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Certu puis Cerema, 2012-2014, « Stratégies foncières aux abords des gares TER
(fiches n°1 à 6) », téléchargeables sur http://www.certu-catalogue.fr/mettre-lesgares-ter-au-coeur-des-strategies-territoriales-pourquoi-comment.html
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DREAL Poitou-Charente, 2011, « Déclinaison des pôles d’échanges multimodaux
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Brès+Mariolle et associés, octobre 2011, 267 p. + 60 p. (2 volumes)
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Keller Fabienne, « La gare contemporaine », Rapport ministériel, 2009.
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Région Alsace, « La politique d’aménagement des gares de la région Alsace Mode
d’emploi », 2014 (en cours).
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alternative », 2014 (en cours).
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Région Picardie, 2010, « DRA – Développer les fonctions de centralités autour des
quartiers de gares. Cahier d’intentions », 10 p.
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SNCF, Ferrovie dello Stato, SNCB Holding, « Charte européenne. Pour le
développement des missions sociales et sociétales dans les gares », Rome,
octobre 2008, 5 p.
-

fra.mecw

TRAVAUX DE RECHERCHE :

entmgéal'ibo,vrsqupxdtenC

0473)852(+Tl.é–xYeOdCNL69aSironhtAu-vsTqceD

•

Aveline Natacha, 2003, La ville et le rail au Japon, l’expansion des groupes
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Monnet Jérôme et Staszak Jean-François, 2008, « Editorial. Le consommateur
ambulant : mobilités, stratégies et services », Espaces et Sociétés, n°135, pp.2124.
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Popova Svetlana, 2010, « L’aménagement serviciel des gares est-il un
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mémoire de Master 2 Urbanisme, Habitat et Coopération internationale, Institut
d’urbanisme de Grenoble, 110 p.
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