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« LIEU DU TRANSPORT »
10 – Les gares aux Etats-Unis : à l’ouest rien de nouveau ?
Les gares centrales de Seattle et de San Francisco
par Matthieu Schorung 1
matthieu.schorung@enpc.fr

Les Etats-Unis connaissent depuis près de deux décennies une période de renouveau
ferroviaire marquée par une succession de projets de corridors publics et privés qui
s’accompagnent de la rénovation ou de la construction de nouvelles gares centrales ou
péricentrales (Schorung, 2019a, 2019b). Les gares représentent un enjeu multi-scalaire pour
une grande variété d’acteurs institutionnels à différentes échelles. Les gares se voient
attribuer des fonctions circulatoires, commerciales et urbaines avec un potentiel fort de
structuration du tissu urbain et de catalyseur de projet de développement (Terrin, 2011). La
gare en position centrale a pour fonction essentielle d’assurer la centralité métropolitaine tant
d’un point de vue résidentiel, commercial que dans le cadre d’un centre d’affaires
(Facchinetti-Mannone, Richer, 2011). Les projets de grande ampleur s’accompagnent de
stratégies de développement urbain et immobilier parfois de grande ampleur répondant à de
multiples objectifs (densification résidentielle, quartier d’affaires, projet iconique dans le
cadre d’une politique de marketing urbain, etc.).
Néanmoins, la situation des gares centrales aux Etats-Unis est loin d’être uniforme :
certaines gares sur réseau classique ne sont pas des points d’ancrage métropolitain majeurs
et n’assurent aucunement une fonction de structuration et d’attractivité pour la ville ; d’autres
gares profitant d’investissements importants dans les transports collectifs ou de l’arrivée
future de la grande vitesse ferroviaire deviennent des hub modernes et multimodaux avec
un geste architectural assumé et un projet de développement du quartier de gare. Dans les
territoires ouest-américains, en pointe dans le réinvestissement dans le mode ferroviaire
interurbain et les transports urbains, on constate des situations particulièrement contrastées
observées ici à partir des exemples de la gare de Seattle et de celle de San Francisco.
La gare centrale de Seattle, King Street Station, est la principale gare, en nombre de
voyageurs du corridor Amtrak Cascades, ligne ferroviaire classique entre Vancouver
(Colombie-Britannique) à Eugene (Oregon) desservant Seattle (Washington) et Portland
(Oregon) (Schorung, 2020). La gare de King Street Station est au croisement du centre
d’affaires de Seattle (Downtown-Commercial Core) et du quartier historique (Pioneer
Square). Les voies et la plateforme sont la propriété de l’entreprise de fret BNSF (Burlington
Northern and Santa Fe) alors que la ville de Seattle possède le bâtiment de la gare.
L’opérateur national Amtrak en est le principal utilisateur (services Cascades, Coast Starlight,
Empire Builder) mais la gare est également desservie par les trains de banlieue Sounder de
l’opérateur Sound Transit, par une ligne de tramway (Link Light Rail) et par plusieurs lignes
de bus régionales et locales gérées par King County Metro.
La gare actuelle n’est pas à l’emplacement historique de la première gare centrale de
Seattle. L’ancienne gare se situe en face à une rue d’écart. Cet ancien bâtiment, grand et
majestueux, rappelle les grandes gares centrales historiques du Nord-Est et sert aujourd’hui
de hall d’attente et d’espace d’information (Doc.1).
Avant 2008, la gare a connu deux phases de rénovation : une première en 1969 qui se
limite à un ravalement de façade, une seconde en 2003 qui modernise l’intérieur du bâtiment
(installation de canopées, éclairage et baies vitrées du hall d’attente). En décembre 2006, la
ville entame une négociation avec la BNSF pour racheter le bâtiment. L’accord, conclu le 8
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mars 2008, a permis au conseil municipal de préparer une rénovation complète de la gare
(City of Seattle DOT, 2012).

Doc.1 – À gauche, la gare de King Street Station – À droite, le bâtiment historique aujourd’hui sans fonction transport
(Cliché M. Schorung, juillet 2017)

Doc.2- À gauche, la gare en situation de coupure dans le tissu urbain central : l’emprise ferroviaire en hypercentre.
À droite, la situation d’îlot du bâtiment gare entre une rue 2 x 2 voies, l’emprise ferroviaire et des îlots urbains en
développement (Cliché M. Schorung, juillet 2017)

La municipalité de Seattle travaille sur un projet de hub multimodal avec une nouvelle gare
centrale et une stratégie d’aménagement de type transit-oriented development. Depuis 2016,
elle a engagé une discussion avec les habitants, les associations de quartier ainsi que les
acteurs institutionnels potentiellement financeurs.
La gare est au contact des trois quartiers centraux les plus dynamiques de Seattle
(Downtown, Commercial Core, Chinatown-International District, Pioneer Square) tant sur le
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plan économique que sur le plan touristique. De plus, à quelques minutes à pied, se trouve
le front d’eau en pleine transformation avec la construction d’un tunnel autoroutier et la
destruction de la portion de l’autoroute aérienne (Alaskan Way Viaduct) qui défigure le front
maritime.
Le quartier de la gare souffre actuellement d’un déficit d’image avec une situation
d’isolement relatif malgré sa présence en hypercentre et par sa configuration défavorable
aux déplacements à pied. Les circulations douces sont compliquées par plusieurs barrières
physiques (voies ferrées, grandes avenues, parkings) (Doc.2).
Cette situation est résumée par une formule laconique présente dans certains documents
d’urbanisme de la ville : « the station area does not welcome you. The public open spaces
around the station do not communicate ‘’welcome to Seattle’’ » (City of Seattle Department
of Planning, 2009).
Le site environnant est considéré par la ville comme disposant d’un haut potentiel de
développement résidentiel et tertiaire ainsi que pour améliorer la connexion des différents
réseaux. Cette réflexion s’inscrit dans la politique municipale relative à la densification autour
des nœuds de transport reposant sur une concentration du développement urbain dans les
Villages urbains, sur un développement des mobilités douces et des espaces publics
piétonniers et sur la multifonctionnalité et la mixité sociale (City of Seattle DOT, 2016)2.
Aujourd’hui encore, cette gare centrale sur réseau classique souffre d’un isolement relatif
au sein du tissu urbain et fonctionne davantage comme un îlot. Cette situation témoigne du
manque d’intérêt étatsunien pour les transports collectifs et pour le mode ferroviaire
interurbain pendant plusieurs décennies.
Toutefois, les territoires de l’ouest américain sont aussi le théâtre d’un nouveau chapitre
dans l’histoire des gares ferroviaires centrales comme le montre le cas de la nouvelle gare
centrale de San Francisco inaugurée en août 2018, et définitivement ouverte au public le
1er juillet 2019 après près d’un an de fermeture pour traiter des malfaçons de construction.
« The Transbay Transit Center Project : the transit-oriented development that will
transform downtown SF and the Bay Area’s regional transport system » (TJPA, 2013) : c’est
par cette phrase que le schéma directeur du Salesforce Transit Center s’ouvre affichant
clairement l’ambition de ce projet et son objectif de transformation urbaine.
Ce projet de 4,5 milliards de dollars se compose de trois éléments clés : le nouveau pôle
multimodal Salesforce3 Terminal, la mutation et le redéveloppement de parcelles vacantes
ou sous-utilisées appartenant à l’État de Californie, et la constitution d’une nouvelle centralité
orientée vers les transports collectifs (TJPA, 2013) (Doc.3). Le terminal permet de doter San
Francisco d’une gare centrale alors que la ville ne dispose que d’une gare Caltrain à l’est du
quartier de South Market. Il s’agit d’un éco-bâtiment sur cinq niveaux, qui assure la connexion
de onze réseaux de transports. Cet imposant bâtiment, qui s’étend horizontalement sur
plusieurs îlots, y accueille de nouveaux espaces commerciaux ainsi qu’un parc urbain de
plus de 2 hectares sur son toit.
Le projet de nouvelle gare centrale s’accompagne d’un projet de développement du
quartier de la gare dont les porteurs revendiquent l’application des principes du transitoriented development (TOD) (Schorung, 2019b). L’objectif est de « créer un quartier densifié,
multifonctionnel et orienté vers les transports collectifs » (create a high-density, mixed-use,
transit-oriented neighborhood) (TJPA, 2013, p.6) à l’aide de deux instruments : la création
d’un zonage spécifique qui autorise la construction d’un nombre limité d’immeubles de
2
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grande et de très grande hauteur autour du terminal ; la réutilisation de parcelles publiques
pour construire des unités résidentielles dont l’objectif est fixé à 3 000 unités dont 35 % de
logements abordables. Ces deux plans d’aménagement prévoient à terme : plus de 550 000
m² de bureaux autour du Salesforce Terminal ; 4 500 unités résidentielles au total dont 1 300
unités abordables ; près de 10 000 m² d’espaces commerciaux dans le terminal et près de
14 000 m² supplémentaires dans le quartier environnant ; près de 1 000 chambres d’hôtels
supplémentaires ; plus de 4 hectares de nouveaux parcs publics ou espaces arborés dans
le quartier de la gare et sur le toit de la gare ; un réaménagement des trottoirs du quartier de
la gare ainsi que la réalisation d’un réseau de pistes cyclables.
À l’heure actuelle, plus de 650 000 m² de nouveaux espaces commerciaux et près de
6 400 unités résidentielles sont en chantier ou en phase de planification avancée sur des
parcelles privées dans un rayon de 1,2 km autour du Salesforce Terminal, ce qui représente
un investissement privé de neuf milliards de dollars.

Doc.3 – La nouvelle gare centrale de San Francisco, une gare horizontale dans un
environnement vertical :
- en haut à gauche, l’une des entrées principales ;
- en haut à droite, le bâtiment gare horizontale signé par l’architecte César Pelli ;
- en bas, une vue aérienne du nouveau parc urbain situé sur le toit de la gare.
(Clichés M. Schorung, C. Ruggeri, juillet 2017, février 2018 ; Vue aérienne de ©Patricia
Chang prise de : https://sf.curbed.com/2019/5/3/18280918/transbay-transit-centertimeline-calendar-dates-bio-history

Le Transit Center District se situe dans le cœur commercial, d’affaires et touristique de
San Francisco avec à l’ouest le Downtown et le Financial District, et à l’est le quartier de
SoMa qui accueille un grand nombre d’institutions culturelles ainsi qu’un ensemble de tours
nouvelles destinées à accueillir de grandes entreprises ou du résidentiel supérieur. Depuis
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plusieurs années, ce quartier s’est complètement métamorphosé (Doc.4). Le Transit Center
District et le Salesforce Terminal sont donc conçus par la municipalité et les promoteurs
privés comme un vecteur de renforcement de la centralité de South of Market, et également
comme un moyen de redessiner la « skyline » de San Francisco.

Doc.4 – Les projets immobiliers autour de la nouvelle gare centrale : une skyline redessinée
avec la tour conçue par César Pelli qui est désormais la plus haute de la ville (cliché de
gauche) (Cliché M. Schorung, août 2018)
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