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Pôles d’échanges et coupures urbaines : 
des questions toujours vives…

Concept d’infrastructure,                            
ou équipement urbain ?  

HUB des nouvelles mobilités,                 
ou lieux de conflits sur les          
espaces publics ?

Les gares, lieux de flux
ou lieux de vie ?
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Une dynamique d’investissements sur les gares 
favorable à une reconquête des quartiers de gares 

 Nouveaux accès PMR aux quais :                      
Désaturation des espaces en gare                  
et ouverture sur les quartiers

 Développement des tramways, BHNS        
et de l’intermodalité :
Piétonisation des parvis de gares,              
et lien avec la ville                  

 Rénovation patrimoniale des bâtiments :                             
Opportunités pour l’accueil de services 

Vitré (Tetrarc)

St Brieuc (Ville de St Brieuc)

St Omer (Richez Associés) Gares Ile-de-France (SNCF Gares & Connexions)
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Des espaces publics apaisés, 
traits d’union entre la ville dense et la gare

• Qualité d’usage des voiries ?

• Insertion urbaine des TC ?

• Repérage de la ville ?

• Ambiance nocturne ?

• Nature en ville ?

Projet de pôle  d’échnages de Toulon (SNCF) Gare routière d’Antibes (Gautier Conquet)P+R Costières à Nimes (Y Architectes) 

Pôle de La Baule (Richez et Associés)Signalétique à Londres Projet de pôle d’échanges et de BHNS « TEO » à Saint Brieuc (Ville de St Brieuc)
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Des voyageurs qui ont besoin de services, 
des services qui ont besoin des flux… 

• Enjeu d’une mobilité quotidienne plus pratique                   
et d’une amélioration de l’expérience client   

• Services de la vie quotidienne liés aux flux :

- produits à emporter pour le déplacement 

- services à la personnes qui évitent un détour

- espaces partagés pour le travail nomade

- services qui ont un rôle social pour le quartier 

• Charges d’investissement à maitriser : utilisation 
de locaux existants ou éphémères

• Intérêt indirect : « humanisation » de la gare, soutien 
aux acteurs économiques locaux innovants…

Work&Station Pont Cardinet  (SNCF Gares Ile de France)

Panier fraicheur en gare

Automate de retrait de colis en gare
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Les pôles d’échanges « non ferroviaires », 
un rôle Métropolitain à mieux affirmer à terme ?

Projet Atelier-A du P+R du PEM de Moirans (38)

• Vision régionale et stratégie territoriale :                   
Les typologies de pôles d’échanges

• Aménagement « d’axes de mobilité »

- Intermodalité sur autoroutes : stations bus 

- Irrigation du territoire : aires de covoiturage, 
pistes cyclables… 

Réseau Express Métropolitain de cars avec voies réservées sur autoroutes,
associé à un réseau de pôles d’échanges  (Métropole d’Aix-Marseille-Provence)

Réseaux de cars Express et de pôles d’échanges / Métropole d’Aix Marseille Provence Projet de station bus sur autoroutes (DREAL Grand Est sur A35 à Strasbourg) 

Voie réservée bus sur l’A51 (Aix-Marseille)Aire de covoiturage en milieu rural
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Développer un « morceau de ville » 
en prenant appui sur un pôle d’échanges ?

Projet Atelier-A du P+R du PEM de Moirans (38)

• Par la planification urbaine (long terme) :          
TOD’s aux Etats Unis, contrats d’axes en France

• Par les opportunités foncières (moyen terme ou 
éphémère) : Ecoquartiers ou lieux éphémères          
sur emprises SNCF mutables…

Concept TOD  : Transit Oriented Development (Calthorpe, 1993)

Projet d’Ecoquartier sur terrains SNCF près de la gare de Fontainebleau Avon 

Bureaux partagés
à la gare RER de Brunoy (91)

• Par le développement de services à la population 
(phase de transition) : ils peuvent éviter des 
déplacements longs

«Grand Train » au dépôt trains 
de La Chapelle (Paris)

Micro-crèche en gare PIMM’S



https://www.cerema.fr/fr/actualites/gares-poles-
echanges-multimodaux-centre-ressources-lieux

OUVRAGES 
• Les contrats d’axes français à la lumière du TOD (2015)
• Les pôles d’échanges au service de l’intermodalité et de la ville durable (2017)
• Développer les services dans les gares TER (2017)

FICHES THÉMATIQUES
• Stratégies foncières autour des gares
• Outils de l’intermodalité
• …

: un centre de ressources sur les pôles 


