuisines, les salles de 
bains et les bibliothèques sont conçues comme 
des meubles intégrés.



111 

Le revêtement extérieur varie selon les modules. 
La façade est en bois pour le logement, en métal 
pour les services et plastique pour l’atelier afin de 
laisser passer la lumière. 

façade bois

-  parement triplis 
-  lattage       
-  planche OSB     
-  ossature bois  2x6’’   
-  isolation      
-  parement intérieur

façade métallique

-  tôle métallique 
-  lattage       
-  planche OSB     
-  ossature bois  2x6’’   
-  isolation      
-  parement intérieur

façade polycarbonate

-  polycarbonate trnslucide 
   et sous-structure  
-  isolation      
-  parement intérieur

 AS        
CH

PP      
CH

WS
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Les phares urbains donnent accès à des 
espaces publics à l’étage. De part et d’autre 
se trouvent des commerces, restaurants ou 
espaces d’exposition. 

À partir de ces places à l’étage, des coursives 
desservent des espaces de coworking et des 
studios d’artistes dans la partie centrale, des 
logements communautaires dans les zones plus 
calmes.

PP
PUBLIC PLAZA
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Le niveau intermédiaire intègre des espaces de 
travail partagés [CW - coworking]. Alors que les 
espaces de travail se développent sur double 
hauteur dans les deux travées latérales, la travée 
centrale regroupe les services.

CW
COWORKING
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Un espace d’atelier [WS - workshop] permet aux 
personnes sans emploi souhaitant réintégrer la 
société d’effectuer une activité. C’est l’endroit où 
sont fabriqués et entretenus les structures des 
modules. Un accès logistique est possible par la 
rampe du niveau intermédiaire.

WS
WORKSHOP
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AS
ARTIST STUDIO

Des petits ateliers [AS - artist studio] permettent 
aux artisans et artistes d’avoir un studio où résider 
et travailler au coeur de la ville. Leur typologie 
traversante tient compte des vues différentes de 
chaque côté, avec les services disposés du côté 
de la ville.
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CH
COMMUNITY HOUSING

Des modules de logements temporaires [CH - 
commmunity housing] proposent une solution au 
manque de logements à prix abordable au centre-
ville. Ils s’adressent autant à des étudiants qu’à 
des personnes sans toit. Les chambres, disposées 
dans les travées latérales, reprennent la dimension 
d’un caisson. Ces entités minimales contrastent 
avec l’espace communautaire central généreux.
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Le pont supérieur est un parc linéaire qui 
n’occasionne aucune rupture dans le tissu urbain. 
Tout en traversant le paysage urbain, il permet 
au spectateur de contempler le paysage naturel 
et lointain. Couvert d’une prairie, c’est un jardin 
suspendu: apothéose de l’artificialité, du man-
made landscape qui a façonné la ville de Seattle.
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Le parcours sur le belvédère débute au nord où 
la praire envahit la ville. Une première séquence 
surplombe le parc de la mémoire où demeurent 
les falaises originelles qui définissaient autrefois 
la côte. La jetée traverse ensuite des séquences 
dans le tissu urbain: quartiers résidentiel, 
commercial, de loisirs, d’affaire et historique.
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La prairie aboutit par une piscine dans laquelle on 
peut nager en regardant le large. Elle se termine 
par un double plongeoir. Figure de proue, l’un 
permet de sauter dans une piscine en regardant le 
nouveau paysage qu’est la jetée, l’autre d’admirer 
le paysage industriel gagné sur l’eau qui s’étend 
au sud.

POOL
COMMUNITY HOUSING
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Le projet permet une nouvelle expérimentation de 
la ville et du paysage. Il offre une démonstration de 
la résilience de l’infrastructure, qui pourrait servir 
de modèle à d’autres situations similaires. 
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“As we move into the 
twenty-first century, one 
of the primary roles of ur-
ban design will be the re-
working of movement cor-
ridors as new vessels of 
collective life.”

Alex Wall


