
Située juste au Nord du Tropique du Cancer, Jeddah est l’une des portes 
d’entrée majeure de l’Arabie Saoudite. Elle s’est distinguée par le passé 
en tant que zone d’échanges commerciaux et se trouve être sur la route 
de millions de musulmans en pèlerinage vers la Mecque. Cette ville, entre 
désert et mer, véritable carrefour entre populations, cultures, paysages et 
idées, s’articule autour de l’aménagement et la construction du parc NDC. 
Le parc s’intègre dans un effort global de la ville pour établir un système de 
trois espaces verts linéaires reliant les montagnes à la mer. Le design de 
Gustafson Porter est une réponse directe à un climat aride extrême. Il s’agit 
d’un parc s’étendant sur une distance de 12,5 kms, ouvert aux résidents 
locaux et aux visiteurs. Il est composé de jardins, de promenades et de 
squares interconnectés aux quartiers clés de la ville. Cette infrastructure 
piétonne procure aux usagers un lieu sur et ombragé dans ce qui est 
actuellement un environnement chaud, pollué et essentiellement routier. 
En utilisant la lumière, l’eau un modelage du sol, des plantes et en mettant 
l’accent sur la renommée de Jeddah en tant que ville de sculpture et d’art, 
ce parc linéaire va relier les quartiers avoisinants entre eux, tout en créant 
des séquences d’identités distinctes. Des opportunités de sociabilisation, 
de shopping et de jeux vont pouvoir aussi émerger grâce à de nouvelles 
activités de loisirs.

OBJECTIFS
Landscape design response to the extremely 
arid climate – a linear park for local residents 
and visitors with gardens, promenades and 
squares that connect key city districts.
CLIENT 
Municipality of Jeddah
DURÉE
2006-2007
TAILLE
12.5km (Linear)
COLLABORATEURS
Davis Langdon; Buro Happold
Lighting and Suppliers;
Tim O’Hare
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