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Organiser les espaces périurbains autour des gares :
un pari difﬁcile mais stimulant
Contexte
Longtemps déconsidérées par les stratégies d’aménagement urbain, les gares régionales françaises sont
aujourd’hui au cœur de projets de territoire. Face à l’allongement des distances domicile-travail et au poids
de l’automobile dans les déplacements quotidiens, notamment pour les habitants des couronnes périurbaines,
de nombreux documents de planiﬁcation promeuvent une mobilité plus durable et une densiﬁcation
urbaine des abords des gares régionales. Mais de l’intention aux opérations urbaines, le pas est grand, et
les réalisations peinent à sortir de terre.
Pour accompagner les acteurs locaux dans leurs démarches, le Cerema a organisé depuis 2011 des ateliers
de travail partenarial, associant l’ensemble des acteurs intervenant aux abords des gares. Ces travaux ont
pour objectif de favoriser le partage d’expériences et d’en tirer des enseignements méthodologiques.
Le présent poster met l’accent sur les principales difﬁcultés rencontrées et expose quelques grands
principes d’action. Plusieurs publications reviennent sur ces éléments de manière plus détaillée.
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Les typologies
croisant urbanisme
et transport,
comme ici celle
utilisée dans le
cadre du SCoT de
l’agglomération
tourangelle, sont
des outils précieux
pour construire un
regard partagé sur
les gares du
territoires.
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Quelle place
accorder à
l’automobile ?

La question du stationnement
automobile est fréquemment
problématique dans les projets de
revalorisation des quartiers de gare.
L’espace dévolu à l’automobile ne
pouvant être sans cesse étendu, il
est essentiel de penser aux autres
usagers et de donner leur place à
l’ensemble des modes de déplacements.
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- la qualité de l’offre ferroviaire,
actuelle et future
- la présence d’opportunités foncières.
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Recomposer la ville autour des gares
suppose l’intervention d’une grande
diversité d’acteurs. En particulier, la
coordination entre acteurs des politiques d’urbanisme et des transports
est indispensable à la cohérence de
l’organisation des réseaux de transport et des aménagements urbains.

Les gares stratégiques pour le développement urbain répondent a priori à
deux critères majeurs :
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Quels acteurs
associer
au projet ?

Toutes les gares
sont-elles
stratégiques ?
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Pour évit
éviter la prolifération des automobiles sta
stationnées
ionnées au
aux
abordss des gares,
abord
différentes initiatives
init
initiativ
montrent que
montr
q l’on
gagne à agir sur le
gag
dimensionnement, la
localisation, voire la
tarification, des aires
de stationnement.
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Questions
vives
pour les
acteurs
des
territoires
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Valoriser
le foncier
bien desservi
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Les cartes isoiso
chrones d’accès
piétons, ccomme les
inventaires ou référentiels fonciers,
renti
sont des outils qui
permettent de se
perme
donner une vision
claire et stratégique
égique
du foncier mobilimobili
sable.
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Les gares régionales, desservies
uniquement par
une offre de trains
régionaux,
fonctionnant principalement pour des
déplacements
quotidiens.
- 95 % des gares
françaises
- environ 40 % du
traﬁc de voyageurs
(chiffres hors-Île-de
France)

Organiser la multi-modalité aux
abords des gares tend à favoriser une
mobilité moins dépendante de l’automobile, en donnant l’occasion aux
usagers et habitants des
quartiers de gare d’expérimenter de
nouvelles pratiques : train, marche,
vélo, covoiturage...

Porte d’entrée sur la ville et point
d’accès au réseau ferré, les gares sont
des lieux où se jouent à la fois l’image
de la ville et celle du train. La mise en
valeur de la gare,
l’amélioration des cheminements vers
la gare, ou encore la recherche de
complémentarité entre la gare et les

Les abords des gares présentent
souvent, sur des terrains sufﬁsamment
proches pour permettre un accès
quotidien à la gare à pied ou à vélo,
des opportunités foncières importantes
qu’il s’agit de valoriser au bénéﬁce de
projets urbains orientés vers le rail.

De quelles gares
parle-t-on ?

Inciter
à d’autres
pratiques
de mobilités

Réconcilier
la ville
avec sa gare

Plusieurs expériences,
comme ici à Voiron,
montrent qu’on a su
remettre en valeur les
remet
gares par des
opérations de requal
equal equalifiequalifi
cation de l’espace
ace
publicc au profit des
modes doux
doux.

Source : Région Alsace

Principes
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La dernière
rnière décennie
l’a montré,, les gares
doivent s’
s’adapter
adapt à
l’acc
l’accueil
de nouvell
nouvelles
offres de mobilité
offr
obilité
(vélos libre-service,
rvice,
covoiturage, autotopartage...).

Conclusion
Contact

Urbaniser ou densiﬁer autour des gares périurbaines ne mettra pas un terme au processus de
périurbanisation. Néanmoins, cela peut permettre une meilleure organisation de l’étalement
urbain en le polarisant sur les gares les mieux desservies.

Marion
Cauhopé
marion.cauhope@cerema.fr

Les gares et leurs abords sont des secteurs soumis à de fortes contraintes, en raison de la multiplicité
de fonctionnalités qu’ils accueillent, du morcellement du foncier et du nombre d’acteurs en présence.
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Recomposer la ville autour des gares doit s’appuyer sur une politique volontariste et coordonnée de
mobilité et d’aménagement durables, aﬁn de proposer une réelle alternative aux habitants de ces
territoires pour leur mobilité quotidienne. Différents exemples d’outils et de démarches partenariales
permettent de concrétiser cet objectif.

