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Agir sur le stationnement 
autour des gares TER : 

un enjeu pour les politiques de mobilité 
et d’aménagement

Proposer des espaces de stationnement aux abords des gares TER, qu'ils soient à
destination des usagers du train ou des habitants du quartier, est souvent perçu
comme une nécessité. Comme s'il était impératif d'accorder la priorité à l'accessibilité
automobile de la gare pour assurer l'attractivité du train. Ou comme s'il était admis
qu'un quartier de gare doive accorder autant de place à la voiture particulière qu'un
autre secteur moins bien desservi par les transports collectifs. Dans les faits, cela se
traduit par une offre de stationnement souvent abondante, que ce soit en parc relais
ou en lien avec les logements et activités avoisinants.

Et pourtant, les limites de ces pratiques et les problèmes qu'elles engendrent sont
bien connus : incitation à un rabattement automobile vers la gare, créant les
conditions de la saturation des parcs relais voire d’un envahissement de la voirie
avoisinante par les usagers du TER, tout en pénalisant d'autres modes d'accès au
train ; stérilisation de parcelles bien situées pour le développement urbain et
poursuite d'un urbanisme encore largement dépendant de l'automobile. Dans ce
contexte, la présente fiche vise à interroger les politiques actuelles de rabattement
et d'aménagement et à mettre l'accent sur des initiatives proposant d'autres
modalités d'accès aux gares TER et d'intégration de la voiture à leurs abords.
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En 2011 et 2012, le Certu,
le Cete de Lyon et le Cete
Nord-Picardie ont mis en
place et animé un atelier
d’échanges sur le thème
des stratégies territoriales
et de la valorisation 
foncière aux abords des
gares TER. Cet atelier a été
conçu en appui aux 
directions du ministère du
Développement durable
chargées des transports et
de l’aménagement. 

La présente série de fiches,
issue de l’atelier, a pour
objectif de capitaliser les
expériences locales visant
à (re) composer la ville
autour des gares, et d’en
tirer des enseignements. 
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Donner sa juste place au rabattement automobile dans l'accès aux gares

Il�est�fréquent�en�France�de�développer�de�concert�l'offre
ferroviaire�régionale�et�le�stationnement�automobile�de
rabattement� sur� ces� lignes.� L'aménagement� de� parcs
relais,� proposant� aux� usagers� du� train� des� places� de
stationnement�à�proximité�immédiate�des�gares,�apparaît
alors�comme�le�complément�naturel�de�la�valorisation�de
cette� offre� et� de� la� redynamisation� des� gares� TER.
Néanmoins,� depuis� quelques� années,� cette� tendance
commence�à�être�contestée�par�des�politiques�alternatives
d'accessibilité� à� la� gare� et� par� de� nouvelles�modalités
d'organisation�du�stationnement�de�rabattement.

Des tensions contradictoires autour des parcs relais

Force�est�de�constater,�à�la�lumière�des�expériences�locales,
que�plusieurs�types�d’acteurs�s’inscrivent�dans�une�logique
de� rabattement�automobile� sur� les�gares� TER.�Pour� les
acteurs�du�ferroviaire,�le�développement�des�parcs�relais
constitue�en�effet�un�moyen�d'assurer�le�succès�du�train�et
de� valoriser� rapidement� les� efforts� consentis� pour� son
développement.�Les�communes�peuvent�également�être
sensibles�à�ce�qu'elles�considèrent�comme�une�garantie

pour�assurer�l'attractivité�de�leur�gare�ou�pour�éviter�un
report�du�stationnement�de�rabattement�sur�des�espaces�
publics�non�prévus�à�cet�effet.�Enfin,�nombreux�sont�les
usagers� qui� plébiscitent� ces� équipements,� ne� serait-ce
qu'en�les�utilisant,�accréditant�au�passage�l'idée�qu'il�existe
une�demande�de�rabattement�automobile�à�laquelle�on
ne�peut�guère�faire�autrement�que�de�répondre,�alors�que
d’autres�choix�existent.

Mais,� même� si� elle� rencontre� un� certain� succès,� cette
politique�de�développement�de�parcs�relais�n'en�reste�pas
moins�problématique�à�plusieurs�égards,�y�compris�pour
les�acteurs�qui�la�soutiennent.�Ainsi,�pour�les�régions,�une
trop�grande�attention�portée�au�rabattement�automobile
peut�s'avérer�contradictoire�avec�le�souci�de�garantir�un
accès� à� la� gare� par� l'ensemble� des� modes� de
déplacements.� Par� ailleurs,� les� communes� peuvent� se
sentir�victimes�du�développement�de�leur�gare,�si�cette
dernière�attire�principalement�des�usagers�extérieurs�qui
engendrent�de�nouvelles�nuisances�tout�en�mobilisant
des� espaces� potentiellement� stratégiques� pour� le
développement�urbain.�

La�mise�en�place�d’une�offre�ferroviaire�attractive�sur�la�ligne�desservant�la�gare�de�Sélestat�(TER�200�et�arrêts�TGV)
a�suscité�une�fréquentation�élevée�de�cette�dernière�de�plus�de�3�750�voyageurs�quotidiens,�ce�qui�la�place�au
premier�rang�des�gares�régionales�d’Alsace,�devant�Molsheim�et�Haguenau.�Mais�cette�croissance�importante�du
trafic�voyageurs,�de�l’ordre�de�4,5�%�par�an�entre�2008�et�2011,�a�eu�comme�contrepartie�immédiate�une�forte
pression�sur�le�stationnement�autour�de�la�gare.�Malgré�une�capacité�de�stationnement�déjà�considérable�d’environ
1�000�places,�l’offre�proposée�aux�voyageurs�apparaît�saturée,�ce�qui�provoque�des�débordements�dans�les�quartiers
résidentiels�voisins.

Dans�ces�conditions,�la�création�d’un�parc�de�stationnement�en�ouvrage�est�apparue�comme�une�hypothèse�à
envisager�pour�l’avenir�du�pôle�d’échanges.�Mais�cette�option�pose�également�un�certain�nombre�de�questions,
mises�en�évidence�par�la�démarche�Urbagare�menée�par�la�DREAL�Alsace�avec�les�acteurs�du�territoire :�de�faisabilité
tout�d’abord,�liée�au�coût�et�au�financement�d’un�tel�ouvrage ;�mais�aussi�d’opportunité.�Au�fil�de�cette�démarche,
il�est�ainsi�apparu�qu’une�politique�multimodale�renforçant�l’utilisation�de�tous�les�modes�alternatifs�à�la�voiture
individuelle�pour�l’accès�à�la�gare�permettrait�sans�doute�de�mieux�répondre�aux�enjeux�d’aménagement�et�de
développement� de� la� ville.� Fort� des� conclusions� de� cette� démarche,� le� projet� d’aménagement� en� cours� de
finalisation�intègre�cette�nouvelle�dimension�:�limiter�la�place�de�la�voiture�en�concentrant�le�stationnement�dans
des�ouvrages�d’une�part,�et�d’autre�part�profiter�de�l’espace�libéré�au�profit�du�développement�des�autres�modes
et�de�projets�structurants�d’habitat�et�d’activités�économiques.

La gare de Sélestat (Bas-Rhin), victime de son succès ?

©DREAL�Alsace©�DREAL�Alsace
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Ces�logiques�contradictoires�alimentent�un�certain�nombre
de�tensions�autour�de�la�question�du�stationnement�de
rabattement�à�proximité�des�gares�et�peuvent�amener
différents�acteurs�à�vouloir�limiter�son�développement,
par�exemple :

• des�régions�qui�essaient�d'endiguer�des�demandes
d'extension�du�stationnement�automobile�qui�peu-
vent�se�révéler�sans�fin.�Pour�sortir�de�cette�spirale
qui�a�un�coût�non�négligeable,�elles�prennent�alors,
avec�les�autres�collectivités�territoriales,�des�initiatives
destinées�à� favoriser� l’accès�à� la�gare�par�d’autres
modes�de�déplacements�(aménagements�en�faveur
des�piétons�et�des�cyclistes,�organisation�de�rabatte-
ments�efficaces�en�transports�collectifs…) ;

• des�communes�ou�intercommunalités�qui�souhaitent
valoriser�d’autres�offres�de�rabattement�qu’elles�or-
ganisent,�comme�les�«�modes�actifs�»�(modes�de�dé-
placements�sans�apport�d'énergie�autre�qu'humaine
comme�la�marche,�le�vélo,�la�trottinette,�les�rollers...)
ou�les�transports�collectifs,�ou�qui�cherchent�à�être
porteuses�de�projets�urbains�plus�ambitieux�pour�ces
territoires�stratégiques ;

• des�acteurs�ferroviaires�également�sensibles�à�la�va-
lorisation�du�foncier�qu'ils�possèdent�aux�abords�des
gares.

Pour� autant,� même� si� plusieurs� acteurs� peuvent� être
intéressés�par�une�limitation�du�développement�des�parcs
relais,� force� est� de� constater� que� cette� logique� peine
encore�à�s'imposer�autour�des�gares�TER�françaises.
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Les� réflexions�sur� l’utilisation�des�anciennes� friches� ferroviaires�situées�à�proximité�des�gares,�sites�souvent
considérés�comme�stratégiques,�ne�débouchent�pas�systématiquement�sur�des�projets�de�développement�urbain.
Bien�souvent,�la�demande�effective�ou�latente�de�stationnement�automobile�incite�à�l’aménagement�de�parc�relais
à�proximité� immédiate�de� la�gare,�comme� ici�à�Saint-Amand-les-Eaux�en�2007,�et�ce�d’autant�plus�que�ces
aménagements�apparaissent�plus� rapides�et�plus�simples�à� réaliser�que�des�projets�urbains�de�plus�grande
envergure.

À Saint-Amand-les-Eaux (Nord), une friche ferroviaire transformée en parc relais

©CETE�Nord-Picardie



La�Région�Rhône-Alpes�dispose�de�différentes�données
qui�lui�permettent�de�mieux�connaître�les�usagers�du
TER�et� leurs�pratiques�de�rabattement.�Les�enquêtes
origine-destination�réalisées�régulièrement�sur�chaque
axe�fournissent�des�informations�assez�complètes�sur
l’usage� de� la� ligne� et� sur� les�modalités� d’accès� aux
gares.� Ainsi� une�exploitation� des� enquêtes� réalisées
entre�2008�et�2010(1) permet�de�voir�que :

• la�voiture�reste�souvent�le�mode�dominant�d’accès
au�train,�puisque�globalement�la�moitié�des�usagers
viennent�par�ce�mode�de�transport�tandis�qu’ils�sont
plus�d’un�tiers�à�se�rendre�à�pied�à�la�gare ;

• en�revanche,�de�nombreux�automobilistes�utilisent
leur�voiture�sur�de�courtes�distances,�plus�de�40�%�
venant�en�réalité�de�la�commune�où�se�situe�la�gare;

• les�usagers�du�train�viennent�très�majoritairement
de�territoires�proches�des�gares,�puisque�80�%�vien-
nent�d’une�commune�située�à�moins�de�3�kilomè-
tres,� ce� qui� rend� particulièrement� crédible� les
alternatives�à�la�voiture�pour�accéder�à�la�gare.�

Des�enquêtes�« rabattement »,�réalisées�plus�ponctuel-
lement,�permettent�quant�à�elles�de�mieux�cerner�les
marges�de�manœuvre�envisageables�pour�faire�évoluer
les�modalités�d’accès�aux�gares.

Enfin,�dans�le�cadre�de�son�schéma�régional�des�services
de�transport,�la�Région�a�élaboré�une�typologie,�qui�a
notamment� vocation� à� orienter� les� stratégies� des
différents� partenaires� en� distinguant� les� pôles� de
rabattement�des�gares�de�proximité�sur�lesquelles�le
stationnement�automobile�a�vocation�à�être�limité�au
profit�d’autres�modes�d’accès.
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Des données et une typologie qui permettent d’orienter les stratégies d’accès 
aux gares TER de la Région Rhône-Alpes

©�Région�Rhône-Alpes,�Schéma Région des Services de Transport.�2008
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(1) Étude�en�cours�du�CETE�de�Lyon,�Accès aux gares périurbaines. Quel potentiel de report modal ?



Penser l’accessibilité tous modes au TER et dimensionner
le stationnement automobile en fonction de la vocation
de la gare

Sans� renoncer� à� offrir� aux� automobilistes� de� bonnes
conditions�d'accès�aux�gares,�il�peut�être�intéressant�de
proposer� un� dimensionnement� de� l'offre� de� station-
nement�de�rabattement�qui�ne�nuise�ni�aux�autres�modes
ni�aux�possibilités�de�développement�urbain�autour�des
gares.� En� la� matière,� il� est� évident� qu'aucune� norme
préétablie�ne�peut�être�appliquée.�D'une�gare�à�l'autre,
l'offre�en�parcs�relais�est�ainsi�susceptible�de�varier�de
manière�importante�en�fonction�du�contexte�urbain,�des
offres�alternatives�de�rabattement�existantes,�de� l'aire
d'attraction�naturelle�de�la�gare�mais�aussi�de�sa�vocation
au�sein�de�la�ligne�voire�du�réseau�ferroviaire.

C'est�donc�à�une�échelle�large�que�doivent�être�envisagées
les� différences� d'intensité� de� rabattement� automobile
entre� les� gares.� Ce� faisant,� ces� différences� peuvent
parfaitement�s'établir�dans�le�cadre�d’une�planification
régionale�ou�métropolitaine�ou�en�lien�avec�la�réalisation
d'une�typologie�de�gares.�Car�c'est�bien�en�fonction�du
type�de�gare�qu'on�peut�finalement�juger�des�modalités

d'action� les� plus� pertinentes� pour� garantir� de� bonnes
conditions�d'accès�au�train�et�ainsi�privilégier,�selon�les
gares,�l'accès�en�modes�actifs�ou�le�rabattement�motorisé,
que�ce�soit�en�transports�collectifs�ou�en�voiture.

Pour�orienter�ces�choix,�outre�la�fréquentation�des�gares
et�leur�niveau�de�service,�il�est�utile�d'avoir�des�données
sur�leur�aire�de�chalandise�ainsi�que�sur�les�pratiques�de
rabattement�des�usagers�du�train.�Une�fois�recueillies,�ces
informations�peuvent�amener�à�relativiser�certaines�idées
préconçues,�en�montrant�par�exemple�que :

• ce�n'est�pas�parce�que�certains�usagers�viennent�de
loin�qu'il�n'y�en�a�pas�aussi,�et�même�beaucoup�plus,
qui�viennent�de�près ;

• ce�n'est�pas�parce�que�les�voyageurs�viennent�en�voi-
ture�à�la�gare�qu'ils�viennent�forcément�de�loin.

Ces� éléments� de� diagnostic� peuvent� alors� conduire� à
limiter�le�développement�du�stationnement�automobile,
même�si�l’offre�apparaît�saturée,�et�à�mener�une�politique
donnant� réellement� leur� chance� aux� modes� de
rabattement�alternatifs�à�la�voiture�individuelle.
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Dans� le� cadre� du� projet� Bahn.Ville�2,
l’accessibilité�piétonne�des�gares�est�apparue
comme� un� enjeu� prépondérant� pour� le
développement� de� l’usage� du� train� et� la
promotion� d’une� mobilité� durable.� Pour
mieux� appréhender� la� réalité� de� cette
accessibilité,�une�soixantaine�d’enquêtes�a
été�réalisée�auprès�d’usagers�de�deux�gares
stéphanoises�selon�la�technique�des�parcours
commentés.�Elles�ont�mis�en�évidenceque�:

• les� usagers� piétons� sont� demandeurs
d’une� continuité� d’aménagement� tout
au� long� de� leurs� parcours,� alors� que
ceux-ci�se�révèlent�généralement�soumis
à�une�succession�de�parties�agréables�et
désagréables ;

• les�améliorations�attendues�ne�néces-
sitent�pas�forcément�d’aménagements
importants,�comme�en�témoigne�l’im-
portance�ressentie�des�questions�d’en-
tretien�des�espaces�publics,�de�traversées
piétonnes�ou�encore�d’éclairage.

L’urbanisme� est� alors� mis� au� service� de
l’utilisation� du� train,� avec� la� nécessité� de
prendre�en�compte�autour�des�gares�plusieurs
critères�essentiels�pour�le�piéton :�la�fluidité
du�déplacement,�la�sécurité�et�la�sûreté�du
parcours,�la�lisibilité�du�cheminement�vers�sa
destination�mais�aussi�l’ambiance�le�long�de
son�trajet�et�les�services�offerts�à�proximité.

Améliorer l’accessibilité piétonne des gares pour renforcer l’attractivité du train

©�Bahn-Ville�2�-��Enquêtes�« parcours�commentés »�à�la�halte�du�Clapier,�Saint�Étienne
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Il�faut�garder�à�l'esprit�que�les�pratiques�de�déplacements
se�déterminent�forcément�en�fonction�de�l'offre�mise�en
place,�qu'il�s'agisse�de�l'offre�ferroviaire�ou�des�conditions
de�rabattement.�Rien�n'est�donc�jamais�figé�en�la�matière.
Outre�l'aménagement�de�parcs�relais,�il�existe�toute�une
panoplie�de�mesures�susceptibles�d'attirer�de�nouveaux
usagers�et�de�faire�évoluer�les�pratiques�d'accès�aux�gares
tout�en�préservant�voire�en�augmentant�l'attractivité�du
train :

• l'amélioration�des�conditions�d'accès�à�la�gare�pour
les�piétons�et�les�cyclistes,�via�un�travail�sur�la�qualité
des�cheminements�ou�sur�leurs�conditions�d'accueil
en�gare,�peut�permettre�de�limiter�les�rabattements
de�courte�distance�en�voiture�particulière�et�même
d’attirer�une�clientèle�nouvelle�proche�des�gares ;

• l'attractivité�de�l'offre�de�transports�collectifs�complé-
mentaire�à�celle�du�train�peut�être�renforcée�en�jouant
sur�ses�qualités�intrinsèques�mais�aussi�sur�sa�coordi-
nation�avec�l'offre�ferroviaire,�qu'elle�soit�tarifaire�ou
horaire ;

• d'autres�usages�de�la�voiture,�comme�l'autopartage
ou�le�covoiturage,�peuvent�se�développer�et�se�subs-
tituer�au�moins�partiellement�au�recours�à�la�«�voi-
ture�solo�»,�en�limitant�l’emprise�du�stationnement
automobile�à�proximité�des�gares.

La�volonté�d’assurer�une�accessibilité�au�train�par�tous�les
modes�de�déplacements�commence�alors�à�se�traduire�par
une�diversification�des�dispositifs�de�stationnement�de
rabattement.�Les�abords�des�gares�TER�françaises�ne�se
limitent�plus�à� l'accueil�des�voitures�particulières�mais
s'ornent�de�nouveaux�dispositifs�de�stationnement�pour
les�vélos.�Apparaissent�également�des�espaces�réservés
aux�covoitureurs�ou�aux�véhicules�d’autopartage.
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Un�parc�à�vélo�proposant�265�places�fermées�et�34�places�en�libre�accès,�contre�50�précédemment,�a�été�réalisé
dans�le�cadre�du�programme�d’aménagement�de�la�gare�de�Saint-Louis�(3�500�voyageurs�par�jour�en�2013).�Cet
aménagement�d’un�montant�de�520�000�€�entend�répondre�à�l’évolution�des�besoins�des�voyageurs,�qui�utilisent
de�plus�en�plus�le�vélo�comme�mode�de�déplacements,�et�permet�de�proposer�une�solution�alternative�très�attractive
à�l’embarquement�des�vélos�à�bord�des�TER�Alsace.

Équipé�d’un�contrôle�d’accès�par�badges�magnétiques�et�d’un�éclairage�par�détection,�cet�abri�à�vélo�comprend
également�trois�prises�de�recharge�pour�vélo�électrique,�un�compresseur�et�un�kit�de�réparation�à�disposition�des
usagers.�Son�financement�a�été�assuré�à�part�égale�par�la�Ville�de�Saint-Louis�et�la�Région�Alsace�(220�k€�chacun),
complété�d’une�contribution�SNCF�de�80�k€.

Le plus grand abri à vélo TER fermé et gratuit de France :  
300 places pour les vélos à la gare de Saint-Louis (Haut-Rhin) 

© magazine�municipal�de�Saint-Louis
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La�politique�d’aménagement�des�gares�de� la�Région
Alsace�a�notamment�donné�lieu�à�une�expérimentation
en�gare�de�Molsheim� :� en� septembre�2011,�dans� le
cadre�du�Plan�Climat�Territorial�et�de�la�Semaine�de�la
Mobilité,� une� dizaine� de� places� de� stationnement,
situées� à� proximité� immédiate� des� quais,� ont� été
réservées�aux�covoitureurs�qui�viennent�ensemble�en
gare.� Pour� y� stationner,� les� covoitureurs� potentiels
doivent�s'inscrire�sur�le�site�de�covoiturage�du�conseil
général�du�Bas-Rhin�et�reçoivent�ensuite�un�autocollant
qu'ils� apposent� sous� leur� pare-brise.� Ces� places,
aménagées�sur�du�foncier�«�Gares�et�Connexions�»,�ont
rapidement�connu�une�utilisation�grandissante,�évaluée
à�80�%�en�avril�2012�dont�100�%�certains�jours.

Réalisée� en� coopération� avec� le� Conseil� général� du�
Bas-Rhin,� le�Pays�Bruche-Mossig-Piémont�et� la�SNCF,
cette�première�au�plan�national�dans�une�gare�TER�a
permis�de�faire�le�constat�des�lacunes�en�matière�de
réglementation�spécifique�au�covoiturage,�notamment
pour�réserver�des�places�à�cet�usage�et�en�garantir�le
respect.�

Pour�y�remédier,�un�arrêté�préfectoral�«�relatif�à�la�Police
dans� les�Parties�des�Gares�et�Stations�et�de�de�leurs
dépendances�accessibles�au�public�»� rend�désormais
possible� la� verbalisation�des� chauffeurs�des�voitures
stationnées�sur�les�places�de�covoiturage�s'ils�n'ont�pas
le�badge�de�covoiturage�et/ou�s'il�n'y�a�pas�au�moins
deux�personnes�dans�la�voiture.

Fort� de� ce� succès� et� de� l’expérience� acquise,� un
aménagement� de� 20� places� a� été� inauguré� en
septembre�2013�en�gare�de�Haguenau.�De�nombreuses
communes,�dont�le�stationnement�en�gare�est�saturé,�se
sont�portées�candidates�à�ce�nouveau�dispositif.

Des places réservées aux covoitureurs à la gare de Molsheim (Bas-Rhin)

© région�Alsace

Les�coûts�d’investissement�généralement�admis�en�matière�de�stationnement�de�rabattement�sont�de :

• 2500 €�la�place,�voire�davantage�en�fonction�du�coût�du�foncier,�pour�l’aménagement�d’un�parc�relais�de�surface;

• au�moins�15000 €�la�place�pour�un�parc�en�ouvrage�construit�en�aérien.�Pour�un�ouvrage�souterrain,�les�coûts
de�construction�peuvent�être�multipliés�par�deux ;

• 150�€�la�place�pour�un�stationnement�vélo�sans�toit�et�environ�500�€�pour�une�place�en�vélostation�sécurisée.

À�ces�coûts�d’investissement,�il�faut�ajouter�les�coûts�d’exploitation,�qui�sont�moins�bien�connus.�Pour�les�parcs�
relais�payants,�les�recettes�issues�de�la�tarification�peuvent�parfois�permettre�de�couvrir�cette�partie�des�coûts.

Au-delà�de�ces�coûts,�se�pose�également�la�question�de�la�consommation�d’espace.�On�estime :

• à�25�m2 par�place�la�surface�nécessaire�pour�un�parc�relais�de�surface ;

• à�1,5�m2 par�place�la�surface�nécessaire�pour�du�stationnement�vélo.

Quelques ordres de grandeur sur le coût des parcs relais et les surfaces consommées

© Cete�Nord-Picardie



8Certu Stratégies�foncières�et�gares�TER�-�Décembre�2013 Fiche�n°5 Agir�sur��le�stationnement

Depuis�2006,�la�Ville�de�Voiron�et�la�Communauté�de
communes�du�Pays�Voironnais�ont�lancé�un�programme
de�réaménagement�du�secteur�de�la�gare�qui�s’inscrit
dans�un�projet�urbain�plus�global�de�réaménagement
du� cœur� de� ville� et� de� refonte� de� la� politique� de
stationnement.

Aux�abords�de�la�gare�TER,�ce�programme�s’est�traduit
par� le� remaniement� du� bâtiment� voyageurs� et� une
restructuration�profonde�des�espaces�publics�au�profit
des�modes� alternatifs� à� la� voiture,� dont� témoignent
plusieurs�aménagements :

• un�nouveau�parvis�de�la�gare�dédié�à�la�circulation
piétonne�et�aux�cycles�;

• d'importants�réaménagements�de�voirie�avec�no-
tamment�un�plateau�surélevé�destiné�à�sécuriser�les
cheminements�entre�la�gare�et�le�centre-ville�où�la
circulation�a�été�apaisée�;

• une�gare�routière�pour�les�transports�collectifs�urbains
et�départementaux,�dotée�d’un�nouvel�accès�direct
pour�passer�rapidement�du�bus�au�train�;

• une�consigne�collective�sécurisée�pour�le�station-
nement�des�vélos�en�gare.

Parallèlement,� le� stationnement� automobile� a� été
profondément�réorganisé�aux�abords�de�la�gare,�avec
la�généralisation�du�stationnement�payant :

• sur�voirie,� le�nombre�de�places�a�été� réduit�aux
abords�de�la�gare,�passant�de�130�à�92,�et�toutes
sont�désormais�régulées�par�une�zone�orange�de
courte�durée,�à�1,20�€�l’heure�;

• le�stationnement�de�rabattement�des�usagers�du
TER�tend�alors�à�être�reporté�à�l’arrière�de�la�gare,
dans�un�nouvel�ouvrage�de�472�places,�dont�270
places�sont�réservées�aux�abonnés�TER�moyennant
un�abonnement�mensuel�à�tarif�préférentiel�de�20�€
(au�lieu�de�60€)�financé�par�une�aide�de�la�ville�et
du�Pays�Voironnais.

Enfin,�la�commune�de�Voiron�a�modifié�son�Plan�Local
d’Urbanisme�(PLU),�pour�baisser�de�10�%�les�normes�de
stationnement� privé� applicables� dans� un� rayon� de
300mètres�autour�de�la�gare.

Le stationnement payant au cœur d’un projet global de réaménagement 
des abords de la gare à Voiron (Isère)

Derrière�la�gare,�un�parc�en�ouvrage�(sur�la�gauche)�où�des�abonnements�sont
proposés�aux�usagers�du�train.�©CETE�de�Lyon

Devant�la�gare,�du�stationement�sur�voirie�payant�de�courte�durée�
et�un�parvis�réaménagé.�©CETE�de�Lyon

Vers de nouvelles modalités de gestion et de
conception des parcs relais TER ?

Au-delà� des� nouvelles� offres� proposées� aux� modes
alternatifs�à�la�voiture�particulière,�se�pose�aujourd'hui�la
question�de�réguler�davantage�l'accès�des�automobilistes
aux�parcs�relais.�Jusqu'à�présent�le�modèle�dominant�mis
en�place� dans� les� gares� TER,� contrairement� à� celui� en
vigueur�dans�les�gares�centrales,�consiste�à�proposer�une
gratuité�d'usage�sans�contrôle�d'accès.�C'est�d'ailleurs�un
des� éléments� qui� a� freiné� la� construction� de� parcs� en
ouvrage�par�nature�beaucoup�plus�coûteux.�Néanmoins :

• on�commence�aujourd'hui�à�voir� l'usage�des�parcs�
relais�devenir�payant�pour�les�usagers�du�train,�no-
tamment�dans�des�gares�où�la�pression�du�stationne-

ment�automobile�est�forte�et�où�l'offre�ne�peut�plus
répondre�à�la�demande.�Cette�tarification�constitue�à
la�fois�un�moyen�de�réguler�l’usage�de�cette�offre�et
de�faire�participer�les�usagers�au�financement�de�ces
infrastructures,�dont�le�coût�est�important .�Elle�né-
cessite�cependant�d’être�coordonnée�avec�la�politique
de� stationnement� menée� plus� largement� dans� le
quartier�de�la�gare�;

• pour�réguler�l’accès�au�stationnement�de�façon�en-
core�plus�fine,�on�pourrait�envisager�de�s’inspirer�d'au-
tres�formes�plus�ciblées�de�régulation�d'accès,�comme
celle�appliquée�dans�les�parcs�relais�genevois.�L’accès
y�est�réservé�aux�résidents�les�plus�éloignés�qui�ne
disposent�pas�d’autres�possibilités�de�rabattement.
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À� Genève,� les� parcs� relais� du� réseau� urbain,� gérés
comme� le� reste� du� stationnement� public� par� la
Fondation�des�parkings�(fondation�de�droit�public�créée
par�le�canton�de�Genève),�proposent�aux�automobilistes
plus�de�5�500�places�connectées�au�RER,�au�tramway�ou
aux�bus.�Si� leur�usage�est�payant,�des�abonnements
combinés� sont�proposés�aux�abonnés�des� transports
publics�genevois.�

La� délivrance� de� ces� abonnements� combinés� est
néanmoins�assortie�de�conditions�d’éligibilité�strictes,
destinées�à�réserver�leur�usage�aux�automobilistes�qui
en� ont� le� plus� besoin.� En� effet,� pour� obtenir� un

abonnement,� il� faut� habiter� et� travailler� à� plus� de
2kilomètres�du�parc�relais�concerné�et�ne�pas�disposer
de�transports�publics�à�proximité�de�son�domicile.�Ces
conditions�évitent�que�le�rabattement�automobile�ne
vienne�concurrencer�le�recours�aux�transports�collectifs
ou�aux�modes�actifs.

Une� fois� la� demande� validée� avec� les� attestations
correspondantes,�ces�abonnements�combinés�peuvent
être�utilisés�pour�un�coût�mensuel�variant�en�2�013�de
90�à�150�CHF�(soit�72�à�120�€)�selon�le�parc�relais�auquel
ils�sont�rattachés.

À Genève, des parcs relais urbains réservés aux automobilistes les plus éloignés

Une� autre� piste� consiste� à� travailler� sur� de� nouvelles
modalités�d'intégration�des�parcs�relais�dans�les�projets
d'aménagement�autour�des�gares.�L'idée�est�de�ne�plus
placer�ces�dispositifs�de�stationnement�dans�l'immédiate
proximité�des�gares�mais�à�une�distance�raisonnable�de
marche�à�pied.�Ce�principe�d'éloignement�des�parcs�relais,
appliqué�notamment�à�Pontcharra�(Isère)�et�à�Aubagne
(Bouches-du-Rhône),� apparaît� intéressant� à� plusieurs
titres :

• il�permet�d'accueillir�dans� les�espaces�proches�des
gares�des�populations�et�des�activités�(entreprises,�
administrations,�commerces,�services…)�qui,�au�moins
autant� voire� davantage� que� les� automobilistes� en�
rabattement,�apparaissent�à�même�d'alimenter�dura-
blement�le�train�en�voyageurs,�tout�en�contribuant�à
l’animation�du�quartier ;

• il�favorise�un�aménagement�de�l'espace�autour�des
gares�qui�profite�aux�modes�de�déplacements�alter-
natifs� à� l'automobile,� et� notamment� aux� piétons
puisque�dans�ces� conditions�même� l'automobiliste�
redevient�piéton�pour�accéder�au�train ;

• il�contribue�en�fin�de�compte�à�redonner�un�certain
avantage�concurrentiel�aux�modes�alternatifs�à�l’auto-
mobile,�auxquels�on�accorde�une�réelle�priorité�au
plus�près�de�la�gare�;

• il�participe�par�ailleurs�à�la�qualité�d’aménagement
des�abords�de�gares,�qui�contribue�à�les�rendre�plus
agréables�et�animés.

En�matière�de�politique�de�rabattement,�il�importe�donc
de�donner�aux�modes�alternatifs�au�minimum�la�même
chance�et�les�mêmes�avantages�qu’à
l’automobile,� ce� qui� nécessite� des
aménagements� adaptés.� Mais� cet
objectif�peut�également�être�soutenu
par� des� stratégies� urbaines� de
développement� et� de� densification
des�quartiers�des�gares,�susceptibles�d’apporter�au�TER
une� clientèle� de� proximité� pour� laquelle� la� marche
constituera�le�mode�d’accès�naturel�à�la�gare.

Donner a minima aux
modes alternatifs 
les mêmes avantages
qu’à l’automobile

Parc�relais�Étoile�-�©Marc�Guillemin Parc�relais�Secheron�-�©Marc�Guillemin
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En�2004,�la�gare�de�Bischwiller,�avec�38�allers-retours
quotidiens�en�semaine�qui�la�placent�à�7�minutes�de
Haguenau�et�19�minutes�de�Strasbourg,�est�fréquentée
par�620�voyageurs�quotidiens.

La�même�année,�en�accompagnement�de�la�refonte�de�la
desserte�de�la�ligne�Strasbourg�–�Haguenau�et�du�cadence-
ment�intégral�à�la�demi-heure,�la�Ville�de�Bischwiller�et�la
Communauté�de�Communes�de�Bischwiller�et�Environs,�en
partenariat�avec�la�Région�Alsace�et�la�SNCF,�élaborent�un
projet�d’aménagement�global�du�secteur�de�la�gare�pour
un�montant�global�de�1,81�M€�:�

• les�travaux�consistent�d’abord�à�aménager�un�par-
vis�piétons�devant�la�gare�et�à�intégrer�les�arrêts
d’autocars�à�proximité�directe�des�accès�aux�quais
ferroviaires,�tandis�que�le�stationnement�automo-
bile�est�reporté�sur�l’ancienne�cour�de�gare�dans�un
parc�éclairé�de�166�places�et�qu’un�giratoire�est�réa-
lisé�pour�organiser�l’accès�à�la�gare�;

• l’axe�entre�la�gare�et�le�centre-ville�fait�également
l’objet�d’un�travail�spécifique�avec�la�réorganisation
des�cheminements,�mis�en�valeur�par�la�requalifi-
cation�du�parc�arboré�adjacent�et�un�travail�sur�la
réduction�des�vitesses�automobiles�à�proximité�de
la�gare�;

• un�abri�à�vélos�sécurisé�de�40�places�est�créé�dans
le�bâtiment�voyageur�et�des�supports�cycles�en�libre
accès�sont�placés�sous�la�marquise�rénovée�;

• enfin,� des� travaux� sont� réalisés� sur� le� bâtiment
voyageur�avec�un�ravalement�des�façades,�un�ra-
fraîchissement�de�la�salle�d’attente,�le�remplace-
ment� du� guichet� et� l’aménagement� d’un� bloc
sanitaire�autonettoyant.

Depuis�ce�premier�programme�de�réaménagement�de�la
gare�et�de�ses�accès,�des�pistes�cyclables�rejoignant�la
gare�par�le�nord�et�le�sud�ont�été�construites.�La�gare�a
également�bénéficié�d’une�mise�en�accessibilité�aux
personnes�à�mobilité�réduite.�Enfin,�l’ancienne�cour�de
marchandises� a� été� en� grande� partie� dédiée� à� la
réalisation� d’un� programme� immobilier,� alors� que
l’espace�immédiatement�à�proximité�de�la�gare�était
réservé�à�un�projet�de�stationnement�complémentaire
pour�les�automobiles�et�les�vélos.

L’ensemble�de�ces�aménagements�a�permis�d’accompa-
gner� la� dynamique� de� fréquentation� de� la� gare� de
Bischwiller,�qui� comptait�en�novembre�2013�environ
900 voyageurs�par�jour.

A Bischwiller (Bas-Rhin), un réaménagement de la gare et de ses abords
qui prend en compte l’ensemble des modes de déplacements 

©Ville�de�Bischwiller
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La�question�du�stationnement�autour�des�gares�TER�ne�peut
être�réduite�à�la�problématique�des�parcs�relais,�même�si
cette� dernière� apparaît� importante.� Dès� lors� que� les
collectivités�souhaitent�développer�l’urbanisation�autour�des
gares,�se�posent�inévitablement�des�questions�liées�à�la
place�de�l’automobile�dans�les�quartiers�de�gare:�cet�objectif
d’urbanisation�est-il�conciliable�avec�des�mesures�favorisant
le�rabattement�automobile�?�Quel�modèle�d’intégration�de
l’automobile�proposer�aux�habitants�des�quartiers�de�gare�
et�aux�personnes�qui� les� fréquentent� ?�Compte� tenu�de�
la�desserte�en�transports�collectifs�proposée�et�de�la�volonté
de� développer� leur� usage,� ne� faut-il� pas� s’engager�
dans� l’aménagement� de� quartiers� plus� économes�
en�stationnement�?

Entre parcs relais et projets urbains autour des gares,
des logiques difficiles à concilier

L’aménagement�de�parcs�relais�près�des�gares�peut�entrer
en�contradiction�avec�la�volonté�de�plus�en�plus�affirmée
d'un�développement�urbain�«�orienté�vers�le�rail�».�D'une
part,� parce� que� les� parcs� relais� occupent� des� terrains
stratégiques,�à�proximité�des�arrêts�de�transports�collectifs,
qui�pourraient�être�utilisés�et�valorisés�différemment.�D'autre
part,�parce�que�les�dispositifs�de�rabattement�automobile,
par� leur� fonctionnement� même,� tendent� à� créer� des
conditions� défavorables� aux� déplacements� de� courte
distance�entre�la�gare�et�son�quartier,�s’opposant�en�cela�aux
logiques�d'intensification�urbaine�autour�des�gares.

Dans�certains�cas,�cet�antagonisme�a�semblé�pouvoir�être
dépassé�par�des�emboîtements�entre�parc�relais�et�projet
urbain�qui�s’inscrivent�dans�le�temps.�Concrètement,�cette
idée� consiste� à� aménager� un� parc� relais� provisoire,� en

attendant�qu’un�projet�urbain�plus�ambitieux
émerge�et�qu’une�opération�de�logements
ou�d’activités�soit�réalisée�en�lieu�et�place�du
dispositif�de�stationnement.�Cette�possible
réversibilité�des�espaces�de�stationnement

est�d’ailleurs�parfois�anticipée�par�les�acteurs�ferroviaires
lorsqu’ils�acceptent�de�céder�leur�foncier�pour�aménager�un
parc�relais :�ils�peuvent�alors�intégrer�dans�l’acte�de�vente
une�clause�de�retour�à�meilleure�fortune,�qui�permet�un
réexamen�du�montant�de�la�transaction�en�cas�d’utilisation
nouvelle�de�ce�foncier�dans�un�temps�déterminé.�

Néanmoins,�cette�forme�de�conciliation�entre�le�rabattement
automobile�à�court�terme�et�le�développement�urbain�à�plus
long�terme�n’est�pas�toujours�aussi�simple�qu’il�n’y�paraît.
Elle�se�heurte�notamment�aux�habitudes�prises�en�matière
de�pratiques�de�déplacements�et�implique�de�revenir�sur
une� facilité� initialement� octroyée� aux� automobilistes,�
à� moins� de� réintégrer� une� offre� de� stationnement� de
rabattement�au�sein�du�projet�urbain.

Une économie de stationnement automobile dans les
quartiers de gare, signe d’une réelle coordination
entre urbanisme et déplacements

Si�l’on�souhaite�promouvoir�des�pratiques�de�déplacements
plus�durables,�il�ne�suffit�pas�de�développer�la�ville�autour
des�gares.�Encore�faut-il� le�faire�de�manière�à�ce�que�ce
développement�se�fasse�en�lien�avec�la�gare�et�constitue�un
levier�de�promotion�de� l’usage�du� train.�Pour� inciter� les
habitants�et�les�employés�des�quartiers�de�gare�à�devenir
des�utilisateurs�du�TER,�il�importe�donc�de�leur�proposer�une
offre� ferroviaire� attractive� et� performante� mais� aussi
d’encadrer,�voire�de�limiter,�la�place�de�l’automobile�dans
l’aménagement�de�ces�quartiers.

Concevoir�des�quartiers�de�gare�économes�en�stationnement
présente�plusieurs�intérêts :

• cela�contribue�à�influencer�directement�les�pratiques�de
déplacements;

• cela� permet� de� libérer� de� l’espace� public� au� profit�
d’autres� modes� et� d’autres� usages� (déambulation,
repos,�jeu,�animation…);

• la�réduction�de�l’offre�de�stationnement�privé�permet
aussi�de�diminuer�le�coût�des�projets�de�construction,
en�minimisant�un�poste�de�dépenses�important�et�qui
ne�peut�être�rentabilisé�directement;

• les�économies�réalisées�peuvent�permettre�de�financer
des�prestations�environnementales�plus�qualitatives�ou
de�proposer� aux�habitants� des� prix� de� vente�ou�de�
location�moins�élevés.

Dans�cette�optique,� les�normes�prescrites�dans�les�plans�
locaux� d’urbanisme� (PLU)� en� matière� de� réalisation� de
places�de�stationnement�constituent�des�leviers�stratégiques
pour� les�collectivités.�Elles�peuvent�soit�abaisser� les�exi-
gences�en�matière�de�nombre�de�places�à�construire�soit�les
limiter�en�imposant�des�normes�«�plafond�».

Si�les�expériences�de�limitation�du�stationnement�dans�les
quartiers�de�gare�restent�rares,�notamment�dans�les�petites
communes�où� la�possession�d’une�ou�plusieurs�voitures
demeure�la�norme,�cette�idée�apparaît�à�la�fois�pertinente�et
réaliste.�Elle�implique�simplement�de�se�défaire�d’un�certain
nombre�de� réflexes�et�d’habitudes�pour�procéder�à�une
réelle�évaluation�des�besoins�des�usagers.�Sachant�qu’être
économe� ne� se� traduit� pas� par� les� mêmes� normes� en
fonction�des�territoires,�cela�revient�finalement�à�faire�moins
de� stationnement� que� dans� des� contextes� urbains
comparables�mais�ne�bénéficiant�pas�de�la�même�desserte
en�transports�collectifs.

À�défaut�de�se�montrer�réellement�économe�en�matière�de
stationnement� automobile,� il� convient� au� minimum� de
limiter�sa�présence�sur�l’espace�public.�En�libérant�ainsi�de
l’espace�au�cœur�du�quartier,�des�aménagements�peuvent
être�réalisés�au�bénéfice�des�piétons,�des�cyclistes�et�des
transports�collectifs.

Fiche�n°5 Agir�sur��le�stationnement

Aller vers des quartiers de gare plus économes en stationnement

Faire la ville avec 
la gare et non pas 
seulement autour
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Le� concept� américain� de� TOD� (pour� Transit� Oriented
Development,�littéralement�Aménagement�orienté�vers
les� transports� collectifs)� recouvre� une� opération
d’aménagement�réalisée�à�proximité�d’une�gare�locale
ou�d’une�station�de�transports�collectifs�et�fondée�sur�la
construction� d’un� quartier� proposant� à� la� fois� une
certaine� densité� et� une� mixité� fonctionnelle.� Selon
l’organisation�québécoise�d’intérêt�public�Vivre�en�Ville,
un� quartier� TOD� présente� également� « une� trame
perméable�aux�déplacements�actifs�sur�l’ensemble�du
territoire�visé,�de�même�qu’une�diversité�d’activités�et
des�espaces�publics ».

Est-ce� que� cela� signifie� qu’il� faut� éliminer� tout
stationnement�automobile�des�quartiers�orientés�vers
les�transports�collectifs�?�Absolument�pas.�Selon�Vivre�en

Ville,�« cela�signifie�plutôt�que�la�localisation�et�la�forme
de�ces�équipements�doivent�être�revues. »�Et�surtout
cela� nécessite� d’éviter� l’écueil� du� TAD� (pour� Transit
Adjacent� Development,� littéralement� Aménagement
adjacent�aux�transports�collectifs).�Considéré�comme�un
TOD�manqué,�le�TAD�est�caractérisé�par�un�ensemble
immobilier�contigu�au�transport�en�commun,�mais�dont
les� choix� en� matière� d’urbanisme� ne� favorisent� pas
l’utilisation� des� modes� de� déplacements� autres� que
l’automobile.�«�L’automobile�y�demeure�donc�générale-
ment�importante,�voire�dominante,�notamment�lorsque
la�présence�de�larges�stationnements�incitatifs�au�cœur
même� du� quartier� invite� une�majorité� d’usagers� du
transport� en� commun� à� se� rendre� à� la� station� en
voiture »,�ce�qui�compromet�évidemment�l’atteinte�des
objectifs�poursuivis�par�le�TOD.

« Faire avec » ou « faire autour », 
le stationnement au cœur des débats relatifs au TOD nord-américain

Dans�le�corridor�Rosslyn-Ballston�d’Arlington�(États-Unis),�il�n’y�a�pas�de�parc�relais,�les�normes�de�stationnement
sont�significativement�réduites�par�rapport�aux�quartiers�environnants�et�le�stationnement�est�exclu�des�rues�pour
redonner�de�l’espace�aux�piétons.

Dans�le�village�de�la�gare�de�Mont-Saint-Hilaire�(Canada),�le�parc�relais,�en�séparant�la�station�du�reste�du�quartier
situé�à�proximité,�fait�aujourd’hui�obstacle�au�projet�d’aménagement�d’un�véritable�cœur�de�quartier�faisant�le�lien
entre�la�ville�et�les�transports�collectifs.

©Vivre�en�ville

© Vivre�en�ville
Pour�en�savoir�plus�:�Vivre�en�ville,�Retisser la ville. Leçons de cinq expériences de transit-oriented development,�
Québec,�coll.�«�Outiller�le�Québec�»,�2013,�107�p.



13Certu Stratégies�foncières�et�gares�TER�-�Décembre�2013 Fiche�n°5 Agir�sur��le�stationnement

Dans� le� cadre� du� réaménagement� de� la� gare� de
Pontcharra,� l’organisation� du� stationnement� de
rabattement�a�été�profondément�remaniée :

• les�places�proposées�aux�automobilistes�devant�la
gare�ont�été�éloignées�du�bâtiment�voyageur,�pour
permettre�l’aménagement�de�cheminements�pié-
tons,�d’une�aire�de�dépose�pour�les�transports�col-
lectifs�et�d’un�parking�vélo�sécurisé ;

• pour�compléter�cette�offre�de�stationnement�auto-
mobile�relativement�réduite,�les�places�de�la�salle
de�spectacle�située�juste�derrière�la�gare�permettent
d’accueillir�la�journée�les�usagers�du�train…�tout�en
étant�rendues�le�soir�aux�spectateurs�du�Coléo.

Un parc relais « mutualisé » en gare de Pontcharra (Isère)

Le�parking�mutualisé�entre�la�gare�(au�fond)�et�la�salle�de�spectacle.�© CETE�de�Lyon

© CETE�de�Lyon

L’intérêt de dispositifs de stationnement mutualisés
et réversibles

Deux�façons�d’organiser�et�de�concevoir�les�dispositifs�de
stationnement�à�proximité�d’une�gare�permettent�une
approche�économe�en�stationnement�:�la�mutualisation
et�la�réversibilité.

La�mutualisation�consiste�à�développer�une�mixité�d'usage
des�dispositifs�de�stationnement�existants�ou�nouveaux,
en�jumelant�l’offre�en�parc�relais�avec�l’offre�destinée�aux
habitants�du�quartier�ou�à�ses�activités.�Dès�lors�que�les
plages� horaires� des� divers� types� d’usagers� sont
différentes,�il�est�possible�d'organiser�un�usage�multiple
des�places�de�stationnement�et�de�limiter�le�nombre�de
places�aménagées.�L’intérêt�de�cette�mutualisation�réside
dans� une� moindre� mobilisation� du� foncier� et� dans� la
réduction�des�coûts�générée�par�l’économie�de�places.

Mais�elle�n’est�pertinente�que�pour�satisfaire�des�besoins
réellement� complémentaires� et� ne� doit� pas� constituer
pour�les�usagers�une�incitation�à�prendre�sa�voiture�pour
laisser�sa�place�à�d’autres.

La�réversibilité,�piste�déjà�évoquée,�constitue�également
une�façon�de�préserver�l'avenir�en�anticipant�de�possibles
évolutions�des�pratiques�de�déplacements.�À�défaut�d’être
réellement� économe� en� matière� de� stationnement
aujourd’hui,�il�faudrait�au�moins�penser�le�stationnement
autour� des� gares� comme� des� dispositifs� réversibles,
susceptibles�de�changer�de�destination�(dans�le�cas�d’une
offre�de�surface)�ou�d’affectation�(dans�le�cas�d’ouvrages)
dans�le�temps.�Si�le�principe�est�séduisant,�son�application
se� complexifie� néanmoins� dans� le� cas� de� parcs� en
ouvrage,�dans�la�mesure�où�elle�nécessite�d’être�pensée
dès� la� phase� de� conception� du� bâtiment� pour� rendre
possible�ce�changement�d’affectation.
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Commune�d’un�peu�de�plus�de�5�000�habitants�située�à
20�km�au�sud�de�Dijon,�Genlis�constitue��un�des�pôles
relais� du� SCoT� du� dijonnais.� Le� projet� d’écoquartier
conduit�sur�le�territoire�de�la�commune�se�situe�à�moins
de�500�mètres�à�pied�de�la�gare,�qui�est�reliée�en�moins
de�20�minutes�à�la�gare�de�Dijon�par�le�TER.

Cette� ZAC� de� 300� logements� sur� 6� hectares� entend
promouvoir�les�mobilités�actives�à�l'intérieur�du�quartier
mais� aussi� pour� se� rendre� à� la� gare.� L’automobile�
est� ainsi� canalisée� au� sein� de� l’écoquartier,� avec
l’aménagement�d’îlots�sans�voiture�et�un�réseau�dense
de�cheminements�confortables�pour�les�piétons�et�les
cyclistes.

Si�le�projet�respecte�le�PLU�en�prévoyant�1,4�place�de
stationnement�automobile�par�logement�pour�le�collectif
et� le� semi-collectif,� ces� places� seront� dissociées� des
bâtiments�d'habitation�et�regroupées�dans�un�parc�de
stationnement� de� 375� places� situé� aux� franges� du
quartier.�Ces�places�seront�aménagées�le�long�de�la�voie
de�chemin�de�fer�sur�une�zone�non�aedificandi optimisée
pour�l'occasion.

Le� projet� anticipe� enfin� une� possible� évolution� des
besoins� en� matière� de� déplacements,� puisque� ce
dispositif� de� stationnement� sera� réalisé� à� partir� de
structures� démontables.� Il� est� donc� conçu� pour� être
réversible.�Des�bornes�électriques�y�seront�également
implantées� pour� permettre� et� favoriser� l'usage� de
véhicules�décarbonnés.

Des places de stationnement dissociées du logement et réversibles
dans l’écoquartier de Genlis (Côte-d’Or)

© Entreprises�Publiques�d’Aménagement�de�l’Agglomération�Dijonnaise
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Si� on� observe� aujourd’hui� autour� des� gares� TER� des
tensions� persistantes� autour� de� la� question� du
stationnement� automobile,� elles� ne� se� traduisent� pas
toujours�par�des�orientations�qui�vont�dans�le�sens�d’une
économie�en�matière�d’offre,�qu’il�s’agisse�des�parcs�relais
ou� des� stationnements� prévus� pour� les� activités� et
logements� environnants.� Pourtant,� cette� limitation� du
stationnement� automobile� près� des� gares� et� dans� les
quartiers� de� gare� apparaît� comme� une� des� conditions
permettant :

• de� promouvoir� une� accessibilité� résolument�multi-
modale�à�la�gare ;

• de� favoriser�une� intensification�urbaine�autour�des
gares ;

• d’inciter�la�population�habitant�ou�travaillant�dans�les
quartiers�de�gare�à�utiliser�le�train,�d’autant�plus�si
cette�limitation�s’accompagne�d’actions�de�sensibilia-
sation� et� de� communication� sur� les� alternatives� à
l’usage�de�la�voiture�individuelle�et�leur�intérêt.

Des� solutions�existent�pour� faciliter� cette�économie�de
stationnement :

• une�planification�intégrée�des�modes�d’accès�à�la�gare
à�une�échelle�élargie,�qui�se�traduise�par�des�stratégies
d’action�coordonnées�en�faveur�des�modes�actifs�et

des�transports�collectifs�ainsi�que�sur�la�localisation,
le�dimensionnement�et�les�conditions�d’exploitation
des�parcs�relais ;

• une�analyse�plus�réaliste�des�besoins�de�stationne-
ment�des�habitants�et�des�personnes�qui�travaillent
dans�les�quartiers�de�gare,�qui�mette�en�évidence�les
marges�de�manœuvre�actuelles�et�futures�en�matière
d’offre�de�stationnement�et�d’utilisation�de�modes�
alternatifs�à�la�voiture�particulière.

De� ce� point� de� vue,� la� question� du� stationnement
automobile�constitue�souvent�un�bon�révélateur�du�niveau
de� cohérence� entre� le� projet� de� transport� et� le� projet
urbain,�et�de�la�coordination�entre�les�différents�acteurs.

Le�stationnement�est�aussi�un�levier�des�plus�intéressants
dans�une�perspective�de�valorisation�et�de�requalification
des� quartiers� de� gare.� Car� repenser� la� place� dédiée� à
l’automobile� autour� des� gares� TER� permet� aussi� de
favoriser�des�aménagements�plus�qualitatifs�en�faveur�des
piétons,� des� cyclistes� ou� des� usagers� des� transports
collectifs�et,�plus�généralement,�de�renforcer�l’agrément�et
l’animation�urbaine�de�ces�quartiers.�Au�final,�c’est�donc
bien�la�gare,�autant�comme�point�d’accès�au�réseau�ferré
que�comme�porte�d’entrée�sur�la�ville,�qui�se�trouve�ainsi
valorisée.

En conclusion

Fiche�n°5 Agir�sur��le�stationnement

Halte�ferrviaire�du�Clapier�Saint�Étienne�(Loire)�-�© CETE�de�Lyon
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