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Urbanisme des Transports en CommunUrbanisme des Transports en Commun
Transit Oriented Development (TOD)Transit Oriented Development (TOD)  

•  Développement Développement CompactCompact
•  Mixité de l'usage du solMixité de l'usage du sol
•  Conception favorable les piétonsConception favorable les piétons
•  Physiquement orienté vers les TC, Physiquement orienté vers les TC, 
pas seulement “adjacent”pas seulement “adjacent”

Quartiers de gare/arrêts vus comme des espaces de vie,
pas des espaces de flux seulement

Site DesignSite Design

Calthorpe’s 
Model

Cervero BUFTOD 
2012



Les quartiers orientés vers 
les TC ne sont pas des iles
et doivent être pensés et 
aménagés comme appartenant 
à un réseau régional
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PIANIFICAZIONE SPAZIALE
Transit Oriented Development

Développement urbain basé sur des formes urbaines denses et compactes, avec une diversité fonctionnelle élevée 

et une priorité pour l’accessibilité des modes actifs, conçu pour favoriser l’accès aux services de transport public.

(Calthorpe, 1993;Nuzzolo, 2012)

Physiquement orienté vers les transports publics et pas seulement adjacent (Cervero, 2012)

Développement multi-modal (Litman, 2012)

Outil pour augmenter l'utilisation du réseau ferroviaire (Nuzzolo2010)

Équilibre satisfaisant entre les fonctions de nœud et de lieu d’une gare Bertolini,2011)

Notion relative et différente selon les lieux et les pays (Geurs, et al., 2012)

Développement orienté vers le rail (Leysens, L’Hostis,2011)

Caractériser le TOD (Lo Feudo 2014)



ITE Trip Manual 

6,67 déplacements en voiture par jour par unité d'habitation

Les TODs génèrent 50% de traffic 
en moins que la prédiction

17 TODs résidentiels 

3,55  déplacements en voiture par jour par 
unité d'habitation

Source: TCRP H-27A Study, based on counts                            
in Washington, DC; San Francisco Bay Area; Metro Portland, OR; and 

Philadelphia / N.E. New Jersey  

TOD’s Ridership Bonus:  In U.S., a product of self-selection

Cervero 
BUFTOD 
2012



Dans la boucle transport-urbanisme, y-a-t il 
une place pour les transports collectifs ?

 1 La boucle transport-urbanisme

2 Définition du TOD

3 Bonnes pratiques dans le monde

4 Obstacles à la mise en œuvre

5 Deux cas régionaux : l'expérience de la 
Stedenbaan (NL) et des scénarios TOD 

en Nord-Pas-de-Calais

Alain L’Hostis
19 mai 2015



Selection des bonnes 
pratiques

Tan (2012) 
BUFTOD

Selection des cas de Selection des cas de 
bonnes pratiquesbonnes pratiques

W Tan : « améliorer 
les projets TOD 
hollandais en 
s'inspirant des 
bonnes pratiques »



Tan (2012) 
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Même pays
Mêmes obstacles
Même contexte

Pays différents
Obstacles similaires 
Contextes différents

Pays différents
Obstacles différents 
Contexte différents

Inspiration - - + +

Apprentissage

Émulation

Faible résistance
Faible apprentissage

Environnement idéal 
pour l'apprentissage et 

le transfert

Forte résistance
Fort apprentissage

Transplantation + + - -

Modalités de l'utilisation Modalités de l'utilisation 
des bonnes pratiquesdes bonnes pratiques
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Tan (12) BUFTOD
Points de rupture, Points de rupture, 
transitions critiquestransitions critiques

Vancouver, CanadaVancouver, Canada

Portland, Oregon, USAPortland, Oregon, USA

Perth, AustraliePerth, Australie
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Le système ferroviaire à TokyoLe système ferroviaire à Tokyo
Les principaux opérateurs ferroviaires privésLes principaux opérateurs ferroviaires privés
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Le secteur ferroviaire à TokyoLe secteur ferroviaire à Tokyo
Un modèle économique pas seulement basé sur le transportUn modèle économique pas seulement basé sur le transport

Transport

Immobilier

Commerce

Chorus (10) 
BUFTOD



Une action pensée à l'échelle de corridorsUne action pensée à l'échelle de corridors
Tokyu CorporationTokyu Corporation



Agir sur le corridor ferroviaireAgir sur le corridor ferroviaire
Corridor analysisCorridor analysis
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ConclusionsConclusions

Une attention portée sur le corridor permet:Une attention portée sur le corridor permet:

1. L'espace est aménagé de manière cohérente ;

2.Des synergies apparaissent entre quartiers de gare plutôt que des 
compétitions;

3.Une meilleure coordination entre différents modes de transport;

4.Permet des déplacements plus importants hors période de pointe, et 
permet l'émergence de flux bi-directionnels

Ceci indique que le corridor ferroviaire est une unité logique pour 
coordonner transport et urbanisme à un échelle régionale et recèle 
des avantages certains par rapport à l'attention portée sur les 
quartiers de gare pris isolément 

Chorus (10) 
BUFTOD



Curitiba’s Bus-Based TOC
Cervero 
BUFTOD



Les politiques lilloisesLes politiques lilloises

Les DIVAT Disques de 
Valorisation des Axes de 
Transport

Disque de 500 m autour d'un 
TCSP (métro, TER, Bus HNS)

Articulation urbanisme/transport 
du PDU de 2011 (2010-2020)

Le SCOT prévoit des objectifs de 
densité minimales pour les 
projets urbains

DIVAT de 
niveau

Qualité et niveau de l'offre de 
service TC

Logements par 
hectare

COS 
bureaux

COS autres 
activités 

économique

1 Métro, tramway, tram-train urbain > 70 > 1,5 > 1

2 Train régional, tram-train suburbain, 
BHNS urbain

> 35 > 1 > 0,5

3 Train régional, BHNS suburbain > 35 > 1 > 0,5



Augmentation de la fréquence 
des trains

Développement territorial

Croissance du trafic des 
passagers ferroviaires

Le Plan Local de l'Habitat 
de 2012

Développement urbain 
s'appuyant sur (1) 
l'existant, (2) accès aux 
services, et (3) dans les 
périmètres de TC (DIVAT)



Dans la boucle transport-urbanisme, y-a-t il 
une place pour les transports collectifs ?

 1 La boucle transport-urbanisme

2 Définition du TOD

3 Bonnes pratiques dans le monde

4 Obstacles à la mise en œuvre

5 Deux cas régionaux : l'expérience de la 
Stedenbaan (NL) et des scénarios TOD 

en Nord-Pas-de-Calais

Alain L’Hostis
19 mai 2015



BHNS en milieu de voie (investissement low-cost) à Bogota BHNS en milieu de voie (investissement low-cost) à Bogota 
  (Colombie) a supprimé l'effet de transformation urbaine (Colombie) a supprimé l'effet de transformation urbaine 

Cervero BUFTOD 2012



Maulat 
BUFTOD

Maulat le corridor ferroviaire 
Ouest de Toulouse (Ligne C) ; 
un enjeu fortement porté au 
niveau métropolitain au 
travers d’objectifs de 
densification dans le SCOT



Maulat  
BUFTOD

Maulat (45) le corridor ferroviaire Ouest de Toulouse (Ligne C) ; un enjeu 
fortement porté au niveau métropolitain au travers d’objectifs de densification 
dans le SCOT
Mais insuffisance de projets locaux de densification autour des gares



 Un contre exemple de quartier orienté vers le rail 
Une ancienne friche industrielle: Saarterrassen in Saarbruecken
Aménagement et conception urbaines orientés vers la gare
La gare de Saarbruecken (Burbach) avec un desserte insuffisante (de type 

périurbain 2 trains par heure)
Le choix des aménageurs du transport de la ligne 1 de tram train repousse la 

réalisation de la ligne 2 dans un futur improbable
un décalage entre transport et aménagement: un enjeu de coordination 

L'Hostis Wulforst 
BUFTOD 2012



PIANIFICAZIONE SPAZIALE
Transit Oriented Development

Obstacles opérationnels et conceptuels:

Interprétation du concept

Différentes solutions pour différents contextes

Obstacles institutionnels et la hiérarchie/cloisonnement des compétences

Acceptation de la densité et de la réduction de l’usage de l'automobile

Divergence entre les intérêts publics et privés

Volonté politique, le facteur temps, l'équité

Obstacles au TOD (Lo Feudo 2014)
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De Visser (53) 
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Scénario 2010 2020Scénario 2010 2020
Vision intégrée du développement régional Vision intégrée du développement régional 
autour d'une stratégie de développement autour d'une stratégie de développement 
autour des garesautour des gares
Collectivités localesCollectivités locales
– – Nouveaux logements + 25 000 à + 52 000Nouveaux logements + 25 000 à + 52 000
– – Bureaux + 0,5  à + 1,5 millions m2Bureaux + 0,5  à + 1,5 millions m2
Gouvernement nationalGouvernement national
– – Infrastructures nouvelles et garesInfrastructures nouvelles et gares
8 AOT et  3 entreprises de transport8 AOT et  3 entreprises de transport
– – amélioration des TCUamélioration des TCU
– – amélioration qualité et fréquences des trainsamélioration qualité et fréquences des trains

Zones d'influence urbaine des 37 gares
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De Visser (53) 
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BureauxBureaux
Existants Existants – 13– 13 millions millions
Vacants – 2 millionsVacants – 2 millions
Prévus– 4 millionsPrévus– 4 millions
TendanceTendance– concentration– concentration
Période de crise: Période de crise: 
coordination avec les coordination avec les 
promoteurs privéspromoteurs privés

Rapport entre vacance 
des bureaux et nœuds 
de transport public

DH

Leiden

Rotterdam

Dordrecht



De Visser (53) 
BUFTOD

Projets de logement

Concentrés autour des 
nœuds de TC

Non concentrés autour 
des nœuds TC

Nouveaux Nouveaux 
logements autour logements autour 
des noeuds de TCdes noeuds de TC
2006-2012 objectif 40 %2006-2012 objectif 40 %
Réalisé 45 %Réalisé 45 %
Objectif 2010-2012 50 %Objectif 2010-2012 50 %

DH

Leiden

Rotterdam

Dordrecht



Le cas de la Stedenbaan (NL) Données 2013



Le cas de la Stedenbaan (NL)

Données 2013

Objectif passer de 4 à 6 trains 
par heure

L
DH

D



Dans la boucle transport-urbanisme, y-a-t il 
une place pour les transports collectifs ?

Conclusion
L'intérêt de l'étude des bonnes pratiques : comment les 

obstacles ont-ils été surmontés ?

Le TOD: penser l'aménagement à différentes échelles : 
quartier, corridor, région

Les paramètres clés : choix du mode, fréquences, 
intermodalité (modes doux et TC), densité, mixité 
urbaine, qualité des espaces publics 

L'importance du décloisonnement : pouvoir passer d'un 
domaine (les transports) à l'autre (ex l'habitat) et 
réciproquement

Les apports réciproques de la recherche et de l'action (ex 
les indicateurs du projet Stedenbaan)

Alain L’Hostis
19 mai 2015
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