
1

Direction régionale et interdépartementale de l’Equipement

et de l’Aménagement d’Ile-de-France

www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Juin 2012

Sécurité des usagers et qualité urbaine : 
quels enjeux pour les gares du nouveau Grand Paris 

a prise en compte de la sécurité dans les opérations de construction et d'urbanisme est une

obligation, formalisée avec la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité

(LOPS) du 21 janvier 1995 puis consolidée avec la loi sur la prévention de la délinquance en

2007. Elle impose au maitre d’ouvrage la réalisation d’études de sécurité publique afin de mieux

penser la conception et la sécurisation des grands équipements et opérations d’aménagement.

Afin d'intégrer le plus en amont possible cette obligation juridique et d'en faire, non une

contrainte, mais une amélioration de la qualité de vie dans les espaces publics, la DRIEA propose

des éléments de réflexion et de questionnement sur la notion de sécurité dans les espaces 

publics que sont les gares. 

Ceux ci ont été élaborés à partir d’une démarche d’étude portant principalement sur les gares

du Grand Paris Express mais sont valables sur la plupart des projets, particulièrement dans la

période actuelle de transformation et de densification accélérées des quartiers de gares en 

Île-de-France et de l’ensemble de la petite couronne.

Garantir la liberté d’aller et de venir en toute quiétude dans l’espace urbain est un enjeu 

majeur de ces projets. Les gares sont des équipements générateurs de flux en lien avec la

présence d’équipements et de pôles d’emplois. Elles posent ainsi des questions importantes de

sécurité et de qualité urbaines au regard de ces flux de visiteurs quotidiens ou exceptionnels,

des choix de mixité des espaces, des choix architecturaux et programmatiques de la gare et

du projet urbain.  

L’insertion des gares dans leur contexte, ainsi que leur qualité urbaine, doivent donc être

pensés avec attention et finesse ; d’autant que certaines s'inscrivent dans des territoires

où l'insécurité et le sentiment d'insécurité sont reconnus.
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Sécurité publique des gares 
et de leur quartier
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Dans son environnement urbain, l'être humain réagit de manière sensible pour se situer, se diriger, se protéger. Il se sert

aussi de cet environnement pour atteindre ses buts en fonction des opportunités que celui-ci lui offre. La sécurité, « état

de celui qui ne se sent menacé par rien », peut être assurée en partie par les aménagements et leur gestion. (à référencer)

L'habitué d'un quartier bien tenu, l'usager d'un réseau viaire compréhensible, le piéton traversant un espace perméable

et «habité », l'habitant d'un quartier bien intégré à la ville sont alors les bénéficiaires apaisés de l'attention qu'on a consacré

à leur quotidien. Les usagers de lieux dont les fonctions sont claires, de lieux qui disent par eux-mêmes le degré de 

liberté avec lequel on peut les utiliser, ont un comportement plus civil. Les professionnels qui interviennent à domicile,

notamment ceux de la santé et de la sûreté-sécurité, voient leur travail facilité.

Illustration : Sûreté de l'usager et conception urbaine, 2012, CETE de Lyon

Besoin de sécurité des usagers et conception des espaces

Les espaces concernés lors de la conception des gares

Les principes généraux développés précédemment en matière de prévention situationnelle vont pouvoir se décliner sur

les différents espaces en jeu lors de la conception des gares du Grand Paris Express. La gare et ses environs immédiats

peuvent être décrits comme l'organisation spatiale d'espaces ayant des vocations fonctionnelles différentes ou encore

qui peuvent combiner plusieurs fonctions :

urbaine, les gares du Grand Paris sont intégrées à un quartier et permettent son développement ;

de transport, les gares du Grand Paris constituent un pôle d'échanges par leurs connexions plus ou moins directes avec

d'autres modes de transports ;

de services et commerces, les gares du Grand Paris sont des espaces de consommation et de culture.

Ces espaces sont diversifiés. Nous proposons de les regrouper en trois catégories : les espaces qui concernent le bâti-

ment, les espaces devant la gare qui permettent de gérer la sortie et les correspondances intermodales aériennes (que

l’on nommera abords immédiats), et les espaces situés dans l’environnement immédiat de la gare (que l’on nommera

quartier). Une liste non exhaustive est présentée ci-dessous :

GARE
le ou les bâtiments voyageurs : entrée/accès, hall ;

les quais ;

les couloirs ;

les services ou commerces inclus dans le bâtiment ;

les espaces regroupant les fonctions techniques (armoire électrique, ventilation, déchets, etc.) souvent situé sur les arrières.
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ABORDS IMMEDIATS
le parvis qui est un espace de circulation piétonne mais aussi un espace de représentation, et d’attente ;

les arrêts de bus ou la gare routière quand elle existe;

les espaces liés au tramway s’il existe ;

l'espace taxi ;

l'espace vélo ;

le parc de stationnement et les places de stationnement réservées ;

la dépose minute ;

la dépose dédiée PMR ;

la voirie ;

les espaces d’agrément, de repos.

QUARTIER
les commerces (hors gare);

des points d'intérêt particuliers tels que les grands équipements (musée, bibliothèque, stade...)  mais aussi des 

manifestations temporaires telles que le marché ;

les espaces publics d’agrément, de repos ;

l'habitat ;

des commerces du quotidien tels que : boulangerie, presse, tabac... ;

des services tels que : pressing, crèche....
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Les clés de questionnement en matière de prévention situationnelle
pour la conception des gares du Grand Paris

La DRIEA a procédé à un certain nombre de visites de gares. Elle en a tiré des clés de questionnement pour la gare ainsi

que la programmation urbaine, la conception des espaces publics et leur gestion actuelle et future.

La difficulté tient dans le croisement de ces questions et le juste arbitrage dans les choix d’aménagement entre les 

enjeux d’organisation et de gestion des flux, et ceux de confort, de mixité d’usage.

En effet, du point de vue de la sécurité de l’usager, il faut que les flux piétons s’écoulent de manière fluide (sans heurts

ni frictions) dans des espaces urbains agréables. Cela nécessite de concilier le volet technique de gestion des flux avec

la qualité d’usage des espaces publics, lesquels ne sont pas seulement des espaces de circulation. Les cheminements,

afin d’être confortables, doivent avoir été conçus pour le piéton (qui doit être considéré comme un usager prioritaire),

et ne doivent pas être simplement des espaces résiduels vis-à-vis de la circulation automobile. À titre d’illustration, on

peut notamment citer les propos de Miça Vasic à propos de la Gare de Sarcelle : « Le fait d’avoir incurvé les voies qui

étaient perpendiculaires a permis de dégager de l’espace et de rendre plus urbain un secteur autrefois très routier, facteur

d’insécurité ».1

a) Est-il facile de comprendre l’organisation des lieux ?

Dans le cadre des projets de gares, plusieurs facteurs permettent de questionner cette compréhension :

l’insertion de la gare dans le tissu urbain : l’articulation du bâtiment avec les axes principaux du quartier,

l’identification des repères2 , et inversement la visibilité du bâtiment depuis le quartier ;

les volumes bâtis et la morphologie urbaine, et notamment les dimensions des espaces publics rapportés à
la taille des bâtiments à proximité de la gare ;

le statut des espaces dans une optique de gestion des transitions entre les différents espaces (publics, semi-

publics, privés) : ceci peut être assuré par l’aménagement, par les matériaux, par la végétation, par des 

éléments bâtis (muret, bordure), par le marquage au sol, ...

la signalétique (simple, compréhensible par tous, …) vers la gare et depuis la gare vers les générateurs de flux,

et notamment lorsque l’aménagement des espaces ne suffit pas à s’orienter naturellement.

1 Mliça Vasic, directrice technique adjointe à l’EPA Plaine de France à propos de la gare Garges-Sarcelles, dans Traits Urbains, numéro spécial 62s, été 2013.

2 Les repères urbains peuvent être : des fleuves, du relief, des équipements publics symboliques, un grand espace vert, une place symbolique, ...

Future gare de Champigny-Centre Gare Le Vert de Maisons
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b) Les flux sont-ils organisés de manière lisible et confortable ?

Dans le cadre des projets de gares, plusieurs facteurs permettent de questionner le fonctionnement des flux :

l’organisation des espaces de circulation et de l’intermodalité assurant un passage fréquent et peu rapide. Les

trajets piétons allant de la sortie de la gare vers les autres modes de transport devront être à la fois évidents

et conviviaux : l’ensemble des modes de transport devront s’adapter à la qualité d’usage du piéton ;

la continuité et la fluidité des déplacements piétons, sans goulets d’étranglement. 

c) Les espaces seront-ils fréquentés ?

Dans le cadre des projets de gares, plusieurs facteurs liés à la programmation du projet urbain et du projet gare per-

mettent de questionner cette fréquentation : 

la mixité des activités, à l’intérieur de la gare, sur le parvis et plus largement à proximité de la gare : est-elle

programmée ? Comment est-elle répartie ? Prend-elle en compte les heures et jours de fonctionnement des

différentes activités ?

les usages des espaces publics, supports d’appropriation et donc de surveillance naturelle : Quelle qualité

d’usage (mobilier urbain, matériaux adaptés) ? Quelle qualité esthétique ?

Gare de Chelles Gare Saint-Denis - Stade de France

Mail gare Nanterre-Préfecture
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e) La gestion future des espaces sera-t-elle facilitée ?

Dans le cadre des projets de gares, plusieurs facteurs permettent de questionner la gestion future des espaces :

la gestion du site : les différents gestionnaires sont-ils coordonnés ? Quelle est la programmation d’espaces

et de locaux liés à la gestion (locaux poubelles, locaux électriques, ...) ? Les locayx sont-ils accessibles aux 

différents gestionnaires ;

les aménagements, pour faciliter l’entretien : mobilier urbain adapté (ancré au sol, solide, sans « cachette »),

éviter la surabondance des types de matériau. Un espace désencombré et des aménagements sobres et éco-

nomiques permettent une gestion facilitée.

d) Les espaces permettent-ils un contrôle naturel et une visibilité ?

Dans le cadre des projets de gares, plusieurs facteurs liés à la configuration spatiale de l’environnement de la gare 

permettent de questionner ces deux principes : 

l’ouverture des bâtiments sur l’espace public : les façades principales sont-elles ouvertes sur le parvis ? 

Y a-t-il des transparences visuelles au niveau du bâtiment gare ?

la limitation des lieux confidentiels et des délaissés : Comment les arrières de la gare sont-ils traités ? Peut-

on repérer les espaces « confidentiels » entre les bâtiments, des parcelles ou bâtiments abandonnés ;

l’éclairage : le cheminement du piéton est-il visible et rassurant? Un éclairage trop fort ou trop contrasté, ou

les écarts d’éclairages, peuvent être source d’angoisse.

Courcive d’attente - Gare de Chelles

Passage gare Nanterre-Université
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Quelques spécificités impactantes pour la sécurité publique des gares

Les modalités d’insertion urbaine des gares seront différentes en fonction de leur lieu d’implantation et des enjeux 

d’interconnexion (pôle d’échange, connexion avec une gare existante, grand équipement) qu’elles présentent. Si les

grands principes de la prévention situationnelle sont relativement immuables, il n’en demeure pas moins que la 

hiérarchisation des grands enjeux va dépendre du contexte et des projets. Ainsi, la DRIEA propose de souligner un 

certain nombre de spécificités territoriales à bien prendre en compte et des sites de projets principalement concernés

en matière de prévention situationnelle et donc les sites prioritaires mentionnés préalablement :

les projets qui s’implantent sur deux types de sites spécifiques : les zones urbaines marquées par les grands

ensembles et les sites d’implantation de gare à proximité immédiate d’infrastructures routières importantes ;

les projets qui présentent en eux même une spécificité : les gares qui desservent des grands équipements 

métropolitains (aéroport, parc des expositions, etc..) et les gares de type pôle d’échange en interaction avec

une autre gare ;

les projets qui ont une particularité en matière de gouvernance : les gares intercommunales, dont le quartier

concerné se trouve sur plusieurs communes.

Les gares « pôle d’échange » et gares existantes

Les grands projets de transport programmés dans les années à venir, et principalement le réseau de transport du Grand

Paris, a vocation à mettre en relation les hommes et les marchandises en créant de nouveaux points de maillage avec

les réseaux lourds de transport national ou régional (aéroport, TGV, RER, transiliens,  métros) et légers (Tramways, bus,

réseaux cyclables). 

Sur 90 gares programmées dans les prochaines années, environ soixante dix seront des gares d’interconnexion. Aussi

l’articulation avec une gare existante sera une question centrale et récurrente sur nombre de projets.

Gare Saint-Maur - Créteil

Gare d’Arcueil

Schéma -Solene caron
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Point de vigilance : le sentiment de sécurité et de sûreté sur ces points d’interconnexions demande plus qu’ailleurs en-

core de maîtriser les éléments qui contribuent à assurer la compréhension des lieux et l’organisation des flux. Cette 

organisation doit se mettre en place en ne nuisant ni à l’urbanité des espaces ni à la présence de mixité fonctionnelle

et d’espaces publics confortables. La prise en compte de la prévention situationnelle dans le cadre du projet de gare ou

d’aménagement passe par :

lisibilité des espaces et des cheminements : le piéton a-t-il la possibilité de voir les différents espaces consti-

tutifs du pôle ? Comment y est il guidé ?  Les parcours proposés sont ils intuitifs ?

contrôle naturel des espaces : la multiplication des espaces constitutifs du pole complexifie la surveillance et

nécessite d’autant plus de porter attention au contrôle naturel (traitement des rez de chaussée, des recoins...) ; 

intensité d’usage et urbanité : si le pôle de transport est un lieu de transit, les espaces de repos, des com-

merces, équipements sont essentiels à son humanité et à sa fréquentation continue, garantissant pour partie

sa sécurité ; 

la qualité globale de conception (ambiance sonore, lumineuse, visuelle...) et d’entretien des espaces : y-a-t-

il un unique gestionnaire ou plusieurs ? Auquel cas, il est important d’assurer un entretien de qualité et équi-

valent pour l’ensemble des espaces du pôle de transport car la dégradation d’un seul espace pourraient avoir

des répercussions sur l’image de l’ensemble du pôle (théorie de la vitre brisée). 

Les gares implantées dans des zones urbaines marquées par les grands ensembles

Un certain nombre de projets de transport (ligne 16 du GPE, prolongement de la ligne 11, tangentielle nord...) traverse

des territoires faisant l’objet de dispositifs au titre de la politique de la ville ». Sur ces territoires, souvent des quartiers

de grands ensembles, on peut généralement constater un manque de structuration, de lisibilité de l’organisation de la

voirie, de clarté des limites entre espace public et espace privé. Les espaces construits sur dalle, caractéristiques des

grands ensembles, complexifient parfois les cheminements piétons, laissent dans l’ombre les espaces situés en contrebas

générant un sentiment d’insécurité chez les usagers. Ils peuvent nuire à la lisibilité de l’espace. Ces territoires peuvent

également être des zones où on constate une plus grande insécurité (selon les statistiques) et de nombreuses incivilités.

Plan Sevran Beaudottes

Plan et photos : quartier de la future gare de Clichy Montfermeil (Cete de Lyon)
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Point de vigilance : sur ce type de site la prise en compte de la prévention situationnelle dans le cadre du projet de gare

ou d’aménagement passe notamment par :

la lisibilité des espaces : travailler la lisibilité des cheminements pour se rendre à la gare et tisser du lien entre

la gare et son quartier -et notamment ses différents équipements- est de façon générale est un enjeu majeur

dans des quartiers souvent caractérisés par des manques en terme de définition de la trame viaire ;

la gestion des espaces : la clarification du statut des espaces public/privé permet d’identifier les responsables

des choix d’aménagement , de l’entretien et de la réparation ;

l’intensité d’usage et l’urbanité : des espaces offrant toutes les qualités appréciées et recherchées pour faire

la cité (conception offrant toutes les aménités -espaces de repos, espaces verts, services et commerces...) ;

la gouvernance : encore plus que sur d’autres quartiers de gares, la sécurité passe par une approche globale

permettant de jouer sur l’ensemble des leviers de l’action publique.

Certaines gares s’insèrent également dans un tissu urbain marqué

Certaines gares s’insèrent également dans un tissu urbain marqué par de grandes emprises fonctionnelles irriguées par

des infrastructures routières très larges (2*2 voies voir 2*4 voies). On y constate souvent une absence de trottoirs, des

vitesses autorisées importantes, des distances importantes entre les aménités urbaines (équipements, services, com-

merces). 

Cette organisation fonctionnaliste de l’espace n’est pas adaptée au piéton, usager de la gare. L’implantation d’une gare

sur ce type de tissu va devoir gérer un certain nombre de difficultés liées au manque d’urbanité et de repères.

Point de vigilance : sur ce type de site, la prise en compte de la prévention situationnelle dans le cadre du projet de gare

ou d’aménagement passe par :

des aménagements favorisant une meilleure compréhension des lieux à l’échelle du piéton ; 

une meilleure prise en compte de la qualité des cheminements, ;

une intensification des usages.

L’une des problématiques urbaines associées à la gare de Sevran

Beaudottes est bien l’interface entre la gare, le centre commercial

et l’hôpital.La voie rapide au nord qui permet d’accéder au parking

du centre commercial et à l’Hôpital pose question en termes de 

sûreté et d’urbanité. Son dessin très routier a un impact sur le 

sentiment de sécurité au niveau des espaces alentours. Les constats

sont les suivants :

- pas de possibilité d’une surveillance naturelle des abords de cette

voie dont le front bâti est relativement éloigné, discontinu et est

composé d’arrières de bâtiments ;

- pas d’intensité d’usage et d’animation commerciale le long de la

voie ;

- Parcours piétons extrêmement complexes. 

Plan et dessin : gare de Sevran-Beaudottes (Solene Caron)
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Les gares qui desservent des grands équipements

Les projets de transport vont par ailleurs mettre en relation de grands équipements existants ou futurs : parc des expo-

sitions de Villepinte, aéroports, universités, centre de recherche…Certains de ces équipements sont générateurs de 

trafic important, d’autres sont vecteurs d’usagers non réguliers qui doivent donc pouvoir se repérer aisément. 

Ceci nécessite une approche adaptée dans la conception de la gare et ses espaces extérieurs au sein de laquelle la 

lisibilité et la visibilité des espaces, l’organisation des flux sont essentiels. Les liens visuels, la signalétique entre la gare

et l’équipement qu’elle dessert faciliteront l’orientation des usagers. 

Les équipements générateurs de flux importants sont, pour bon nombre d’entre eux jouxtés par des voies de taille 

importante ou conçu de manière isolée, autonome (cas des stades ou des aéroports) ce qui réduit également les 

possibilités de contrôle naturel.. 

Point de vigilance : 

organiser la lisibilité des espaces et notamment l’interface équipement/gare : il sera important d’identifier la

présence ou non de point de repère, de limites, de dispositifs permettant de guider les usagers de la gare vers

l’équipement et réciproquement ;

organiser la gestion des flux : les cheminements dédiés aux différents modes de déplacements, leur dimen-

sionnement poseront notamment question. Quels dispositifs mettre en œuvre pour permettre la circulation

des usagers -et parfois leur attente- dans de bonnes conditions ?

Un travail sur l’usage et l’urbanité en dehors de période d’affluence et l’articulation avec le tissu urbain existant.

Carte et photos : gare 

du Parc des expositions

de Villepinte- Solene Caron
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Les gares intercommunales

De nombreuses gares sont à cheval sur deux voire trois ou quatre gares : gare d’Issy Vanves Clamart, les Agnettes, Bry-

Villiers-Champigny, Min Pont de Rungis, Arcueil-Cachan, Noisy-Champs, Pont de Bondy, etc… Ce type d’implantation

constitue un point de vigilance pour assurer une certaine  cohérence des partis d’aménagements, de la programmation

urbaine (fonctions, commerces, services) et des interventions sur l’espace public (éclairage, espace de repos, signalé-

tique...)

Point de vigilance : 

gouvernance du quartier de gare : partager les enjeux et les choix d’aménagement (fonctions et équipe-

ments, formes urbaines, traitement des espaces publics) est essentiel pour assurer une cohérence dans le 

repérage, le guidage, la gestion des flux, le contrôle naturel.

Exemple : gare de s Agnettes à la bordure d’Asnières

et de Gennevilliers.

Extrait rapport DRIEA/CETE de Lyon 2013
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Conclusion 

L’analyse des enjeux de sécurité aux abords des gares met en évidence des constantes qui animeront, guideront les

discussions des partenaires dans le cadre du projet de gare, des aménagements de voirie, projets immobiliers ou 

urbains à son abord.

Certaines constantes font plutôt consensus entre les acteurs : lisibilité des espaces publics, surveillance naturelle

par l’orientation des bâtiments et ouvertures, mixité urbaine, anticipation dans la gestion des espaces.

D’autres feront plus débat afin de trouver le bon dosage entre sécurisation des espaces (grilles, fermetures, 

séparation des flux et mobilité) et aménagements offrant des aménités (présence et localisation des commerces,

conditions d’éclairage, végétation, bancs...).

Les contextes de gares pointent également le fait que la sécurité aux abords des gares est un sujet partagé entre

plusieurs propriétaires, maîtres d’ouvrage. Un travail partenarial doit être conduit le plus en amont possible avec

l’ensemble des parties prenantes afin qu’elles aient le temps de s’approprier les enjeux et de faire émerger les 

réponses les plus adaptées dans le cadre des projets de transport, d’aménagement ou des contrats locaux de 

sécurité.
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