
Demande en mobilité

Dynamiques démographiques
Densité de population, poids démographique de la ville, taux de croissance démographique, niveau de 

développement/structure socio économique ( PIB par hab, croissance économique du pays, idh …)

Processus d'urbanisation Niveau d'urbanisation, periurbanisation, spécification de l'espace, ségrégation spatiale, modèle d'urbanisation 

Organisation socio-spatiale des déplacements
Localisation / répartition de l'habitat, des infrastructures, des sevices, des bassins d'emplois/activités économiques, 

flux domicile-travail (pendulaires), domicile études,

Type de mobilité spatiale
Modes utilisés par catégories sociales,  taux de motorisation, mode de déplacement dominant/part des transports 

publics dans les déplacements urbains, temps de parcours moyens des habitants

Dynamiques métropolitaines Grands projets urbains, d'infrastructures en cours ou à venir

Offre de transport 

Réseaux  existants 
Types de réseaux (ferroviaires, routiers, maritimes), articulation,  réseaux dominants , formels, informels, publics ou 

semi-publics, privés …

Accessibilité du territoire  Maillage territorial (couverture physique), qualité des liaisons et des connexions

Politique publiques
Modèle de développement promu par les pp, financement du transport, fonctionnement du secteur économique et 

politique locales des transports

Organisation institutionnelle
Echelons administratifs et territoriaux, compétences, décentralisation, autonomie budgétaire et fiscale, type de gestion 

(court terme ou stratégie à long terme)

Infrastructure Emprise du site, composition/complexité du site,  existence de ou des batiment(s) voyageurs….

Nodalité - connectivité Type de réseaux concernés (ferroviaire, routier, maritime), structuration (nombre de lignes), destinations/échelles  ( 

locale, régionale, nationale ...)

Fréquentation Nombre de voyageurs,  motifs du déplacement (Pendulaires, scolaires, loisirs …)

Rayonnement  (zone de chalandise) Origines - destination des voyageurs

Rabattement Modes d'accès à la gare (marche, vélo, voiture …)

Accessibilité à la gare
Qualité des aménagements et des espaces publics, praticabilités des cheminements, organisation de l'espace ou 

anarchie, 

Rapport avec le tissu urbain 
Permeabilité du tissu environnant, existence de coupures liées à l'infrastructure gare, continuité des cheminements 

vers/depuis la gare …

Potentiel de développement  Projets de rénovation, de construction, de modernisation en cours ou à venir

Opérateurs de transports /acteurs Nombre, compétences , statut (légal, illégal …), organisation

Usages

Niveau de mixité quels usages, nbre, type

Marchand / Servitiel Existences de services à l'usagers, de commerces (boutiques, marchés),  impact sur la vie économique locale ….

Autres Appropriation de l'espace correspondant à des usages sociaux, marginaux et/ou informels ...

Sécurité  et gestion de l'espace 

Existence de conflits d'usages Accidentologie, taux de criminalité …

Acteurs  Structuration, rôle, actions

Patrimoine 

Usage tourisitique

Image du lieu - représentation 

Architecture, rôle historique, discours …

Fonctionnalité de la gare et insertion urbaine

Analyser le contexte de la ville 

Analyser la gare, lieu de connexion et de rassemblement

Description 

RETROSPECTIVE PROSPECTIVE (évolution 10 à 20 ans)
Thèmes/variables Indicateurs concernés (Liste non exhaustive)

Les tendances du passé  peuvent-elles se poursuivre ? Si oui, peut-on décrire les perspectives à 10-15 ans ?

Existe-t-il des facteurs de rupture (plus ou moins brutales) des tendances du passé  ?

Existe-t-il des signaux faibles, des faits porteurs d’avenir qui permettent d’anticiper ces ruptures ou d’indiquer l’émergence de 

nouvelles tendances ?

Quelles sont les évolutions passées et la situation actuelle ? Quels enjeux? Quelles tendances peut-on identifier ? Quelles ruptures ? Comment 

peut-on les expliquer ?


