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e réchauffement climatique impose un nouveau regard sur les modes de vie et de vivre en ville. La densification
urbaine est l’un des leviers de réduction des gaz à effet de serre. La présente étude propose une grille d’analyse

et des indicateurs susceptibles d’enclencher une réflexion partagée et une dynamique de projets. Elle a été constituée
à partir de l’analyse du potentiel de densification de 9 sites de l’agglomération dotés d’un pôle de transport en commun.

Quatre clés d’entrée en ressortent :

• L’accessibilité du pôle à pied, en vélo, en bus, en 5 à 15 mn permet d’identifier le périmètre de densification préfé-
rentiel. Il est souvent supra-communal ;

• le rappel des mutations urbaines historiques donne corps au partage de la réflexion ;
• la densité humaine - population plus emploi à l’hectare urbanisé - permet de se situer par rapport aux autres

territoires et à leur évolution depuis 20 ans. Avec la qualité de desserte régionale en transport en commun, la densité
humaine esquisse les potentiels d'évolution ;

• la comparaison entre le « COS prescrit » et le « COS de fait » fait apparaître les limites réglementaires à l’œuvre, par-
fois à contre-densification, dans les 9 sites analysés.

Deux orientations majeures se détachent :

1 - L’objectif de mixité urbaine - «vivre et travailler au même endroit» - permet aussi d’aller vers plus d’équipements
publics, de transport en commun et de commerces.

2 - L’incontournable redimensionnement des espaces publics ouverts : la densification demande des espaces de respi-
ration et de circulation repensés à la bonne échelle.
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Le périmètre étendu (15 min en bus) des villes de :
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“Re” est le rayon équivalent du périmètre réellement parcouru depuis le pôle

La comparaison des périmètres “de référence” théorique (cercle de 1 000 mètres) et
observée (15 mn à pied et 5 mn en vélo) permet d’évaluer la diffusion réelle de l’accessibilité
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Ces neuf pôles ont servi de support à l’élaboration d’une
« boite à outils » conceptuelle et cartographique destinée à
apprécier aux différentes échelles spatiales les multiples
enjeux d’un processus de densification. Il s’agissait pour
chacun de ces sites de :

• dégager tout d’abord des indicateurs d’appréciation per-
tinents de ces potentialités au regard des caractéristiques
des sites (notion de densité située) ;

• qualifier le statut du site de la gare, véritable «quartier
urbain», ou simple interface fonctionnelle ;

• pointer les obstacles à la densification et en souligner
aussi les conditions favorables ;

• qualifier la densification envisageable, à la fois par la na-
ture des fonctions possibles sur ce territoire, mais aussi
par le volume (la densification est-elle physiquement
possible et où ? La densification quantitative est-elle
l’enjeu majeur ?) ;

• mettre ainsi en perspective les enjeux des pôles de trans-
port dans le contexte des évolutions locales et régionales ;

• alimenter la réflexion méthodologique et l’argumentaire
en faveur d’une densification qui tienne compte des
contextes locaux et des mises en réseau des pôles ur-
bains.

L’approche de la densité adoptée dans cette étude répond
à l’objectif d’enrichir les approches quantifiées pour s’in-
téresser au site et au fonctionnement urbain, à la mixité des
fonctions et des usages, à la qualité de l’espace urbain. Elle
cherche à situer la question de la densité dans une réalité
territoriale physique et sociale et à l’associer à celle
d’attractivité qui en garantit la recevabilité.

Situer la densité signifie prendre en considération :

• le territoire élargi et ses logiques historiques, de
développement, institutionnelles, de projet et sociales ;

• le site urbain d’inscription de la gare.

Associer densité et attractivité signifie prendre en compte
des facteurs :
• de performance du pôle ou de l’axe de transport en

commun ;
• de mixité des fonctions ;
• d’animation urbaine ;
• d’image, d’attrait et de réputation.

Neuf pôles de transport en région
Ile-de-France

Géographie du quartier de gare

Le pôle de transport en commun lourd
(métro ou RER) participe d’un réseau urbain
dont il représente l’un des points d’accès

Lieux de centralité et/ou de polarité linéaire
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Une représentation inédite des nouveaux territoires
de la “ ville de périphérie plus dense” .

Les périmètres sur lesquels ont porté les différentes
mesures et observations ont été déterminés à partir d’une
approche en distance- temps. C’est ainsi qu’une nouvelle
géographie d’un territoire de projet potentiel se dessine :
• périmètre de proximité à partir d’un parcours de 5 mn à

pied soit une distance réelle parcourue de 300 m ;
• un périmètre de référence, à partir d’un parcours de

15 mn à pied ou 5 mn en vélo, soit 1 km de distance
parcourue, qui dessine le secteur ou « quartier » de la gare ;

• un périmètre étendu à partir de 15 mn en bus soit 2,5 km,
c’est l’aire d’attraction du pôle à l’échelle
intercommunale. À cette échelle, le pôle établit des rela-
tions dynamiques avec d’autres pôles.

Une nouvelle géographie d’un territoire de
projet se dessine
Situations communale et intercommunale
Pôle de Juvisy-sur-Orge

Des entretiens auprès d’acteurs de l’aménagement
étayent et complètent ce travail d’étude, voici
quatre extraits choisis :
Louis Moutard, directeur-adjoint d'AREP/SNCF, précise
que dans le processus de densification « le projet compte plus
que les procédures : trouver l’échelle juste qui articule de
façon pertinente et itérative programme/territoire/environ-
nement, comme la pédagogie du projet auprès des élus est
importante » ;
Hélène Streiff, directrice générale chargée du développement
urbain de la ville de Saint-Ouen parlant de l’expérience des
Docks énonce que : « la ville en mêlant intervention dans le
bâti ancien et constructions neuves permet de densifier sans
perdre l'identité de la commune » ;
Catherine Léger, directrice de la SIDEC préfère « parler du
lien entre bâti et espaces publics que de densité, à négocier
avec des élus puis auprès des populations, avec comme
préalable l'outil foncier et la maîtrise publique du projet
associée à la présence d'un aménageur faisant le lien entre
une ville et les opérateurs. » ;
Jacques Touchefeu, directeur général de l'EPA Orly Rungis
Seine Amont, montre que « la création d’une ville dense, de-
mande impérativement de produire en même temps des es-
paces publics généreux ».
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Le “quartier gare” participe d’une
organisation urbaine polycentrique
Le "quartier gare" devient partie prenante d’une orga-
nisation urbaine polycentrique que configurent en
grande partie les liaisons bus qui se connectent à la
gare/station.
Le site ″ autour du pôle ″ se présente ainsi comme la
combinaison d’une infrastructure avec ses propres
contraintes d’insertion et ses caractéristiques d’inter-
modalité, de voies qui diffusent l’accessibilité à partir
du pôle et qui accueillent de multiples modes de
déplacement et desservent des fonctions urbaines, qui
participent d’un “ réseau urbain ” dont la gare/station
représente l’un des points d’accès.

L’échelle du TERRITOIRE dessine une mise en
réseau des lieux et des actions d’aménagement.

Elle permet de travailler toutes les dimensions de
contexte qui assurent la mise en réseau du site de gare
et en optimise l’aménagement. Elle prend en compte
aussi bien :
• le fonctionnement urbain élargi (correspondant au

périmètre étendu) et la mise en liaison avec les quartiers
de la commune ou de l’intercommunalité concernées ;

• la gestion de l’intermodalité avec les autres modes de
transports ;

• la mise en place des conditions institutionnelles de
projet au niveau communal ou intercommunal ;

• la mise en place des outils et procédures nécessaires
à une intervention cohérente et anticipatrice en site
urbanisé.

L’échelle du SITE qui permet de passer de la
densité physique à l’intensité d’un lieu riche

Le projet de site doit s’attacher à conférer au site de la
gare une véritable urbanité, capable de capter des flux
pour les transformer en animation urbaine et qui per-
mette de passer de la densité physique à l’intensité d’un
lieu riche. Ces qualités associent trois dimensions :
• un fonctionnement efficace, et l’optimisation du site

de gare en termes d’accessibilité, par l’extérieur et par
l’intérieur de la gare ;

• une mixité des programmes et des fonctions permet-
tant d’assurer la proximité des services ;

• une qualité urbaine et paysagère conférant au site
image et attractivité.

Densité perçue
Sortie de gare et entrée de ville

Insertion urbaine et fonctionnelle
de l’infrastructure de déplacement

Périmètre réel 5 mn à pied

Périmètre théorique 300m

Gare/Station TC

Station bus

Parc automobile

Infrastusture
en pont ou viaduc

Espace public d’accès
à la gare/station

Emprises voies ferrées
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Grille d’appréciation des potentiels de densification pour un site donné
(utilisée pour la présente étude, voir les résultats principaux page 8)
Source : Brès+Mariolle, GERAU Conseil, Prodig/CNRS, étude “potentiel de densification autour des pôles et axes de transport en commun, programme DUSD/DREIF 2006
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Caractéristique
morphologique
du périmètre étendu

Pôle de Juvisy-sur-Orge

Caractéristique
morphologique
du
périmètre
de référence

Légende occupation du sol
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Principaux résultats
● La diffusion de l’accessibilité à partir du pôle de-
transport en commun, c’est-à-dire son impact sur le sec-
teur urbain où il s’inscrit. Elle est généralement très en deçà
des périmètres d’accessibilité théorique habituellement pris
en compte: il existe donc une forte potentialité de densifi-
cation autour des pôles si une politique de renforcement des
liaisons entre la gare et son site est mise en place.

● L’implantation historique de la gare (ou station) et
l’insertion urbaine et fonctionnelle de l’infrastructure :
L’observation des mutations historiques liées à l’implanta-
tion de la gare ou station permet de préciser les caractéris-
tiques morphologiques et les données statistiques actuelles
et de les mettre en relation avec les “événements ” propres
à chacun des sites.
Les gares/stations et les voies qui les desservent constituent
des ouvrages complexes qui ont un impact fort sur leur
environnement urbain, et notamment l’espace public qui
leur est associé, suivant leur implantation sur le terrain (à
niveau, en pont ou en tranchée) et suivant la conception qui
a présidé à leur réalisation.

● Les densités prescrites et observées (COS et CES) :
Leur comparaison nous renseigne sur l’idée de ville ins-
crite dans le règlement : à quel niveau de densité se situe
la ville “projetée” par rapport à la ville “héritée” ? Dans la
plupart des cas étudiés, si l’on reconstruisait les secteurs
urbains analysés à partir du cadre réglementaire et de pla-
nification qui s’applique à leur mutation (notamment le
COS et le CES), cela conduirait à construire moins de sur-
face bâtie tout en laissant moins d’espaces libres.

● La dynamique institutionnelle locale :
Elle repose sur le contexte institutionnel et de planifica-
tion territoriale :
- présence d’une structure de développement intercommu-

nale, documents et outils de planification, programma-
tion financière ;

- analyse des projets en cours : repérage des projets (ZAC,
projets de transport,…) sur le périmètre de référence et
dans son environnement, qui sont susceptibles de faire
évoluer le site ou d’influer sur son développement futur.

Les atouts d’une densification située
a) Tirer parti d’une gare bien desservie et bien connectée :
mixité urbaine et développement de l’emploi
La mixité urbaine (emploi/habitat) permet d’optimiser la
présence d’une gare, mieux que ne le ferait un quartier
uniquement consacré à l’habitat.
La présence d’une gare est en effet un atout pour dévelop-
per l’emploi.

La coexistence de logements et de lieux d’emplois, ainsi
que la fréquentation optimale de la gare encouragent,

par la complémentarité des flux géné-
rés, la création de commerces et d’équi-
pements.
La gare, par les flux qu’elle accueille,
forme de plus en elle-même un atout pour
créer des espaces publics animés, propices
aux commerces.
La densité, pensée comme mixité urbaine
et support à des lieux d’animation autour
de la gare, crée de l’attractivité.

b) Une densité d’autant mieux acceptée
qu’elle s’accompagne d’une offre de
services et d’animation urbaine
La densité bâtie s’accepte d’autant mieux
qu’elle est synonyme de services urbains et d’agréments :
commerces, équipements et services divers, information.
L’étude de la densification va de pair avec l’étude de la po-
larité urbaine et de la mise en réseau avec d’autres pôles ur-
bains.
De même, la densité s’accepte mieux si elle s’inscrit dans
un espace public urbain qualifié, adapté aux flux et aux
fonctionnalités des transports.
Le site de la gare forme ainsi un lieu propice à l’émergence
de fortes qualités urbaines et paysagères, à proportion des
enjeux de fréquentation dont elle est l’objet.

C’est l’ensemble des flux, des services et des espaces
urbains requalifiés qui confère au pôle gare l’intensité
urbaine en rapport avec son rôle.

c) Un levier financier
La densité des projets permet d’offrir des prix de sortie
modérés en augmentant la SHON cessible et en amélio-
rant ainsi le bilan de l’opération. Par ailleurs la densité a un
effet positif sur la fiscalité locale (taxe professionnelle,
participation des constructeurs aux équipements et espaces
publics,…).

Pour en savoir plus, se reporter à l’étude
Potentiel de densification autour des pôles et des axes de transports en commun

DREIF - Septembre 2007
Site internet : http://www.ile-de-france.equipement.gouv.fr

Catalogue des publications : rubrique “Aménagement”
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