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Mettre les gares TER au cœur 
des stratégies territoriales : 

pourquoi ? comment ?

La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 renforce le principe d’une organisation urbaine
moins consommatrice d’espace et prenant mieux en compte les opportunités offertes
par les réseaux structurants de transport collectif. Face à l’allongement des distances
domicile-travail dans la majorité des régions urbaines françaises, face au poids de
l’automobile dans les déplacements quotidiens, en particulier pour les habitants et
actifs des couronnes périurbaines, le transport ferroviaire de voyageurs est amené
à jouer un rôle clé dans l’aménagement des territoires. Comment dès lors mettre
les gares TER au cœur des stratégies territoriales ? La présente fiche propose un
premier éclairage d’ensemble sur cette question. Les fiches suivantes abordent divers
thèmes de manière plus approfondie.

L’implantation des gares est intimement liée à la
constitution du réseau ferroviaire. Les plus
anciennes ont souvent été implantées à proximité
de sites industriels, ou bien en lisière des cœurs
historiques des villes et villages. Si l’expansion
démographique du début du vingtième siècle a
conduit à ce que plusieurs d’entre elles soient
progressivement rattrapées par l’urbanisation,
depuis les années 1970, bien des villes desservies
par le train se sont développées en « tournant le
dos » à leur gare, suivant en cela le chemin tracé
par les réseaux routiers et l’essor de l’automobile.
Ainsi, mettre aujourd’hui les gares TER au cœur des

stratégies territoriales n’est pas une démarche
évidente, et les perspectives actuelles de
développement d’un urbanisme orienté vers le rail
méritent d’être interrogées. Pour autant, toute gare
constitue-t-elle un site stratégique pour le
développement urbain ? La recherche d’une
valorisation foncière des abords de gares peut-elle
réellement contribuer à la lutte contre l’étalement
urbain ? Quelle place accorder au stationnement
automobile dans les quartiers de gares ? Comment
concevoir des projets urbains de qualité, avec les
gares et pas seulement « autour des gares » ?
Au bénéfice de qui ?...
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En 2011, 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 fon-
cière aux abords des gares
TER. Cet atelier a été conçu
en appui aux directions du
ministère du Développe-
ment durable chargées
des transports et de l’amé-
nagement. 

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. 

Gare de Saint-Amand-les-Eaux (Nord ) et ses accès réaménagés © Cete Nord-Picardie - Cyprien Richer



Si le thème d’une meilleure
coordination entre aménage-
ment du territoire et mobilité
quotidienne n’est pas nouveau,
les défis climatiques, sociaux et
environnementaux qui sont au-
jourd’hui posés incitent à agir

au plus vite pour mieux tirer parti des potentialités du
transport ferroviaire régional. Cela d’autant plus que les
Régions, en leur qualité d’autorité organisatrice du trans-
port ferroviaire régional de voyageurs, investissent depuis
plus de dix ans dans le développement et l’amélioration
de l’offre de services. 

Ces efforts passés et à venir pour dynamiser les réseaux
de TER plaident ainsi pour qu’on se penche enfin sur le
devenir des abords des petites et moyennes gares, moins
emblématiques mais pourtant tout aussi importantes pour
la mobilité quotidienne que les grandes gares de centre-
ville. Plusieurs démarches d’études locales, en Picardie,
en région lyonnaise, dans l’agglomération tourangelle, ont
montré que ces secteurs offrent de réelles opportunités
foncières pour l’accueil de nouveaux habitants suscepti-
bles d’avoir recours au TER pour leurs déplacements quo-
tidiens, ou pour l’implantation d’activités économiques et
pôles d’emplois dotés d’une bonne desserte par le trans-
port public.

Des secteurs à
enjeux pour une
mobilité et une
ville durables
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1 - Pourquoi s’intéresser à la valorisation des gares TER ?

Mobilité quotidienne : une dépendance préoccupante à l’automobile

Les vingt dernières années ont été marquées par trois évolutions notables dans le fonctionnement des aggloméra-
tions et la mobilité quotidienne :
• une dissociation croissante entre lieux de résidence et lieux d’emplois, sous l’effet, entre autres, de la spécialisa-

tion sociale et fonctionnelle des territoires ;
• un allongement des distances domicile-travail, en moyenne nationale (+ 22 % entre 1994 et 2008) comme à

l’échelle des aires urbaines ;
• une part accrue de la voiture particulière pour ces déplacements (cette part atteint environ 70 % des distances

parcourues en moyenne aujourd’hui, et peut atteindre 85 à 90 % pour les déplacements des habitants de certaines
communes périurbaines).

Favoriser un urbanisme orienté vers le rail ne suffira pas à infléchir ces tendances. Mais dans les territoires dotés d’un
bon niveau de desserte, le TER offre une alternative sérieuse à l’usage de l’automobile pour les trajets quotidiens,
pour peu que la localisation des emplois et de l’habitat s’appuie sur le réseau ferroviaire régional. Les enjeux sociaux
et environnementaux sont conséquents. Le train est un mode de transport bien moins émetteur de gaz à effet de
serre en comparaison de l’automobile. De surcroît, il est aussi plus économique, et l’écart se creusera encore à l’ave-
nir compte tenu de la hausse inéluctable du prix du carburant… ce qui n’est pas sans conséquence pour de nombreux
ménages du périurbain aujourd’hui dépendants de l’automobile pour leurs déplacements quotidiens.

Pour en savoir plus…

Commissariat général au développement durable, 2010, « La mobilité des français. Panorama issu de l’enquête na-
tionale transports et déplacements 2008 », La revue du CGDD, décembre 2010.

Certu, « Réduction des GES liés aux transports : viser juste », Fiche mobilités et transports n°17, septembre 2011.

Source : Enquêtes ménages déplacements

L’évolution des distances domicile - travail moyennes dans l’agglomération lilloise
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Points d’accès au réseau ferroviaire, les gares sont aussi des
portes d’entrée sur les territoires. Délaissées au cours des der-
nières décennies en raison d’une évolution urbaine qui a fait
la part belle aux réseaux routiers, elles doivent désormais
être pleinement intégrées aux stratégies conduites à diffé-
rentes échelles : des schémas régionaux aux plans locaux
d’urbanisme en passant par les SCoT. 

Ces stratégies doivent permettre de définir des priorités par-
tagées en termes de maîtrise foncière et de projets d’amé-
nagement, afin de redonner une valeur urbaine à ces gares
et à leurs abords en améliorant la qualité des cheminements
et des espaces publics, la diversité des fonctions urbaines ou
encore la qualité architecturale de ces lieux.
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Qu’entend-on par « gares TER » ?

Les quelques 2 500 gares françaises hors Île-de-France dessinent un paysage extrêmement diversifié, en fonction des
types et des niveaux de desserte, des trafics de passagers et des localisations géographiques. Les typologies (de la
SNCF, de RFF, des Régions également) ne manquent pas. Les dénominations sont nombreuses également, au point
qu’il est préférable, dans le cadre de cette réflexion, de conserver celle générique de « gares TER ». Les principales
caractéristiques de ces gares sont les suivantes :
• des gares desservies uniquement par une offre TER, ce qui exclut les gares TGV et les gares de pôles urbains im-

portants ;
• des gares, haltes ou points d’arrêt de portée régionale, fonctionnant principalement pour les déplacements quoti-

diens (domicile-travail, domicile-étude), ce qui n’exclut pas une vocation touristique à certaines saisons ;
• des gares aux morphologies diverses, notamment selon la présence ou l’absence d’un bâtiment-voyageurs et selon

les possibilités de franchissement de l’infrastructure ferroviaire (à niveau, passerelle, souterrain) ;
• des localisations variables dans l’espace urbain, mais bien sou-

vent dans des territoires sous l’influence des principaux pôles
d’emplois d’une agglomération ;

• des enjeux fonciers et urbains autour de ces gares qui, à la diffé-
rence de celles desservies par le TGV, nécessitent souvent une in-
tervention publique forte pour en valoriser les abords ; 

• des gares par lesquelles se joue l’accès à la gare principale de la
ville centre, offrant ainsi une connexion au reste du réseau ferro-
viaire et aux grandes lignes ;

• des niveaux de desserte et des flux de voyageurs variables, allant
pour ces derniers de quelques usagers quotidiens à rarement plus
d’un demi-million de voyageurs par an (environ 2 000 voy./jour).

Au final, la réflexion présentée ici concernerait donc près de 95 %
des gares françaises… qui accueillent environ 40 % du trafic voya-
geurs hors Île-de-France (gares de types 4, 5 et 6 selon le rapport
de Fabienne Keller – cf. encadré de dernière page).

Et les gares RER ?

Les spécificités de l’Île-de-France font que la situation des 429 gares RER est rarement comparable à celle des gares
TER, notamment en raison de leurs volumes de voyageurs en moyenne plus élevés (pouvant dépasser les 20 000
voyageurs quotidiens, même en grande couronne). Pour autant, elles ne peuvent pas être totalement écartées de
notre réflexion. Celles situées en grande couronne connaissent une pression foncière moindre que celles de première
couronne ; la problématique d’aménagement des abords peut aussi se poser de façon identique à celle des gares TER.

Quelques ordres de grandeur de fréquentation quotidienne (en nombre de voyageurs par jour*) :

En grande couronne francilienne : 1 300 à Dourdan (RER C), 2 400 à Viry-Châtillon (RER D), 950 à Ballancourt sur Es-
sonne (RER D), 1 500 à Bougival (ligne L Transilien).
En région : 950 à Obernai (Bas-Rhin), 800 à Firminy (Loire), 2 700 à Vienne (Isère), 300 à Lentilly (Rhône), 1000 à  Clis-
son (Loire-Atlantique),1 700 à Roanne (Loire), 900 à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), 2 500 à Haguenau (Bas-Rhin).

* Les données de fréquentation sont plus souvent exprimées en nombre de montées et descentes par jour ouvrable. On a préféré indi-
quer ici un ordre de grandeur des voyageurs « entrants » chaque jour, sachant qu’une gare voit passer à peu près deux fois son nombre
de voyageurs entrants, sans tenir compte des correspondances et des citadins qui peuvent traverser la gare sur leur chemin.

Gare d'Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire) © ATU Tours - Olivier Schampion



Qu’on prenne la ques-
tion sous l’angle des
transports ou du point
de vue de l’urbanisme,
toutes les gares ne pré-
sentent pas les mêmes
opportunités et n’ap-

pellent donc pas les mêmes stratégies. La réponse est
donc plutôt négative. Les gares porteuses d’enjeux pour le
développement urbain remplissent a priori deux critères
majeurs : la qualité de l’offre ferroviaire et la présence
d’opportunités foncières en extension ou en renouvelle-
ment urbain. 

Identifier les gares stratégiques passe d’abord par une
connaissance préalable du fonctionnement du réseau fer-
roviaire, du niveau d’offre et des potentialités d’évolution.
L’existence d’opportunités foncières autour d’une gare ne
suffit pas à elle seule à identifier celle-ci comme straté-
gique si elle n’est desservie que par quelques trains quo-
tidiens… Rappelons que pour que la proximité d’une gare
soit attractive pour des habitants ou des employeurs,

il faut que le niveau de service soit lui-même attractif pour
les voyageurs ! Pour autant, en France, la question de la
redynamisation (ou même de la réactivation) de l’offre
ferroviaire peut se poser sur certaines lignes tombées en
déshérence, ou fermées aujourd’hui au trafic voyageurs.
Elle mérite d’être étudiée dès lors que les lignes en ques-
tion peuvent offrir une bonne irrigation du territoire, avec
des temps de parcours satisfaisants. Il est ainsi essentiel
que la planification territoriale soit établie en lien étroit
avec les perspectives d’évolution du réseau ferroviaire à
l’horizon d’une quinzaine d’années. Les projets de réou-
verture de lignes ou de déplacements/réouvertures de
haltes nécessitent de ce fait des stratégies d’anticipation
foncière de la part des collectivités concernées.

La connaissance préalable du réseau ferroviaire et de ses
évolutions possibles doit être rapprochée de l’évaluation
des potentiels fonciers mobilisables aux abords des gares,
en renouvellement urbain ou en extension urbaine.
Quelques précautions s’imposent cependant. D’abord, la
variété des localisations des gares par rapport au tissu ur-
bain fait qu’il peut être délicat, voire paradoxal, de créer
de nouvelles polarités autour de celles-ci alors même que
les centralités existantes, parfois plus éloignées du ferro-
viaire, sont fragiles. De même, l’ouverture de terrains à
l’urbanisation, même s’ils sont situés à proximité d’une
gare, peut se heurter aux impératifs de protection des
risques, de maintien de zones naturelles, d’espaces ou-
verts ou agricoles. Malgré ces réserves, les abords des
gares offrent aujourd’hui d’importants potentiels d’accueil
de logements ou d’activités. Il convient de déterminer, de
hiérarchiser et de valoriser ces potentiels dans les projets
de territoire afin d’offrir aux populations résidentes, pré-
sentes ou futures, une utilisation plus aisée et plus systé-
matique du TER pour leurs déplacements quotidiens.

2 - Toute gare TER est-elle un site stratégique pour le développe-
ment urbain ?

Deux critères majeurs :

la qualité de l’offre
ferroviaire et la présence
d’opportunités foncières

4

Gare du Clapier à Saint-Étienne (Loire) © Gilles Bentayou

Source : projet Bahn.Ville 2 

Alors que la ville s'est développée pendant longtemps au-
tour de la gare, elle a eu ensuite tendance à lui tourner le dos
pour lui préférer d'autres territoires et d'autres solutions de
déplacements. Il importe aujourd’hui de resserrer les liens
entre l’offre ferroviaire et la façon dont fonctionne et s’orga-
nise la ville.

Prendre le train n'est pas une évidence pour tout le monde.
Cette solution de déplacement est souvent mal connue, consi-
dérée à tort comme peu attractive ou inadaptée aux besoins
de mobilité. Valoriser l’offre ferroviaire auprès des habitants,
améliorer la connaissance et les représentations qu’ils peu-
vent en avoir sont des objectifs de première importance.

Les gares constituent les portes d'entrée du réseau ferroviaire,
qui participent de son image et de son attractivité, mais elles
sont aussi partie prenante de l'espace urbain. Cependant, l'in-
sertion des gares dans la ville d'aujourd'hui nécessite d’être
renforcée. Mieux traiter les espaces des gares et leurs abords
permet de les rendre attractives et hospitalières.

La question du foncier est rarement considérée en relation
avec le train et avec l'offre de déplacements qu'il propose.
Pourtant, il est crucial d’étudier les disponibilités et les op-
portunités foncières par rapport à leur accessibilité en modes
doux et transports collectifs autour de la ligne ferroviaire.

OFFRIR DU FONCIER ACCESSIBLE TOURNER LE TERRITOIRE VERS LE RAIL

AMENER LES HABITANTS VERS LE TRAININTEGRER LES GARES À LA VILLE

Quels principes pour favoriser un « urbanisme orienté vers le rail » ?
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L’urbanisation autour
des gares TER est fré-
quemment présentée
comme un moyen de
maîtriser l’étalement
urbain. Si cette poli-
tique est encore trop

récente aujourd’hui pour qu’on puisse en évaluer les ef-
fets, il faut toutefois rester nuancé quant aux consé-
quences qu’on peut en attendre.

Les infrastructures destinées aux déplacements, qu’elles
soient ferroviaires ou routières, alimentent l’étalement ur-
bain : grâce aux gains de vitesse et d’accessibilité, elles
permettent la diffusion de l’habitat et des activités en-de-
hors des pôles urbains, en confortant la dépendance à ces
mêmes pôles. Urbaniser ou densifier autour des gares pé-
riurbaines ne freinera pas ce processus, mais peut toute-
fois permettre une meilleure organisation de cet
étalement urbain en le polarisant sur les gares les mieux
desservies.

Il doit s’agir là d’une politique volontariste, dans la mesure
où le développement de l’offre TER ne génère pas auto-
matiquement la valorisation et la densification des abords
des gares. Dans la période récente, plusieurs régions ont
connu une augmentation conséquente du trafic TER sans
nécessairement que l’urbanisation se soit concentrée dans
les secteurs desservis par le train, tout au contraire(1). Agir
sur le seul levier du transport public est donc loin d’être
suffisant si l’on souhaite mieux canaliser le processus
d’étalement urbain et diminuer l’obligation du recours à
l’automobile dans les territoires périurbains.

S’appuyer sur les gares périurbaines pour développer l’ur-
banisation revient au fond à créer une offre nouvelle de
localisation (résidentielle, économique, de services) qui
bénéficie d’une bonne desserte en TER et d’un accès à la
gare en quelques minutes à pied ou à vélo. 

Mais la question reste entière de savoir si cette offre ur-
baine sera ou non attractive, pour des ménages en parti-
culier qui peuvent avoir intérêt à choisir une localisation
plus éloignée et accéder, en voiture, à la gare… ou direc-
tement à leur lieu de travail ! Rappelons qu’en ce qui
concerne la production de logements des deux dernières
décennies, la part réalisée dans le cadre de procédures
d’urbanisme opérationnel a été divisée par trois, au pro-
fit d’un essor sans précédent de la maison individuelle en
diffus. La périurbanisation touche ainsi des communes ru-
rales de plus en plus petites, l’étalement urbain se tra-
duisant par un « émiettement » de l’urbanisation(2).

Face à ces mécanismes dont les déterminants socio-éco-
nomiques sont complexes, les gares régionales risquent
ainsi de devenir de simples parcs relais soumis à une forte
pression de stationnement automobile, qui entre en
concurrence avec la valorisation urbaine des abords. Faire
en sorte que les gares TER bien desservies ne deviennent
pas des catalyseurs de l’émiettement de l’urbanisation
suppose ainsi de se poser le plus en amont possible la
question « comment accède-t-on à la gare ? »

3 - L’urbanisation autour des gares permet-elle de limiter l’étale-
ment urbain ?

Faire en sorte que les
abords des gares TER ne

deviennent pas de
simples parcs relais

(1) Beaucire F., Desjardins X. et Séguret S., « Urbanisation et corridors ferroviaires », Données urbaines n°6, Anthropos-Economica, 2011, pp.75-80.

(2) Castel J.-C., « Ville dense, ville diffuse : les deux faces de l’urbanisation », Études foncières, n°147, 2010, p.14-20.

Parking de la gare de Givors (Rhône) © M.P. Ruch - Agence d'urbanisme de Lyon
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Le stationnement à proximité
des gares TER suscite
fréquemment d’intenses débats
et pose la question plus
générale de la place de
l’automobile dans les quartiers
de gare. Cela renvoie d’abord à

des choix importants en matière de stratégie de
rabattement et de modes d’accès aux gares. Proposer aux
automobilistes du stationnement en parc relais près des
gares apparaît souvent comme une solution rapide et à
moindre coût, permettant de capter une clientèle nouvelle
et d’assurer l’attractivité à court terme du train. Cette
option a priori évidente mérite néanmoins d’être
interrogée à double titre :

• favoriser l’accessibilité automobile ne se fait-il pas au dé-
triment d’autres modes d’accès à la gare plus respec-
tueux de l’environnement (marche, vélo, transport
public), utilisables y compris pour ceux qui recourent au-
jourd’hui à leur voiture?

• cette offre de rabattement n’oblige-t-elle pas à geler des
emprises bien situées, qui pourraient à ce titre accueillir
de tout autres usages? en ce sens, garantir une offre im-
portante de rabattement automobile n’est-il pas anta-
gonique avec une logique de valorisation et de
développement urbain autour des gares?

Ces questions appellent des réponses techniques, que ce
soit en termes de dimensionnement, de localisation, de
régulation d’accès ou de tarification des dispositifs de
stationnement et de rabattement. Les arbitrages qu’elles
impliquent doivent également prendre en compte les
usages dominants de la gare à différents moments de la
semaine, sa vocation au sein du réseau ferroviaire ainsi
que son insertion dans le tissu urbain.

Si l’on souhaite que les personnes qui habitent ou
travaillent dans les quartiers de gare deviennent à terme,
pour une grande partie d’entre eux, des utilisateurs du
train, n’y aurait-il pas une certaine logique à concevoir ces
quartiers comme des quartiers économes en
stationnement automobile ? Ce principe apparaît
aujourd’hui encore peu développé en France. Il présente
l’intérêt de s’inscrire à la fois dans une optique de gestion
économe de l’espace public et de promotion d’un
urbanisme qui ne soit pas uniquement « accolé » aux
gares, mais en lien véritable avec le rail. Sans aller jusqu’à
concevoir des quartiers sans voiture, il est important
qu’autour des gares la voiture ne crée pas l’urbanisme. À
cet égard, des solutions intermédiaires, comme
l’éloignement, la mutualisation ou la réversibilité des
dispositifs de stationnement, peuvent constituer des pistes
intéressantes à explorer.

4 - Quelle place pour le stationnement automobile ?

5 - Quels projets d’aménagement concevoir aux abords des gares?
pour qui ?

Concevoir des
quartiers de gare
dans lesquels la
voiture ne crée
pas l’urbanisme
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L’aménagement des abords des
gares ferroviaires est soumis à
des contraintes fortes. 

La première tient d’abord à la
multiplicité des acteurs concer-
nés, en raison des différents ni-
veaux de collectivités exerçant

les compétences en jeu (aménagement, voirie, station-
nement), du rôle des autorités organisatrices et exploi-
tants de réseaux concernés par les transports et
l’intermodalité, et des acteurs ferroviaires que sont la SNCF
et RFF. « Qui fait quoi ? », « qui porte le projet ? » sont ici
des questions stratégiques. 

Une autre difficulté réside dans le morcellement du foncier
aux abords de la gare, avec des propriétaires qui poursui-
vent des objectifs différents et avec lesquels il s’agira
pourtant de trouver des points d’accord.

Ensuite, la présence des infrastructures ferroviaires ou
d’installations liées à l’exploitation, porteuses de nui-
sances (effets de coupure dans le tissu urbain, nuisances
sonores, etc.) qui doivent être atténuées par le projet
proposé.

Enfin, une contrainte importante vient de la nécessité, pro-
pre au renouvellement urbain, de tenir compte du bâti
existant et des usages antérieurs du site. Or les change-
ments d’usage du sol sont rarement simples : aménager
une aire de stationnement nécessite parfois des montages
complexes, transformer une friche peut être très coûteux
si le terrain s’avère pollué…

Des projets
locaux inscrits

dans une
stratégie

territoriale à plus
grande échelle

Libercourt © Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin
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Concevoir un projet d’aménagement urbain aux abords
d’une gare TER doit intégrer ces différentes contraintes, et
se fonder sur une bonne connaissance du contexte urbain
et des caractéristiques actuelles et futures de la gare, de
son fonctionnement et des pratiques de mobilité quoti-
dienne. Cela implique notamment de s’inscrire dans une
stratégie plus large, à l’échelle du SCoT ou du PDU.

Les perspectives peuvent alors être très différentes selon
la localisation de la gare par rapport aux éléments de cen-
tralité, selon le tissu urbain à proximité, selon le volume
d’utilisateurs du train, leur provenance, les types princi-
paux de trajets effectués, l’évolution prévisionnelle du tra-
fic, etc. La présence dans certains cas de disponibilités
foncières peut inciter à l’accueil de nouvelles fonctions et
activités, alors qu’ailleurs un tissu fortement urbanisé
conduirait plutôt à améliorer les cheminements, le parc de
logements existants ou à réaménager des friches. En ma-
tière d’implantation de services ou d’activités commer-
ciales, il peut y avoir complémentarité mais aussi risque
de concurrence avec ceux du centre-bourg. Les choix de
programmation (logements, bureaux, zones d’activités,
équipements générateurs de déplacements) doivent ainsi
être guidés par une planification territoriale à plus grande
échelle, qui conduise à diversifier les fonctions urbaines
présentes autour des gares et à organiser leur répartition
sur le territoire avec le souci d'optimiser l'usage du réseau
ferroviaire.

Au-delà des contraintes et des singularités locales,
quelques principes généraux d’un urbanisme « orienté
vers le rail » peuvent être rappelés :

• traiter la gare comme un élément-clé de la trame et du
fonctionnement urbains ; le bâtiment-voyageurs,
lorsqu’il existe, mérite d’être restauré et mis en valeur
par un travail de composition urbaine ;

• assurer la qualité d’aménagement des espaces publics
et des cheminements pour les piétons et cycles, en prê-
tant attention à la sécurité du déplacement, à sa conti-
nuité et à sa lisibilité ;

• favoriser la porosité et les circulations douces dans la re-
composition urbaine, en particulier lorsqu’on est en pré-
sence de grandes parcelles (terrains ferroviaires, friches
industrielles, etc.) ;

• envisager de manière globale les réponses à apporter
aux contraintes d’accès à la gare et de rabattement : veil-
ler à la qualité de l’intermodalité avec les transports col-
lectifs (bus, cars), à la localisation et au
dimensionnement des stationnements pour l’automo-
bile (un automobiliste est aussi un piéton !), tenir
compte des évolutions programmées du système ferro-
viaire et des emprises nécessaires, proposer des solu-
tions provisoires et réversibles dans les choix
d’aménagement ;

• penser que la diversité des fonctions urbaines, le déve-
loppement de commerces ou de services, lorsqu’ils sont
envisagés à l’échelle de la commune, sont des vecteurs
d’animation de première importance qui rendent attrac-
tif l’usage du train ;

• adapter le règlement d’urbanisme du secteur de la gare
pour traduire précisément l’ensemble de ces objectifs
(densités, mixité fonctionnelle, normes de places de sta-
tionnement réduites, etc.) ;

• élargir le regard : densifier aux abords immédiats d’une
gare n’est pas toujours possible ou même souhaitable,
mais des perspectives existent certainement si l’on a à
l’esprit que 800 à 1000 mètres de distance se parcourent
en dix à quinze minutes de marche seulement… et
qu’un cycliste parcourt deux à trois kilomètres dans le
même temps ;

• se souvenir que tout le monde doit pouvoir profiter
d’une mobilité moins dépendante de l’automobile ; il se-
rait en effet regrettable que l’aménagement aux abords
des gares TER, faute d’une anticipation foncière suffi-
sante, ne soit pas l’occasion de diversifier l’offre de lo-
gements dans la commune ou l’agglomération et de
proposer du logement social innovant ; et pourquoi ne
pas offrir à des associations locales ou à des entreprises
d’insertion la possibilité de contribuer à l’animation du
quartier de la gare, ou du bâtiment-voyageurs ?

Les accès à la gare de Bischwiller (Bas-Rhin ) © SNCF Gares & Connexions
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Pour en savoir plus…

• Marc Wiel, Étalement urbain et mobilité, Paris, La Documentation française/Predit, 2010, 88 p.

• Dossier « Valorisation des quartiers de gares. La clef du sol » (sous la dir. d’Annette Groux et Philippe
Menerault), Études foncières n°150, mars-avril 2011, pp.31-57 (www.adef.org/site/etudes-foncieres).

• Dossier « La densification en débat » (sous la dir. d’Éric Charmes), Études foncières n°145, mai-juin
2010, pp.19-38 (www.adef.org/site/etudes-foncieres).

• La Gare contemporaine, rapport remis par Fabienne Keller à M. le Premier ministre, 10 mars 2009, 244 p.
(téléchargeable sur le site www.gare-ensemble.fr).

• Francis Beaucire, Xavier Desjardins et Sylvain Seguret, « Urbanisation et corridors ferroviaires », Données
urbaines n°6, éd. Anthropos-Economica, 2011, pp.75-80.

• Yves Hanin et alii, « Requalifier les quartiers de gare pour favoriser le report de mode », Territoire(s)
wallon(s), n°1, septembre 2007, pp.63-80 (http://cpdt.wallonie.be/index.php?id_page=811).

• Les sites des projets Bahn.Ville et Bahn.Ville 2 sur le développement d’un urbanisme orienté vers le rail :
www.bahn-ville.net et www.bahn-ville2.fr (divers documents téléchargeables).

• Le site de Gares & Connexions et de RFF : www.gares-connexions.com et www.rff.fr

À venir…

Cinq fiches thématiques détaillées sur la valorisation des gares TER : les typologies de gares ; le foncier
ferroviaire ; le stationnement ; le repérage et la maîtrise du foncier stratégique ; la composition urbaine
et le montage des projets urbains.

Fiche rédigée par Ameline Rodes & Emmanuel Perrin (Cete de Lyon), Sophie Hasiak & Cyprien Richer
(Cete Nord-Picardie), Gilles Bentayou (Certu).
Nos remerciements à l’ensemble des participants à l’atelier « Valorisation foncière aux abords des gares
TER » du Certu, en particulier à Olivier Schampion (ATU Tours), Dominique Riou (IAU-IF), Charlotte Girerd
& Juliette Maulat (RFF), Marc Morain & Martine Meunier-Chabert (Certu) pour leur contribution à la pré-
sente fiche. Merci également à Didier Roblès (Région Rhône-Alpes) et Pierre Fierling (Région Alsace)
pour les données transmises, ainsi qu’à Françoise Mermoud (Cete de Lyon) pour sa relecture.
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Pour des collectivités ou des EPCI compétents en ur-
banisme et aménagement du territoire, mettre les
gares au cœur des stratégies territoriales suppose de
passer par quelques étapes-clés. D’abord, connaître
le fonctionnement de chaque gare et les perspectives
d’évolution de l’offre de services ferroviaires est un
pré-requis indispensable. Une typologie des gares,
fondée sur une double approche urbanisme/mobi-
lité, peut s’avérer utile pour définir des priorités pour
l’action foncière et l’aménagement. Inventorier en-
suite, pour les secteurs prioritaires, les stratégies fon-
cières des propriétaires d’emprises ferroviaires
permet de poser les fondements d’un projet partagé
par les divers acteurs concernés. Un diagnostic fin de
l’ensemble des potentiels fonciers mobilisables,

en extension ou en renouvellement urbain, doit éga-
lement être entrepris afin de permettre une maîtrise
foncière publique des parcelles stratégiques compte
tenu de leur bonne accessibilité par le transport fer-
roviaire. Enfin, la définition de programmes et de
principes d’aménagement urbain doit tenir compte
des contraintes de rabattement et de stationnement
pour l’accès à la gare, en donnant la priorité à la
mixité des fonctions, à la qualité des espaces publics,
aux modes doux et aux solutions alternatives à
l’usage de la voiture pour la mobilité quotidienne.

Ces éléments font l’objet d’approfondissements mé-
thodologiques et de retours d’expériences dans les
fiches suivantes.

En conclusion
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