
 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe opérationnel (GO) n° 3 

Mobilités dans les régions urbaines 

 

 

 

 

EVALUTOD 

 

Evaluation des aménagements centrés autour des gares 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Convention : n° 12-MT-PREDIT GO3-1-CVS-022 EVALUTOD Rapport final 

Responsable scientifique: Jean-Marie Beauvais (02 47 05 96 96) 2 mai 2013 



2 
 

SOMMAIRE 

 

 

 

 

 

 

1 – INTRODUCTION METHODOLOGIQUE, page 3 

2 – WASHINGTON D.C., page 22 

3 – SAN FRANCISCO, page 34 

4 – CHICAGO, page 43 

5 – DALLAS, page 51 

6 - CONCLUSION GENERALE, page 61 

7 - ANNEXES, page 65 

8 – BIBLIOGRAPHIE, page 69 

9 – TABLE DETAILLEE DES MATIERES, page 110 

  

 

 

  



3 
 

 

1 – INTRODUCTION METHODOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

11. Objectif de la recherche 

 

Il s’agit de mener une évaluation du point de vue du développement durable des 

aménagements centrés autour des transports collectifs, et plus particulièrement des gares 

situées en banlieue ou dans le périurbain pour répondre au souci de l’appel à proposition du 

GO3 du PREDIT d’étudier les zones de relativement faibles densités. 

Les cas qui suivent ne concernent pas la France dans la mesure où en France il n’existe pas 

d’aménagements centrés sur les gares TER1 même si des projets sont à l’étude (exemples : 

quartier de la gare d’Haguenau, contrat d’axe Puyoo-Bétharram). Il existe, certes, des 

aménagements centrés sur les gares mais uniquement en zones denses (exemples : autour 

d’une gare TGV, le long d’une ligne de tramway). 

La recherche est axée sur l’évaluation, mais il n’est pas exclu d’en tirer si possible quelques 

conditions à remplir pour que l’aménagement centré autour de la gare soit un succès du 

point de vue du développement durable. 

  

                                                             
1 Ou celles du Transilien pour ce concerne l’Ile-de-France. 
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12. Définition du TOD (Transit Oriented Development) 

 

La littérature2 cite volontiers Peter Calthorpe3 comme le précurseur du TOD. Pour lui, le TOD 

est un aménagement axé sur le transport en commun qui est constitué de logements de 

densité modérée et élevée ainsi que des utilisations publiques, des emplois, des commerces 

de détail et des services complémentaires concentrés dans des quartiers à vocations mixtes 

situés à des points stratégiques le long des réseaux de transport en commun régionaux4.  

 

En fait, il n’y a pas de consensus quant à la définition du TOD5. Des discussions opposent les 

spécialistes, notamment sur la place de la voiture6.  Si bien que dans la recherche qui suit, 

nous avons été obligés d’adopter notre propre définition :  

 

« Le TOD est un outil d’aménagement7, liant le transport et l’urbanisme8, visant à 

maitriser la périurbanisation. Il se caractérise par une densité moyenne et forte de 

population, une mixité des fonctions, une fréquence élevée de la desserte en 

transport collectif et une conception des voies favorable aux modes actifs ». 

 

Chaque terme appelle quelques précisions. 

 

 Une densité moyenne et forte de logements 

 

La densité de logements est forte autour du parvis de la gare puis diminue plus on 

s’en éloigne si bien que dans un rayon de 500 mètres autour de la gare, on trouve 

principalement des immeubles et que dans la couronne comprise entre 500 et 

1.000 mètres on trouve principalement des maisons groupées. 

                                                             
2 Voir bibliographie page 68 et suivantes. 
3 Urbaniste, auteur de « Next American Metropolis Ecology, Community, and the American Dream», paru en 
1993 (New York : Princeton Architectural Press). 
4
 Traduction approchée proposée par AECOM (Urbanisme et aménagement durable, Communauté 

métropolitaine de Montréal) dans le guide d’aménagement pour des aires de TOD, publié en 2011. Les termes 
de Peter Calthorpe sont les suivants : “moderate and high-density housing, along with complementary public 
uses, jobs, retail and services, are concentrated in mixed-use developments at strategic points along the 
regional transit systems”. 
5
 Voir l’article TOD dans l’encyclopédie TDM publiée par le Victoria Transport Policy Institute. 

6
 Avec les mouvements d’idées tels que « New Urbanism », « Smart Growth», « Reconnecting America », on est 

passé du « Automobile Oriented Developement » au « Transit Adjacent Development » puis au « Transit 
Oriented Development». Dans ce qui suit, l’accent sera mis sur le passage du « P+R » (Park-and-Ride) au 
« W+R » (Walk-and-Ride) sans remonter aux problématiques plus anciennes. 
7
 Sans pour autant le réduire à un produit immobilier. 

8 Rappelons que si les aménagements et les transports ne sont pas coordonnés, des effets pervers peuvent 
apparaître : on crée un parcs-relais puis on augmente la fréquence des trains, et on s’étonne que la 
périurbanisation gagne du terrain. 
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 Une mixité des fonctions 

 

On trouve dans un TOD aussi bien des logements que des activités. Parmi ces 

activités : des commerces et des services, des bureaux et des ateliers, des écoles, 

des administrations, des lieux de restauration et loisir. En un mot, le contraire 

d’une cité-dortoir. 

 

 Une fréquence élevée de la desserte en transport collectif  

 

La gare, est desservie par un mode de transport de grande capacité (tramways, 

métro, train) à fréquence élevée (exemple : au  quart d’heure en heure de pointe, 

à la demi-heure en dehors) et fonctionnant relativement tard le soir. De plus, les 

rames sont confortables et le migrant alternant est sûr d’être assis pendant son 

voyage. 

 

 Une conception des aménagements favorable aux modes actifs 

 

Les rues sont conçues pour les piétons et les cyclistes. Les îlots sont à l’échelle 

humaine, les boutiques sont au rez-de-chaussée des immeubles. Des lieux publics 

sont prévus pour les rencontres. 

 

Les cheminements pour se rendre à la gare à pied ou en vélo sont sûrs et 

agréables. Le nombre de places de stationnement destinées aux voitures est 

limité en général et y compris à proximité de la gare9. La gare, qui se trouve en 

position centrale, est bien visible en tout point du TOD. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
9
 L’accent est mis sur ce point pour une double raison : d’une part, par ce que, pour les piétons, il est peu 

agréable et peu sécurisant de traverser un vaste espace de stationnement et d’autre part, parce que les 
espaces à proximité de la gare devrait être réservés à des immeubles pour faire profiter à un maximum de 
personnes de la desserte offerte. 
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13. Champ de l’évaluation 

 
 

Aux trois dimensions (économique, sociale et environnementale) du développement 

durable, une quatrième dimension a été ajoutée ; la dimension spatiale. Ceci afin de 

renforcer l’évaluation du point de vue de la consommation d’espace dans la mesure où 

l’étalement urbain est une question centrale pour le GO3. 

 

Le champ couvert peut être très large car chaque dimension peut présenter de multiples 

aspects. 

 

 La dimension économique 

 

Le contenu est assez hétérogène car il recouvre plusieurs registres différents. Par 

exemple,  un TOD est-il bon pour l’économie au sens où il attire les investisseurs ? Ou 

bien, un TOD est-il bon pour les économies au sens où les ménages pourront éviter 

certaines dépenses.  

 

 La dimension sociale 

 

Le contenu là encore couvre plusieurs registres : celui des inégalités sociales 

(question de l’équité), celui du lien social (faire société), celui des questions de 

société (questions sociétales).   

 

 La dimension environnementale 

 

L’impact sur l’environnement est large, même après avoir écarté ce qui relève de 

l’impact sur les sols qui fait l’objet du point.  On peut distinguer, par exemple, d’une 

part les nuisances sonores ou atmosphériques (qui, à leur tour, peuvent avoir une 

incidence sur la santé) et les émissions de carbone (dont les conséquences sont plus 

lointaines dans l’espace et dans le temps, mais néanmoins bien réelles).  

 

 La dimension spatiale 

 

L’impact sur l’espace peut être compris en hauteur ou en largeur. La problématique 

des gratte-ciels n’est pas celle du périurbain. On se limitera à l’impact au niveau du 

sol, la question étant celle de la maîtrise de l’étalement urbain. Plusieurs problèmes 

se posent et notamment la question de l’artificialisation des sols et la question de 

l’accaparement de ressources telles que les terres agricoles qui perdent leur vocation 

nourricière.  
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Bien sûr, les indicateurs précis tiendront compte des données disponibles (voir sections 

suivantes) mais notre souci est dans tous les cas de rechercher un lien entre les indicateurs 

amont (qui conduisent à rendre l’aménagement durable) et les indicateurs aval (qui sont 

utilisés pour évaluer la durabilité de l’aménagement).  

 

Du coup, les indicateurs dont les valeurs seront calculées ou estimées seront très nombreux. 

Voir par exemple ceux qui sont repris dans le schéma de la page 9 (qui se veut être une 

amorce de modèle explicatif) où ceux qui figurent dans un tableau comme celui de la page 

30. 

 

Pour l’évaluation proprement dite, on se limitera à 4 indicateurs, à raison d’un indicateur par 

dimension : 

 

 la dimension économique sera suivie à travers les dépenses de transport des 

résidents ; 

 

 la dimension sociale sera suivie à travers les taux de chômage des résidents ; 

 

 la dimension environnementale sera suivie à travers la quantité de CO2 émise par 

les automobiles des résidents ; 

 

 la dimension spatiale sera suivie à travers le nombre d’hectares stérilisés pour le 

logement, les activités (y compris de récréation) et la voirie (y compris interne au 

TOD).  
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14. Schéma logique 

 

 

Il s’agit de révéler les liens entre les 4 composantes du TOD et les 4 dimensions de 

l’évaluation. Pour l’instant, il s’agit d’une boite noire et l’on va s’efforcer de faire apparaître 

les paramètres intermédiaires.  

 

 

 

SCHEMA LOGIQUE SIMPLIFIE 

 

 
 

 

 

 

 

On part de chaque composante du TOD et on en extrait les conséquences dans tous les 

domaines. Puis on retient les conséquences qui ont un impact sur une au moins des 

dimensions de notre évaluation. Bien sûr, toutes les relations10 ne figureront pas sur la 

planche de présentation du schéma logique ; il serait illisible. Seules les principales relations 

seront retenues. 

 

 

                                                             
10 Citons l’impact des TOD sur la réduction des accidents, de la congestion, des nuisances sonores et 
atmosphériques, des dépenses de logement, des dépenses de construction et d’entretien du réseau routier, du 
stress, du surpoids, etc. 
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On peut lire ce schéma, par exemple, en partant des résultats (en bas) et en remontant dans 

la hiérarchie des causes : 

 L’impact spatial est fonction (notamment) du nombre d’hectares occupés par les 

habitants du TOD, hectares qui sont prélevés sur les espaces agricoles ou naturels. La 

consommation d’espace total rapportée au nombre d’habitants peut se décomposer 

d’une part en « nombre de logements par hectare d’espace résidentiel » et d’autre 

part en « poids des espaces non résidentiels ». Ce nombre d’hectares est à son tour 

directement lié à la densité de logements dans la zone TOD11 que l’on peut mesurer 

en nombre de logements par hectare12. 

 

 L’impact économique est fonction (notamment) des dépenses de transport des 

ménages, qui sont elles-mêmes fortement dépendantes de leurs dépenses 

automobiles. Ces dernières sont liées au nombre de kilomètres parcourus en voiture 

dans l’année. Ce volume est à son tour fonction de la part de marché des modes 

actifs et de la part de marché du transport collectif. La part de marché des modes 

actifs est dépendante d’une part de la longueur des déplacements à effectuer elle-

même liée au degré de mixité des fonctions et à la densité de population et d’autre 

part des mesures prises dans le cadre de la conception des voies pour rendre les 

cheminements agréables et sûrs et pour limiter les places de stationnement pour les 

voitures. Quant à la part de marché du transport collectif il est directement lié à 

l’intensité de la desserte de la gare. 

 

 L’impact environnemental est fonction (notamment) des émissions de carbone 

imputable aux voitures, quantité qui à son tour est lié au nombre de kilomètres 

parcourus en voiture chaque année qui comme on vient de le voir dépend des parts 

de marché de la marche et du vélo pour les déplacements internes au TOD et de la 

part de marché du transport collectif pour les déplacements entre le TOD et le pôle 

urbain. 

 

 L’impact social est fonction (notamment) du taux de chômage que connait la 

population qui réside dans le TOD. Ce dernier est en partie fonction de la 

dépendance automobile car pour celui qui n’est pas motorisé il est plus difficile de 

trouver du travail dans un univers conçu pour la voiture. Dans le TOD, celui qui 

cherche du travail peut faire ses démarches à pied pour aller vers les emplois situés 

dans le TOD. En dehors du TOD, celui qui cherche du travail peut prendre le train 

pour aller vers les emplois situés dans le pôle urbain. 

  

                                                             
11

 A un rayon de 0,5 mile correspond une surface de 520 acres ou encore de 222 hectares. 
12 C’est-à-dire qui tient compte du coefficient d’occupation des sols (en anglais : FAR = « Floor Area Ratio »).   
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15. Sélection des cas  

 

151. Choix des TOD 

 

Plusieurs considérations ont conduit à sélection des cas d’étude : 

 

 Unicité des sources d’information 

 

Pour être en mesure de comparer les cas entre eux, il nous faut travailler avec les 

mêmes sources d’information. Cet impératif, nous a conduits à retenir un seul pays13 

et un pays où les TOD sont nombreux et les sources d’information généreuses. C’est 

ainsi qu’après avoir pris connaissance des ouvrages cités en bibliographie, on s’est 

orienté vers les Etats-Unis d’Amérique (pays pour lequel il existe une base de donnée 

remarquable, CTOD, qui couvre toutes les agglomérations dotées d’un système de 

transport ferroviaire). 

 

 Préselection par des experts reconnus 

 

Dans la mesure où le but est de s’inspirer des bonnes pratiques et que, par ailleurs, le 

nombre de cas à étudier est limité à quatre sites, nous étudierons des cas considérés 

par une majorité d’experts14 comme étant une réussite15.  

 

Nous nous sommes appuyés pour cela sur l’ouvrage « TCRP Report 102 « TOD in the 

United States : Experience, Challenges and Prospects », publié par le Transportation 

Research Board en 2004. Les experts dénombrent une centaine de « vrais TOD »16, 

principalement dans les agglomérations de  San Francisco, Washington D.C., Portland 

dans l’Orégon, Atlanta, San Diego, Los Angeles, Dallas et Chicago. Voir tableau 

suivant. 

  

                                                             
13

 Certes, il existe des TOD ailleurs. Par exemple au Canada, le TOD de Joyce / COllingwwod Village près de 
Vancouver. A ne pas confondre avec Collingswood (avec un « s ») Station Transit VIllage, un TOD qui se trouve 
dans le New Jersey 
14  Parmi lesquels  Robert Cervero, John L. Renne, Hank Dittar, Gloria Ohland, G. Arrington et Richard H. Pratt. 
15

 On peut aussi consulter « TOD Success Stories » publié par le New Haven Hartford Springfield Rail Program 
(www.nhhsrail.com). 
16

 On ne peut pas qualifier de TOD toute zone autour d’une gare. On ne peut pas qualifier de TOD tout 
immeuble construit (même s’il comporte un commerce au rez-de-chaussée) en face d’un arrêt de tramway. 
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 Ancienneté suffisante  

 

L’ouvrage précité date de 2004 mais la liste des sites correspond à la situation en 

2002. On peut penser qu’entre 2002 et 2010 (année du recensement utilisé pour 

l’évaluation) les TOD auront déjà produits leurs effets mais on s’efforcera quand 

même de retenir principalement des sites ayant été mis en service avant 2002. 

 

 

 Priorité au tissu périurbain  

 

Rappelons la problématique de la présente recherche : il s’agit de mener une 

évaluation du point de vue du développement durable des aménagements centrés 

autour des transports collectifs et plus particulièrement des gares TER17 dans la 

mesure où le parti est pris de prendre en compte la problématique du périurbain 

conformément au souci de l’appel à proposition du GO d’étudier les zones de 

relativement faibles densités. 

 

 

 Variété technique, démographique et culturelle 

 

Tous les cas sont situés aux Etats-Unis mais ils ne se ressemblent pas pour autant ; 

une variété a été recherchée à trois niveaux. 

 

Sur le plan technique, tous les modes ferroviaires devront être représentés : le 

tramway18, le métro et le train de banlieue. 

 

Sur le plan démographique19, des cas de figure différents seront recherchés : 

quelques centaines d’habitants ou d’emplois ou bien quelques milliers 

d’habitants ou d’emplois (voire quelques dizaines de milliers d’habitants ou 

d’emplois lorsqu’il s’agit non plus d’une station mais de tout un corridor). 

 

Sur le plan du contexte culturel, on recherchera à couvrir aussi bien celui de la 

côte est, celui de la côte ouest, celui du nord et celui du sud des Etats-Unis 

d’Amérique. 

 

 

                                                             
17 Ou une gare du Transilien située en dehors de l’agglomération parisienne. 
18

 Tramway se traduit soit par « street car » soit par  « light rail », le premier était plus urbain et plus ancien que 
le second.  
19

 Le plan technique n’est pas entièrement indépendant du plan démographique. Les métros desservent 
généralement des zones plus peuplées que les trains de banlieue. 
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Ensuite, dans la mesure où le nombre de cas possibles était encore supérieur à 4 malgré tous 

ces filtres, nous avons souhaité rendre hommage d’une part, à l’aire urbaine qui a joué le 

rôle de précurseur à savoir Washington D.C. et  d’autre part, à l’aire urbaine qui a mis en 

place le plus grand nombre de TOD à savoir San Francisco. 

 

Finalement, l’évaluation portera sur les quatre cas suivants : 

 

 Washington, Rosslyn-Ballston corridor20 ; 

 

 

 San Francisco, Concord BART Station; 

 

 

 Chicago, Arlington Heights Station; 

 

 

 Dallas, Galatyn Park Station. 

 

 

 

  

                                                             
20 Cinq stations qui se suivent dont  quatre sont qualifiées de TOD dans TCRP 102. 
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EXEMPLES DE TOD EN SERVICE AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

Métropôle Exemples de TOD 
(liste non exhaustive) 

Localisation21 Dominantes 

    

San Francisco Embarcadero Urbain bureaux, commerces, hôtels, logements 

El Cerrito del Norte Banlieue logements, commerces 

Berkeley Banlieue petit centre-ville,  bureaux  

Concord Périurbain bureaux, logements 

Pleasant Hill Périurbain bureaux, hôtels, logements 

   

Washington Rosslyn Banlieue bureaux, commerces, logement 

Ballston Banlieue bureaux, commerces, logements, hôtels 

Clarendon Banlieue bureaux, commerces, logements 

Grosvenor Périurbain logements,  commerces 

   

Portland22 Collins Cercle Banlieue immeuble avec commerces 

Orenco Station Périurbain logements et petit centre-ville 

   

Atlanta Georgia State  Urbain bureaux de l’Etat de Géorgie 

Lindberg City Center23 Banlieue bureaux, commerce, logement collectif 

   

San Diego America Plazza Urbain bureaux de centre-ville avec commerces 

Rio Vista West Banlieue habitat avec commerce de quartier 

   

Los Angeles Hollywood / Highland Banlieue équipements de loisirs 

Holly Street Village Banlieue appartements et commerces 

   

Dallas Mockingbird Station Banlieue  bureaux, commerces, logements 

Galatyn Park Station Périurbain bureaux (télécom) 

   

Chicago Evanston-Davis Banlieue résidentiel dense avec commerces 

Arlington Heights  Périurbain résidentiel dense avec commerces 

   

Source : d’après TCRP Report 102 “ TOD in the United States: Experience, Challenges, and 

Prospects”. Transportation Research Board, 2004. 

  

                                                             
21

 Il s’agit d’une typologie établie à partir de la lecture de photographies aériennes. La frontière entre 
« urbain » et « banlieue » comme entre « banlieue » et « périurbain » est un peu floue. C’est ainsi qu’il peut y 
avoir un immeuble à la sortie de la station et des zones pavillonnaires à quelques centaines de mètre de là. La 
littérature américaine retient les termes suivants : « urban », « suburban » et « exurban ». 
22 A part le cas d’Orenco Station, il s’agit plutôt d’opérations immobilières de qualité à proximité d’une station. 
Notons au passage que le cas d’Orenco Station est souvent cité comme exemplaire mais pas par Angela 
Brinklow (TOD a Policy Implementation Strategy, McGill University, 2010). 
23

 Le plan d’urbanisme prévoit d’introduire plusieurs composantes d’un TOD notamment une galerie 
marchande (de part et d’autre de la station) qui cacherait le parc de stationnement P+R. 
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152. Choix de la situation de référence 

La situation de référence est la situation par rapport à laquelle le cas étudié va être comparé. 

Dans l’idéal, elle doit être identique au cas étudié (même tissu urbain, même revenu moyen, 

même desserte en transport collectif, …) sauf sur un point qui est le point étudié, à savoir ici 

le mode d’aménagement de l’espace qui entoure la gare. Le choix de problématique en effet 

a été fait de retenir comme situation de référence un parc-relais (Park-and-Ride), c’est-à-dire 

de centre l’évaluation sur ce qui existe à proximité de la gare (et non pas, par exemple, en 

comparant deux sites : l’un bénéficiant d’une bonne desserte en transport collectif et un 

autre ayant une desserte médiocre). 

Ce choix fait suite à un constat : si les aménagements et les transports ne sont pas 

coordonnés, la périurbanisation a de fortes chances de s’étendre. Par exemple, un 

prolongement de tramway ou une amélioration de la desserte en TER avec la mise en service 

d’un parc de stationnement largement dimensionné pour éviter que les automobilistes ne 

gagnent le centre-ville en voiture peuvent très bien se traduire par une ouverture à la 

périurbanisation de nouveaux territoires situés à une quinzaine de minutes de voiture de ces 

points d’échange. 

On s’approchera de cet idéal en trois temps : 

 En partant de l’aire urbaine, on fera une distinction entre la partie desservie par un 

transport collectif efficace (en capacité, fréquence et vitesse) et celle qui ne l’est 

pas. ; 

 

 A l’intérieur de la première partie, on distinguera entre la zone dense (urbaine) et la 

zone moins dense (suburbaine) ; 

 

 Ce n’est qu’à l’intérieur de cette dernière, qu’on distinguera entre une station TOD et 

une station de P+R. Dans les deux cas, l’offre de transport collectif est significative et 

le tissu est suburbain. 

 

SCHEMA DE PRINCIPE DU ZONAGE 

REGION METROPOLITAINE 

Partie non desservie  Partie desservie  

par un transport collectif par un transport collectif 

ferré fréquent ferré fréquent 

  zone suburbaine zone urbaine 

  TOD P+R   
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16. Sources d’information communes à tous les cas 

 

161. La base de données CTOD 

La base de données utilisée principalement est celle du «  Center for Transit Oriented 

Development” (CTOD). Cet organisme  est né de la collaboration entre le « Center for 

Neighborhood Technology », «  Reconnecting America » et « Strategic Economics ». La 

version d’origine de la base de données a été financée par le HUD24  en 2004 et maintenant 

elle l’est par la «  Federal Transit Administration ». 

La base couvre 4.416 stations existantes25 dans 54 aires métropolitaines. Les données sont 

disponibles à différents niveaux : celui de la station (dans un rayon de ½ mile ou bien de ¼ de 

mile), celui d’un ensemble de stations (dont les aires d’attraction peuvent se superposer26) 

et au niveau de la région dans son ensemble (calée sur la « Metropolitan Statistical Area »).  

Ces stations (qui, pour nous, ne peuvent pas être toutes considérées comme des TOD) sont 

décrites selon près de 70.000 variables qui proviennent des sources suivantes : 

 Le recensement de 2000 (US Decennal Census , 2000) 

 

On trouve notamment des données sur l’âge, le sexe, la race, les ménages, les 

logements. Le CTOD se charge de l’agrégation des résultats par îlots pour obtenir des 

résultats par station. On trouve aussi des données provenant du questionnaire long 

dont le dernier remonte à l’année 2000 et qui permet de connaître le lieu de 

naissance, le niveau d’éducation, le statut par rapport à l’emploi, le revenu, la valeur 

du logement, les mensualités d’emprunt pour le logement, le montant du loyer, 

l’année de construction de l’immeuble. 

 

 Le recensement de 2010 (US Decennal Census, 2010) 

On trouve notamment des données sur l’âge, le sexe, la race, les ménages, les 
logements. Le CTOD se charge de l’agrégation des résultats par îlots pour obtenir des 
résultats par station. 

 L’enquête nationale 2005-2009 (American Community Survey 2005-2009) 

Il s’agit d’une enquête permanente qui a remplacé le questionnaire long du 

recensement. Les résultats correspondent à une moyenne mobile des données 

                                                             
24 US Department of Housing and Urban Developement. 
25

 Et 1.583 stations à l’étude. En fait seulement une centaine de stations  mériteraient d’être qualifiées de 
« TOD » (Robert Cervero, TCRP Report 102). 
26

 A l’enveloppe des stations correspond une zone-tampon (buffer) à l’intérieur de la quelle on somme les 
valeurs de chaque ilot (block) qui en fait partie. Cet outil est un veritable SIG interrogeable par internet. 
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collectées entre 2005 et 2009. Le CTOD se charge de l’agrégation des résultats par 

îlots pour obtenir des résultats par station. 

 Le paquet « planification des transports » issu du recensement de 2000 (Census 

Transportation Planning Package, 2000) 

 

Il s’agit d’un fichier issu du questionnaire long du recensement de 2000 qui est 

particulièrement utile pour les spécialistes du transport. Aujourd’hui, on dispose 

d’une mise à jour annuelle en s’appuyant sur l’American Community Survey. Le CTOD 

se charge de l’agrégation des résultats par îlots pour obtenir des résultats par station 

mais ne fournit pas de matrices origines-destinations. Ce paquet permet de savoir où 

les actifs ayant un emploi habitent, où ils travaillent, ainsi que leurs caractéristiques 

et celles de leurs ménages.  

 

 L’enquête sur l’emploi (Local Employment Dynamics, 2002-2009) 

 

Cette enquête provient d’un partenariat volontaire entre le bureau fédéral du 

recensement et les agences nationales de l’emploi. Un des fruits de cette 

collaboration est la carte interactive « OnTheMap » des caractéristiques des lieux de 

travail et des lieux de résidence et des flux entre ces deux lieux. La base utilisée pour  

cette carte utilise des données à l’échelle de l’îlot (selon le découpage de 2009). 

 

 L’étude sur les dépenses de transport et les dépenses de logement (Housing + 

Transportation Affordability Index, 2009 

 

Le CNT (Center for Neighborhood Technology) calcule à l’aide d’un modèle et ceci 

pour 940 zones,  le ratio (dépenses de logement + dépenses de transport) / revenu. 

Les dépenses de transport tiennent compte des dépenses d’acquisition du véhicule, 

des dépenses de fonctionnement du véhicule et des dépenses de transport collectif. 

 

L’essentiel des données qui seront utilisées par la suite proviennent du recensement de 

2010, de l’étude sur les dépenses de 2009 et de l’enquête sur l’emploi de 2009 ; elles sont 

relativement récentes. Néanmoins certaines données provenant des réseaux seront plus 

anciennes (les enquêtes donnant les modes d’accès aux gares en Californie datent de 2006) 

ou plus récentes (les informations sur la capacité des P+R proviennent des sites internet des 

réseaux et datent donc de 2013). Il peut arriver que pour calculer certains ratios le 

numérateur et le dénominateur ne concernent pas la même année. Heureusement, en 

général, l’écart temporel est faible et les variables évoluent lentement. 
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162. Exemples de données disponibles 

La base CTOD propose de nombreuses données récentes à partir desquelles on peut calculer 

la densité de population, la taille moyenne des ménages, le ratio actifs/emplois, etc. 

 

DONNEES DISPONIBLES DANS LA « TOD DATABASE » (DANS L’ORDRE EN ANGLAIS) 

Thèmes (exhaustif) Variables (exemples) 

  

DENSITE Nombre d’habitants 

Superficie résidentielle en acres 

Superficie totale en acres 

EMPLOI Nombre d’emplois en 2002 

Nombre d’emplois en 2009 

REVENU Nombre de ménages 

Revenu médian 

DEPENSES Poids des dépenses de logement 

Poids des dépenses de transport 

DOMICILE-TRAVAIL Marche 

Bicyclette 

Voiture, camion, camionnette 

Transport collectif 

Autres modes 

Travail à domicile 

Durée du déplacement 

AGE  De 0 à 17 ans 

De 18 à 24 ans 

Etc. 

NIVEAU D’EDUCATION Population selon le diplôme 

ORIGINE ETHNIQUE Population selon l’origine ethnique 

LOGEMENT  Propriétaires 

Locataires 

MOTORISATION Nombre de véhicules par logement occupé 

ACTIFS Actifs travaillant dans un bureau 

Actifs travaillant dans un commerce 

Etc. 

  
 

Toutes ces données sont disponibles à la fois à l’intérieur d’un rayon de ¼ de mile soit à 

l’intérieur d’un rayon de ½ mile et sont obtenues en agrégeant les résultats du recensement 

ilot par ilot. Si les stations sont proches et que les aires se superposent les ilots communs ne 

sont pas comptés deux fois.  
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17. Indicateurs 

 

Certains indicateurs proviennent directement des données collectées (CTOD et sources 

spécifiques à chaque cas) et d’autres sont calculés indirectement à partir des données 

précitées. Par rapport au schéma de la section 14, on peut constituer trois catégories 

d’indicateurs : en aval, en amont et intermédiaires. 

 

171. En aval 

Pour l’évaluation, quatre indicateurs doivent être calculés : 

 Le poids des dépenses de transport  
 

Le poids des dépenses de transports dans le revenu du ménage est directement 
disponible. Notons au passage qu’il s’agit de l’ensemble des dépenses de transport 
(tous modes et tous motifs). 
 

 Le taux de chômage  
 

Le taux de chômage est obtenu en rapportant les actifs au chômage au nombre total 
d’actifs (et plus précisément le nombre de personnes de 16 ans et plus sur le marché 
du travail). 
 

 Les émissions de carbone  
 

Les émissions de carbone imputables aux déplacements domicile-travail27 sont 
estimées en multipliant nombre de voitures x kilomètres effectués pour les 
déplacements domicile-travail par un nombre de grammes d’équivalent CO2 par 
kilomètre roulé. 
 

 La superficie de terrain par résident  
 

La superficie de terrain par résident s’obtient en divisant la surface totale par le 
nombre d’habitants. Cet indicateur donne une idée de la taille de la parcelle 

                                                             
27 A l’origine, il avait été envisagé de procéder à une estimation pour tous les motifs mais les données issues du  
questionnaire « American Community Survey » ne traite pas de déplacements pour les achats, pour les loisirs, 
pour les vacances, etc. Notons que c’est aussi le cas du recensement réalisé en France par l’INSEE. 
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moyenne mais est aussi lié au poids des surfaces non résidentielles (activités, espaces 
naturels) par rapport à la surface totale28. 
 

172. En amont 

Pour faire la relation entre les données d’aménagement (en entrées) et les données 

d’évaluation (en sorties), quatre autres indicateurs doivent être calculés : 

 La densité de logements 
 

La densité de logements est calculée en divisant la surface résidentielle par le 
nombre de logements29. C’est l’inverse de l’indicateur précédent sauf qu’ici la surface 
prise en compte est la surface résidentielle et non pas la surface totale. 
 

 La mixité des fonctions  
 

La mixité des fonctions est mesurée par le rapport entre le nombre d’emplois qui 
sont offert dans la zone et le nombre d’actifs qui résident dans cette même zone. Un 
tel ratio traduit en partie la probabilité de trouver un emploi sur place. 
 

 La conception des voies  
 

La conception des voies est résumée par un seul indicateur, celui qui rapporte le 
nombre de places de stationnement autour de la station de transport collectif ferré à 
la population résidente. On aurait aussi pu retenir la taille moyenne de l’îlot mais 
c’est le premier indicateur qui a été retenu en raison de sa proximité avec la 
problématique (TOD versus P+R). 
 

 La desserte ferroviaire 
 

Le niveau de desserte de la gare est mesuré par le nombre de départs par heure et 
par sens à destination du pôle urbain en milieu de journée. 
 

 

Afin de préciser les conditions de succès des TOD, on repérera les niveaux des données 

d’entrée des TOD qui présentent une évaluation satisfaisante30 . Ces indicateurs seront donc 

particulièrement utiles pour rédiger des recommandations. 

 

  

                                                             
28 La surface totale est de 222 hectares (soit 502 acres ce qui correspond à un rayon de 0,5 mile). 
29

 Qui est égal au nombre de ménages. 
30 Sur les 4 dimensions et, à défaut, sur 3 d’entres elles. 
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173. Au niveau intermédiaire 

Pour expliquer la relation entre les données d’entrée et les données de sortie, deux 

indicateurs intermédiaires c’est-à-dire ceux qui correspondent aux variables situées au 

milieu du schéma de la section 14 seront calculés : 

 La répartition modale  
 

La répartition modale est donnée directement par la case CTOD mais ne porte que 
sur les déplacements domicile-travail.  
 
On retiendra ici seulement trois grands modes : les modes actifs (marche et vélo), la 
voiture (au sens large, c’est-à-dire y compris camion et camionnette) et les transports 
collectifs (au sens large, c’est-à-dire y compris taxi). Le total ne fait pas forcément 
100% à cause des autres cas de figure (travailleur à domicile, deux-roues à moteur, 
autres modes). 
 

 Le nombre de kilomètres parcourus en voiture 
 

Le nombre de kilomètres parcourus par an en voiture, là encore uniquement pour les 
déplacements domicile-travail est estimé à partir du temps de trajet moyen tous 
modes et des parts de chaque mode : voir en annexe le détail du calcul.  
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2 – WASHINGTON D.C. :  

ROSSLYN-BALLSTON  CORRIDOR 

 

21. Sources spécifiques 

211. Ouvrages 

 Transit Oriented Development: a Policy Implementation Strategy. Angela Brinklow, 

McGill University. Montréal, septembre 2010. 

 

 “40 Years of Transit Oriented Development: Arlington County’s Experience with 

Transit Oriented Development in the Rosslyn-Ballston Metro Corridor”. A 

presentation to the Reston Land Use Task Force by Robert Brosnan. 15 mai 2010. 

 

 Transit Cooperative Research Program. Report 95. Sponsored by Federal Transit 

Administration. Chapter 17. TOD: Traveler Response to Transportation System 

Changes. 2007. Principal Investigator : Richard H. Pratt. 

 

 “The New Transit Town” Hank Dittmar & Gloria Ohland, Center for Resource 

Economics, Washington, Préface de Peter Calthorpe, Island Press 2004. 

 

 Arlington TV “Smart Growth in Arlington” (video de 11 minutes sur quarante années 

de TOD) www.co.arlington.va.us 

 

 

212. Site de l’exploitant  

Sur le site du « Washington Metropolitan Area Transport Authority » (WMATA)31, on trouve 

notamment des données : 

 sur les horaires (et donc sur les fréquences de passage) et les tarifs ; 

 sur les parcs de stationnement P+R avec leurs capacités et leurs tarifs (« 2010 Metro 

Media Guide, page 28 ») ; 

 sur la fréquentation de chaque station année par année (« Metrorail Average 

Weekday Passenger Boardings »). 

 

                                                             
31

 www.wmata.com 
 

http://www.co.arlington.va.us/
http://www.wmata.com/
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213. Contacts personnels 

Arlington County Department of Environmental Services 

2100 Clarendon Boulevard 

Suite 900 

Arlington, VA 22201 

 

 Robert BROSNAN  

Director of Arlington's Department of Community Planning, Housing and Development, 

(Planning Director)   

703-228-3516 

rbrosnan@arlingtonva.us 

 

Dennis LEACH 

Deputy Director of Transportation & Development 

(703) 228-3711 

 

 

22. Les termes de la comparaison 

221. Localisation 

Le corridor Rosslyn-Ballston bénéfice de la proximité de Washington D.C. qui est au centre 

d’une région 32 qui compte plus de 5 millions d’habitants.  

Le corridor est situé juste à l’ouest de la rivière Potoma et il est desservi par 5 arrêts, soit en 

provenance du centre de Washington : Rosslyn, Court House, Clarendon, Virginia Square  et 

Ballston. Le premier est situé à la fois sur la ligne orange et la ligne bleue. Les suivants sont 

situés uniquement sur la ligne orange (voir carte). 

  

                                                             
32

 District of Columbia, DC (11001), Calvert County, MD (24009), Charles County, MD (24017), Frederick County, 
MD (24021), Montgomery County, MD (24031), Prince George's County, MD (24033), Alexandria city, VA 
(51510), Arlington County, VA (51013), Clarke County, VA (51043), Culpeper County, VA (51047), Fairfax city, 
VA (51600), Fairfax County, VA (51059), Falls Church city, VA (51610), Fauquier County, VA (51061), 
Fredericksburg city, VA (51630), King George County, VA (51099), Loudoun County, VA (51107), Manassas city, 
VA (51683), Manassas Park city, VA (51685), Prince William County, VA (51153), Spotsylvania County, VA 
(51177), Stafford County, VA (51179), Warren County, VA (51187), Berkeley County, WV (54003), Jefferson 
County, WV (54037). 

mailto:rbrosnan@arlingtonva.us
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PLAN DU METRO DE WASHINGTON 

 

 

Source : site de la WMATA 
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222. Zonage 

La « Washington Transit Region » compte 5.766.612 habitants (en 2010). Elle peut être 

divisée en deux parties: 

 la zone desservie par le Metro (5 lignes) qui ne compte que 518.558  habitants33 soit 

seulement 9 % du total précédent ; 

 

 le reste de la région, beaucoup plus peuplée et surtout beaucoup plus vaste que la 

précédente. 

A son tour la zone desservie par le Metro peut être divisée en deux parties que l’on peut 

schématiquement qualifier d’urbaine pour la première et de suburbaine pour la  seconde : 

 la zone desservie par les 40 stations qui se trouvent dans les limites administratives 

de Washington DC et qui compte 277.502  habitants ; 

 

 la zone desservie par les 46 stations situées en dehors de ces limites (à raison de 26 

dans le Maryland et de 20 en Virginie) et qui compte 242.083  habitants.  

C’est à l’intérieur de cette zone suburbaine desservie par le Metro que l’on peut distinguer 

plusieurs corridors qui feront l’objet de l’évaluation : 

 un corridor « TOD », celui de la zone desservie par les 5 stations du corridor Rosslyn-

Ballston (à l’ouest de Washington). 

 

 trois corridors « P+R »  de quatre stations chacun. Les stations sont toutes équipées 

d’un grand parc de stationnement (1.500 places en moyenne) destiné aux 

automobilistes qui viennent prendre le train. 

 

Au nord, sur la ligne orange, Silver Spring34, Forest Glen, Wheaton et 

Glenmont ; 

 

Au  nord-est, sur la ligne verte, West Hyatsville, Prince George’s Plaza, Collège 

Park et Greenbelt ; 

 

                                                             
33 La population desservie par l’ensemble des trois agences (WMATA, Maryland Transit Administration et 
Virginia Railway Expess) n’est guère plus importante : 601.102 habitants en 2010 au lieu de 576.612 pour la 
zone desservie par la seule WMATA .La différence étant faible (4%) nous n’avons pas défini un zonage 
supplémentaire. 
34 La station de Silver Spring est considérée comme un TOD (TCRP Report 102, page 38). Ici, elle est considérée 
comme un P+R car elle offre 700 places de stationnement. Ce choix réduit un peu le contraste entre le TOD et 
la situation de référence. 
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Au sud-est, sur la ligne verte, Southern Ave, Naylor Road, Suitland et Branch 

Ave. 

 

Plutôt que de choisir un de ces trois corridors « P+R », nous avons retenu comme situation 

de référence, la moyenne de ces trois corridors ce qui permet de gommer l’impact 

d’éventuelles spécificités. On notera que l’ensemble des trois corridors « P+R » a un poids 

démographique comparable au corridor  « TOD », soit environ 28.000 ménages. 

Ainsi la situation de référence comme l’objet à évaluer sont comparables puisque situés 

dans le même tissu (le tissu suburbain) et bénéficiant de la même desserte en transport 

collectif (un transport ferroviaire lourd offrant une fréquence meilleure qu’une desserte au 

quart d’heure). 

 

 

 

 

LES ALENTOURS DE LA STATION ROSSLYN 

 

23. Quarante ans d’histoire 

 

231. La révolte contre les autoroutes (Freeway Revolt) 

Suite à l’opposition du public, plusieurs projets autoroutiers ont été abandonnés, ce qui 

explique par exemple que l’autoroute 395 s’arrête au niveau de la station New York Avenue. 

Les fonds pour plusieurs de ces projets ont été transférés vers la construction du Metro de 

Washington.  

Dans le Comté d’Arlington, le choix a été fait entre une autoroute (N°166) passant au nord et 

un métro souterrain passant dans le corridor commercial (en déclin). Le développement de 

cette partie de Comté d’Arlington n’aurait pas été possible sans la mise en service du Metro 

en 1976. 

 

232. Le plan d’aménagement d’Arlington (General Land Use Plan - GLUP) 

Le premier plan d’aménagement du Comté d’Arlington date de 1961. Dès le plan de 1979, il 

apparait clairement que les aménagements sont centrés sur les stations du Metro. Il s’agit 
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de créer des « villages urbains » avec plus de densité, plus de hauteur, moins de places de 

stationnement et un équilibre entre les logements et les bureaux. C’est encore le cas dans le 

plan publié en 201135. 

Le corridor n’a rien d’une cité-dortoir, elle offre à la fois des bureaux,  des logements et des 

loisirs. Par exemple, Clarendon a des boutiques renommées, des lieux de restauration et de 

loisirs y compris nocturnes. Il y a donc des visiteurs à toute heure ce qui se traduit par une 

fréquentation des transports publics même en dehors des heures de pointe (ce qui est 

rassurant).  

SURFACE DE BUREAUX ET NOMBRE DE LOGEMENTS 

 Dans un rayon de ¼ de mile Dans un rayon de ½ mile 

Bureaux sf Logements Bureaux sf Logements 

Rosslyn 4.415.000 2.500 8.775.000 9.100 

Court House 3.486.000 4.600 3.802.000 9.700 

Clarendon 937.000 2.200 2.164.000 5.600 

Virginia Square 809.000 3.400 5.432.000 9.000 

Ballston 4.581.000 3.100 6.972.000 10.500 

TOTAL 14.228.000 15.800 27.145.000 43.900 
Source : Robert Brosnan, « 40 Years of TOD », 2010.  

NB. Les surfaces de bureaux sont en « square feet » c’est-à-dire en pieds carrés
36

. 

 

 

Dans le corridor, il n’y a pas de P+R centrés sur les stations mais les automobilistes peuvent 

trouver des « Public Garages » dans les environs des stations37 et du stationnement le long 

des rues avec des parcmètres (1 $ / heure).  

 

L’évolution est nette : entre 1970 et 200938, le nombre d’emplois dans le corridor a été 

multiplié par 4,5, le nombre de logements par 4,1, la surface de bureaux par 3,9, et la 

surface de commerces par 3,3. 

La fréquentation du métro a augmenté de 56 % en 30 ans (voir tableau ci-après) et 

parallèlement, certaines rues ont connu une baisse de trafic : Lee Highway à Rosslyn, 

Washington Boulevard à Virginia Square et Wilson Boulevard à Clarendon. 

 

                                                             
35 Voir, en annexe, la liste des objectifs du GLUP 2011. 
36

 Un pied carré égal 0,093 m². 
37 Par exemple, le « Ballston Public Parking Garage » est un ouvrage en hauteur qui offre 2.800 places de 
stationnement et qui est la propriété du Comté d’Arlington. Le tarif 145 $ par mois pour un usage illimité. 
38 Source : Robert Brosnan, « 40 Years of TOD, 2010. 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE MONTEES, UN JOUR DE SEMAINE 

 1982 2012 

Rosslyn 11.406 16.718 

Court House 2.860 7.475 

Clarendon 2.064 4.838 

Virginia Square 2.212 3.733 

Ballston 10.173 12.042 

Ensemble du corridor 28.715 44.806 
Source : WMATA Metrorail Average Weekday Passenger Boardings 
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24. Données disponibles 

 

241. Le TOD parmi des ensembles plus vastes et hétérogènes 

 Région Metro Metro 
urbain 

Metro 
suburbain 

Metro 
suburbain 

TOD 
      
Nombre de stations  86 40 46 5 

      

Population 5.756.612 518.558 277.502 242.083 51.157 
Ménages 2.139.192 248.693 131.799 117.299 28.774 
Taille ménage 2,69 2,09 2,11 2,06 1,78 
      
Superficie (hectares) 1.827.200 15.329 6.004 9.356 808 
Superficie résidentielle  199.642 8.946 3.556 5.402 577 
      
Densité (habitant/hectare) 3,15 33,83 46,22 25,87 63,31 
Densité (habitant/hectares rés.) 28,83 57,97 78,04 44,81 88,66 
Logements par hectare rés. 10,7 27,8 37,1 21,7 49,9 
      
Ilots 93.371 5.679 2.813 2.873 404 
Taille de l’ilot  (hectares) 19,57 2,70 2,13 3,26 2,00 
      
Année moyenne de construction 1975 1960 1954 1974 1981 
      
Actifs 2.875.375 273.083 138.740 134.650 33.493 
Emplois 2.090.861 259.994 n.d. n.d. 70.192 
Ratio emplois/actifs 0,73 0,95   2,10 
Actifs sans emplois 164.378 19.023 13.679 6.214 1.379 
Taux de chômage 5,7% 7,0% 9,9% 4,6% 4,1% 
      
Revenu médian ($) 84.245 74.993 66.758 84.282 94.855 
Poids du transport (%) 17,54 13,25 12,15 14,51 12,63 
Dépenses de transport ($) 14.777 9.937 8.111 12.229 11.980 
      
Véhicules /ménages 1,78 1,02 0,80 1,28 1,20 
      
Part modes actifs DT 3% 12% 18% 7% 10% 
Part du TC DT 14% 37% 40% 33% 38% 
Part de VP DT 78% 46% 36% 56% 49% 
Temps de transport DT (minutes) 33,3 28,9 27,8 30,0 26,1 

 Source : TOD Database du CTOD 
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242. Le TOD parmi des ensembles comparables 

 Metro 
suburbain 

TOD 

Metro 
suburbain 

SG
39

 

Metro 
suburbain 

SB
40

 

Metro 
suburbain 

WG
41

 

Metro 
suburbain 
référence  

Nombre de stations 5 4 4 4 3 x 4 = 12 
Places de stationnement P+R42 0 4.054 7.310 6.740 18.104 
Fréquentation (montées par jour) 44.798 26.625 22.265 20.846 69.736 
      
Population 51.157 31.999 17.454 19.403 68.856 
Ménages 28.774 14.345 7.367 6.425 28.137 
Taille moyenne du ménage 1,78 2,40 2,37 3,02 2,45 
      
Superficie (hectares) 808 885 884 877 2.646 
Superficie résidentielle (hectares) 577 708 422 441 1.571 
Densité (habitant/hectare) 63,31 36,16 19,74 21,87 26,02 
Densité (habitant/hectare résid.) 88,66 45,20 41,36 44,00 43,83 
Logements par hectare résid. 49,9 20,3 17,5 14,6 17,9 
      
Ilots 404 325 227 317 869 
Taille de l’ilot  (hectares) 2,00 2,72 3,89 2,77 3,04 
      
Année moyenne de construction 1981 1968 1965 1956 1964 
      
Actifs 33.493 15.349 8.552 9.457 33.358 
Emplois 70.192 30.267 2.748 6.151 39.166 
Ratio emplois/actif 2,10 1,97 0,32 0,65 1,17 
Actifs sans emploi 1.379 604 919 883 2.406 
Taux de chômage 4,1% 3,9% 10,7% 9,3% 7,2% 
      
Revenu médian ($)43 94.855 69.362 48.766 54.077 60.479 
Poids du transport (%) 12,63 14,40 15,48 15,80 15,35 
Dépenses de transport ($) 11.980 9.988 8.554 8.544 9.283 
      
Véhicules /ménages 1,20 1,26 1,09 1,57 1,29 
Places de P+R/habitant 0 0,13 0,42 0,35 0,26 
Fréquentation par habitant 0,88 0,83 1,28 1,07 1,01 
Part modes actifs DT 10% 4% 1% 6% 4% 
Part du TC DT 38% 33% 37% 29% 33% 
Part de VP DT 49% 58% 60% 64% 60% 
Temps de transport DT (minutes) 26,1 33,3 37,4 34,0 34,6 

Source : TOD Database du CTOD et WMATA pour les places de stationnement et la fréquentation 

                                                             
39 Les stations comprises entre Silver Spring et Glenmont. 
40 Les stations comprises entre Southern Ave et Branch Ave. 
41 Les stations comprises entre West Hyasttsville et Greenbelt. 
42

 Le tarif est généralement de 4,25 $ par jour. 
43 Pour la situation de référence, les revenus des trois zones qui la composent sont pondérés par le nombre de 
ménages de ces trois zones. En toute rigueur, ce mode de calcul est adapté à des revenus moyens et non pas à 
des revenus médians.  
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25. Evaluation 

Certains indicateurs que nous recherchons figurent dans les listes ci-dessus. D’autres 

devront être calculés à partir de ces derniers. Enfin, deux indicateurs -le nombre de 

kilomètres parcourus en voiture pour les trajets domicile-travail et le nombre de 

kilogrammes d’émission de CO2 correspondant- font intervenir plusieurs données exogènes 

et demandent quelques explications complémentaires. Voir en annexe le détail des calculs. 

Valeurs prises par les 12 indicateurs quantitatifs 

 

INDICATEURS AVAL TOD Situation de référence 

Dépenses de transport en pourcentage  
du revenu médian  

 
12,6 % 

 
15,3 % 

Nombre d’actifs sans emploi par rapport  
au nombre total d’actifs  

 
4,1 % 

 
7,2 % 

Kilogrammes de CO2 émis par les voitures 
pour le domicile-travail par actif et par an  

 
594 kg 

 
1.105 kg 

Mètres carrés de terrain rapportés au 

nombre d’habitants 

 
158 m² 

 
384 m² 

 

INDICATEURS INTERMEDIAIRES TOD Situation de référence 

Part de marché  
des modes actifs (domicile-travail) 

 
10 % 

 
4 % 

Part de marché  
des transports collectifs (domicile-travail)  

 
38 % 

 
33 % 

Part de marché  
de la voiture (domicile-travail) 

 
49 % 

 
60 % 

Kilomètres parcourus en voiture par actif 
et par an (domicile-travail)  

 
2.376 km 

 
4.418 km 

 

INDICATEURS AMONT TOD Situation de référence 

Nombre d’emplois  
par actif résident 

 
2,10 

 
1,17 

Densité  
(logements par hectare résidentiel) 

 
50 

 
18 

Fréquence de la desserte ferroviaire 
(départs/heure et par sens) 

 
5 / h 

 
5 / h 

Places de P+R  

par milliers d’habitants 

 
0 pl. 

 
260 pl. 
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 26. Conclusion partielle 

 

Il apparait que le TOD Rosslyn-Ballston présente un bilan favorable par rapport à tous les 

critères envisagés (économique, social, environnemental et spatial).  

 

En effet, au TOD correspond : 

 une dépense en matière de transport (domicile-travail et autres motifs) limitée à  

13 % du revenu contre 15 % en situation de référence ; 

 

 un taux de chômage de seulement 4 % au lieu de 7 % en situation de référence ; 

 

 des émissions de CO2 imputables aux déplacements domicile-travail en voiture de 0,6 

tonne par an par actif contre 1,1 tonne en situation de référence ; 

 

 une consommation d’espace limité à 158 m² par habitant contre 384 m² en situation 

de référence. 

 

Ces résultats sont à mettre en relation : 

 avec la relative faiblesse des kilomètres parcourus en voiture pour aller travailler 

(2.400 km par an contre 4.400 km par an et par actif dans la situation de référence) ; 

 

 et inversement à la place relativement importante des modes actifs (10 % pour ce qui 

concerne les déplacements domicile-travail contre 4 % seulement en situation de 

référence). 

 

A leur tour ces résultats intermédiaires sont à mettre en relation avec la politique 

d’aménagement qui combine : 

 une forte densité de logement (50 par hectare résidentiel contre 18 seulement dans 

la situation de référence)44 ; 

 

 une conception favorable au piéton (ilots de 3 hectares au lieu de 2 hectares dans la 

situation de référence, absence de P+R autour des stations alors que les stations en 

                                                             
44

 Au niveau de la région de transport dans son ensemble, la moyenne est de 11 logements par hectare 
résidentiel. 



33 
 

situation de référence offrent 1.500 places en moyenne). Les effets de cette politique 

se retrouvent au niveau des modes de transport utilisés pour gagner la gare45.  

L’impact de la mixité des fonctions et de la fréquence de la desserte peuvent 

difficilement être mis en évidence dans la mesure où aussi bien dans le cas du TOD 

qu’en situation de référence, il ne s’agit pas de ville-dortoir (il y a plus d’emplois que 

d’actifs) et la fréquence est la même (5 départs par heure). 

 

  

                                                             
45

 Selon MM. Brosnan et Leach du Comté d’Arlington, les utilisateurs du Metro  viennent ici très 
majoritairement à pied à la station (73% en moyenne au niveau de l’ensemble des  5 stations du corridor) alors 
qu’ils viennent majoritairement en voiture dans les autres stations suburbaines (58 % pour un échantillon de 4 
stations suburbaines de la ligne orange). 
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3 – SAN FRANCISCO (CALIFORNIA) :  

CONCORD BART STATION46 

 

La méthodologie a été expliquée pas à pas au chapitre 2. Afin de ne pas alourdir la  lecture, 

elle ne sera pas reprise ici ni pour les deux autres cas. 

 

31. Les sources spécifiques47 

311. Enquêtes 

« 2008 Station Profil BART Survey » (BART Marketing and Research Department), un rapport 

qui s’appui sur une enquête réalisée en 2008 auprès des voyageurs. C’est ainsi qu’on connait 

le mode de transport utilisé pour accéder à la station (voir tableau ci-après). Ce rapport 

donne aussi la capacité de chaque P+R. 

Mode utilisé pour accéder à la gare 

CONCORD Pour ceux qui viennent de 
chez eux, soit 4.304 entrants 

Pour les autres, soit 1.478 
entrants 

Entièrement à pied 11 % 44 % 

En transport collectif 7 % 27 % 

Conducteur seul 56 % 7 % 

Covoiturage 9 % 2 % 

En voiture, déposé 13 % 13 % 

Vélo 3 % 6 % 
 

NORTH CONCORD 
MARTINEZ 

Pour ceux qui viennent de 
chez eux, soit 2.078 entrants 

Pour les autres, soit 264 
entrants48 

Entièrement à pied 4 % nd 

En transport collectif 2 % nd 

Conducteur seul 72 % nd 

Covoiturage 11 % nd 

En voiture, déposé 10 % nd 

Vélo 1 % nd 

 

                                                             
46 A ne pas confondre avec le Concord situé près de Boston qui est aussi un TOD. 
47

 C’est-à-dire en plus de la base de données CTOD. 
48 Quand l’effectif est trop faible, la ventilation n’est pas indiquée. 
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On note que la part de marché de la voiture (conducteur seul, covoiturage et dépose-

minute) représente 78 % de ceux qui viennent de chez eux à la station Concord contre 93 % 

de ceux qui viennent de chez eux à la station North Concord Martinez. Pour les principales 

stations, on dispose aussi de la localisation des usagers qui viennent prendre le métro. 

 

LOCALISATION DES HABITATIONS DES USAGERS DE LA STATION CONCORD49 

 

Source : www.bart.gov.docs/StationProfileStudy/StationMaps_HomeOrigins 

 

312. Conctacts personnels 

Joan RYAN 
Senior Planner 
 
City of Concord, Planning Division 
1950 Parkside Dr. MS/53. 
Concord CA 94519 
(925) 671-3370 

joan.ryan@cityofconcord.org 

                                                             
49 La carte analogue pour la station North Concord Martinez n’est pas disponible. 

http://www.bart.gov.docs/StationProfileStudy/StationMaps_HomeOrigins
mailto:joan.ryan@cityofconcord.org
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32. Le contexte 

Concord a longtemps été une ville dortoir mais depuis environ deux décennies un recentrage 

s’est opéré avec l’arrivée d’entreprises telles que Bank of America (3.100 agents),  

l’organisation d’un marché bihebdomadaire de produits agricoles frais et locaux situé place 

Todos Santos (l’ancien nom de la ville fondée en 1869) à 500 mètres de la gare, et tout 

l’aménagement du quartier de la gare. 

 

LE PLAN D’AMENAGEMENT CENTRE AUTOUR DE LA GARE DE CONCORD 

 

 Source : Ville de Concord, division de la planification 

 

La gare de Concord a été mise en service en 1973 et elle est restée jusqu’en 1995, le 

terminus de la ligne jaune  du BART qui, depuis, a été prolongé jusqu’à Pittsburg Bay Point. 

  



37 
 

 

33. Les termes de la comparaison 

Le TOD  

Le TOD Concord est situé à environ 50 km à l’est de San Francisco (voir carte du réseau 

BART, page suivante) dans le Comté de Contra Costa. Le Comté fait partie de la région de 

transport de San Francisco qui compte 6,6 millions d’habitants. 

Le TOD Concord est cité dans TCRP Report 102 “ TOD in the United States: Experience, 

Challenges, and Prospects”. 

La population qui habite à moins de 800 m de la station est estimée à 6.769 personnes 

(recensement de 2010). 

La situation de référence 

Afin d’être comparable tant sur le plan du tissu urbain (en l’occurrence un tissu périurbain) 

et aussi sur le plan de la desserte ferroviaire (4 départs par heure), c’est la station la plus  

proche de Concord qui a été choisie : North Concord Martinez. 

Il a été vérifié que les aires d’attraction supposées avoir un ½ mile de rayon ne se 

superposaient pas et que cette station n’est pas qualifiée de TOD dans l’ouvrage  TCRP 102,  

La population qui habite à moins de 800 m de la station est estimée à 3.101 personnes 

(recensement de 2010). 
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PLAN DU METRO DE SAN FRANCISCO 

 

Source : site du BART. 
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34. Les données disponibles 

 

Comparaison du TOD avec la moyenne régionale et avec la situation de référence 

 Région BART périurbain 
TOD 

Concord 

BART périurbain 
référence  

North Concord Martinez 
Nombre de stations  1 1 
Places de stationnement P+R

50
  2.335 1.975 

Fréquentation (montées par jour)  5.782 2.342 
    
Population 6.666.861 6.769 3.101 
Ménages 2.422.198 2.506 1.041 
Taille moyenne du ménage 2,75 2,70 2,98 
    
Superficie (hectares) 1.503.533 222 222 
Superficie résidentielle (hectares) 193.190 149 116 
Densité (habitants/hectare) 4,43 30,49 13,97 
Densité (habitants/hectare résid.) 34,51 45,43 26,73 
Logements par hectare résidentiel 12,5 16,8 9,0 
    
Ilots 98.839 91 47 
Taille de l’ilot  (hectares) 15,21 2,44 4,72 
Année moyenne de construction 1965 1970 1967 
    
Personnes de 16 ans et plus 5.167.565 4.641 2.311 
Inactifs de 16 ans et plus 1.716.498 1.628 729 
Actifs de 16 ans et plus 3.451.067 3.013 1.582 
Chômeurs 240.345 207 131 
Taux de chômage 7,0% 6,9% 8,3% 
    
Emplois (2009) 2.948.804 6.245 292 
Ratio emplois / actif 0,85 2,07 0,18 
    
Revenu médian ($) 77.060 47.582 62.363 
Poids du transport (%) 18,2 18,5 20,3 
Dépenses de transport ($) 14.025 8.803 12.660 
Véhicules / ménages 1,80 1,54 2,11 
Places de P+R/habitant  0,34 0,64 
    
Part modes actifs DT 4,9% 5,6% 6,4% 
Part du TC DT 10,7% 14,1% 10,8% 
Part de VP DT 77,8% 76,7% 77,3% 
Temps de transport DT (minutes) 27,4 27,2 30,2 
    
60 ans et plus (%) 18 11 17 
75.000 $ et plus (%) 51 24 43 
Propriétaires (%) 56 27 73 

Source : « TOD Database » du CTOD et données du réseau (capacité P+R et fréquentation)  

                                                             
50 Le stationnement est gratuit (alors qu’il était payant à Washington). 
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35. Les indicateurs 

 

 

INDICATEURS AVAL TOD 
Concord 

Situation de référence 
North Concord Martinez 

Dépenses de transport en pourcentage  
du revenu médian  

18,5 % 20,3 % 

Nombre d’actifs sans emploi par rapport  
au nombre total d’actifs  

6,9 % 8,3 % 

Kilogrammes de CO2 émis par les voitures 
pour le domicile-travail par actif et par an  

981 kg 1.407 kg 

Mètres carrés de terrain rapportés au 

nombre d’habitants 

328 m² 716 m² 

 

INDICATEURS INTERMEDIAIRES TOD 
Concord 

Situation de référence 
North Concord Martinez 

Part de marché  
des modes actifs (domicile-travail) 

6 % 6 % 

Part de marché  
des transports collectifs (domicile-travail)  

14 % 11 % 

Part de marché  
de la voiture (domicile-travail) 

77 % 77 %51 

Kilomètres parcourus en voiture par actif et 
par an (domicile-travail)  

3.922 km 5.629 km 

 

INDICATEURS AMONT TOD 
Concord 

Situation de référence 
North Concord Martinez 

Nombre d’emplois  
par actif résident 

2,09 0,19 

Densité  
(logements par hectare résidentiel) 

17 9 

Fréquence de la desserte ferroviaire 
(départs/heure et par sens) 

4 / h 4 / h 

Places de P+R  

par milliers d’habitants 

345 pl. 337 pl. 

 

  
                                                             
51

 Le total ne fait que 94 %, le solde étant constitué par les « autres modes » (2%) et surtout le « travail à 
domicile » (4 %). 
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36. Conclusion partielle 

 

Il apparait que le TOD de Concord en Californie présente un bilan favorable par rapport à 

tous les critères envisagés (économique, social, environnemental et spatial).  

 

En effet, au TOD correspond : 

 une dépense en matière de transport (domicile-travail et autres motifs) limitée à 18 

% du revenu contre 20 % en situation de référence ; 

 

 un taux de chômage de 7 % au lieu de 8 % en situation de référence ; 

 

 des émissions de CO2 imputables aux déplacements domicile-travail en voiture de 1,0 

tonne par an et par actif contre 1,4 tonne en situation de référence ; 

 

 une consommation d’espace limité à 328 m² par habitant contre 716 m² en situation 

de référence. 

 

Ces résultats sont à mettre en relation : 

 avec un kilométrage un peu plus faible effectué en voiture pour aller travailler (3.900 

km par an contre 5.600 km par an dans la situation de référence) ; 

 

 et inversement une part de marché du transport collectif un peu plus importante  

(14 % pour ce qui concerne les déplacements domicile-travail contre 11 % seulement 

en situation de référence). 

 

A leur tour ces résultats intermédiaires sont à mettre en relation avec la politique 

d’aménagement qui combine : 

 une relativement forte densité de logements (17 par hectare résidentiel contre 9 

dans la situation de référence) ; 

 

 un nombre d’emplois par actif résident très supérieur dans le TOD à ce qu’il est en 

situation de référence (2,1 contre 0,2). 
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L’impact de la fréquence de la desserte peut difficilement être mis en évidence dans 

la mesure où, aussi bien dans le cas du TOD qu’en situation de référence, la 

fréquence est la même (4 départs par heure). 
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4 – CHICAGO (ILLINOIS):  

ARLINGTON HEIGHTS STATION 

 

41. Sources spécifiques 

411. Site 

Il existe un site de la RTA spécialisé en matière de statistiques, avec des données ligne par 

ligne et même station par station : www.rtams.org  

Les données de fréquentation détaillées par tranche horaire puis par mode d’accès qui 

suivent en proviennent. On trouve aussi des données sur la capacité des P+R. 

 

DECOMPOSITION DES MONTEES UN JOUR OUVRABLE 

 Arlington Heights Mt Prospect 

Par tranche horaire   

   

Trains allant vers le centre   

Pointe du matin 1.663 1.219 

Milieu de journée 319 156 

Pointe du soir 155 87 

Soirée 44 31 

Total montées vers le centre 2.181 1.496 

Trains allant vers l’extérieur   

Pointe du matin 13 7 

Milieu de journée 84 15 

Pointe du soir 34 67 

Soirée 5 5 

Total montées vers l’extérieur 316 94 

TOTAL DES MONTEES 2.317 1.590 

   

Ventilation par mode d’accès   

A pied 21 % 22 % 

En voiture solo 52 % 54 % 

En voiture, déposé 18 % 14 %  

En voiture à plusieurs 4 % 4 % 

En bus 2 % 3 % 

En vélo 3 % 2 % 

En taxi 0 % 1 % 
Source : enquête 2006 (site rtams.org). 

http://www.rtams.org/
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412. Ouvrages 

System Case Study of Chicago’s Metra Union Pacific Northwest Line: Transit as a Catalyst for 

Redevelopment. Janvier 2011. Sans auteur. 

Transit-Oriented Development: the Chicago Perspective.Gena Holle. Community 

Transportation. Sans date. 

 

413. Contacts 

Village of Arlington Heights 

 Arlene MULDER, (et aussi membre du Conseil d’administration de Metra) 

Téléphone : 847.368.5105   

mayor@vah.com  

 

 Charles WITHERINGTON-PERKINS, Directeur du “Planning & Community 

Development” 

Téléphone: 847.368.5200 

  

42. Contexte 

Le plan directeur du centre-ville adopté en 1987 fait de ce village, vieux de 175 ans, la 

première commune de l’Illinois à entreprendre un plan de revitalisation comprenant un TOD. 

Un nouveau centre-ville a été créé avec une gare, un centre des arts, 1.500 logements et des 

commerces. En 1980, il y avait 350 résidents dans le centre-ville et en 2000 il y en avait 

2.000. 

Le déplacement de la gare en 2000 vers l’ouest a permis un meilleur accès dans le sens nord-

sud. Avant, les piétons devaient traverser des parcs de stationnement, une deux fois deux 

voies, trois voies ferrées et encore une rue pour aller d’un côté du centre-ville à l’autre. 

Maintenant les piétons et les cyclistes peuvent accéder agréablement non seulement à la 

station mais aussi au reste du centre-ville. L’architecture de cette nouvelle gare (qui est la 

propriété de la commune) qui a coûté 4,8 millions $ (dont une partie financée par Metra) 

rappelle celle des années 1900 notamment avec son toit en tuiles. 

D’ici 2030, ce sont 8.000 emplois supplémentaires qui sont attendus dans le secteur allant 

de « Des Plaines » à « Arlington Heights ». 

  

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(109,97,121,111,114,64,118,97,104,46,99,111,109)+'?'
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43. Termes de la comparaison 

431. TOD 

Le TOD est centré autour de la gare de Arlington Heights, située à 36,5 km du centre de 

Chicago et desservie par un train de banlieue à deux étages de la ligne nord-ouest de la 

compagnie Union Pacific (voir carte plus loin). 

 

RAME A DEUX ETAGES DOUBLE DIESEL DESSERVANT LA LIGNE UP-NW 

 

432. Situation de référence 

La situation de référence correspond à la même surface mais autour de la gare Mt Prospect 

qui est située juste avant quand on vient de Chicago. Cette gare est à 32 km de Chicago et 

dans le même tissu urbain, en l’occurrence périurbain que le TOD. 

Contrairement aux autres couples de gares, c’est ici le TOD qui offre le plus de places de 

stationnement.  

 

Dans les deux cas, la fréquence est d’un passage par heure et par sens pendant les heures 

creuses. Pendant les périodes de pointe, on compte 3 trains par heure dans les deux cas. 
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LE RESEAU METRA (TRAINS DE BANLIEUE) 

 

  Source : METRA 

 

44. Données disponibles 

Comparaison du TOD avec la moyenne régionale et avec la situation de référence 

 Région UP- NW périurbain  
TOD 

Arlington Heights 

UP-NW périurbain 
référence  

Mt Prospect 
Nombre de stations  1 1 
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Places de stationnement P+R
52

  2.207 668 
Fréquentation (montées par jour)53  2.317 1.590 
    
Population 8.586.609 5.555 4.722 
Ménages 3.145.186 2.900 1.866 
Taille moyenne du ménage 2,73 1,92 2,53 
    
Superficie (hectares) 1.423.304 222 222 
Superficie résidentielle (hectares) 282.627 43 181 
Densité (habitants/hectare) 6,03 25,02 21,27 
Densité (habitants/hectare résid.) 30,38 32,49 26,09 
Logements par hectare résidentiel 11,1 67,4 10,3 
    
Ilots 178.350 122 105 
Taille de l’ilot  (hectares) 7,98 1,82 2,11 
Année moyenne de construction 1965 1971 1965 
    
Personnes de 16 ans et plus 6.628.186 3.647 3.308 
Inactifs de 16 ans et plus 2.106.000 1.281 1.169 
Actifs de 16 ans et plus 4.522.186 2.386 2.139 
Chômeurs 371.865 119 134 
Taux de chômage 8,2% 5,0% 6,3% 
    
Emplois (2009) 3.829.788 3.757 2.131 
Emplois par actif 0,85 1,57 1,00 
    
Revenu médian ($) 61502 67483 83627 
Poids du transport (%) 21,47 21,70 23,03 
Dépenses de transport ($) 13204 14644 19259 
Véhicules / ménages 1,62 1,14 1,64 
Places de P+R/habitant  0,40 0,14 
    
Part modes actifs DT 3,7% 7,5% 2,2% 
Part du TC DT 12,4% 9,8% 7,9% 
Part de VP DT 78,9% 80,2% 84,7% 
Temps de transport DT (minutes) 31,3 26,6 27,8 
    
60 ans et plus (%) 16 22 21 
75.000 $ et plus (%) 40 43 54 
Propriétaires (%) 65 53 86 

Source : « TOD Database » du CTOD et données du réseau (capacité P+R et fréquentation)  

                                                             
52

 2012. 
53 2006. 
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45. Les indicateurs. 

 

 

INDICATEURS AVAL TOD 
Arlington Heights 

Situation de référence 
Mt Prospect 

Dépenses de transport en pourcentage  
du revenu médian  

21,7 % 23,0 % 

Nombre d’actifs sans emploi par rapport  
au nombre total d’actifs  

5,0 % 6,3 % 

Kilogrammes de CO2 émis par les voitures 
pour le domicile-travail par actif et par an  

1.157 kg 1.490 kg 

Mètres carrés de terrain rapportés au 

nombre d’habitants 

399 m² 469 m² 

 

INDICATEURS INTERMEDIAIRES TOD 
Arlington Heights 

Situation de référence 
Mt Prospect 

Part de marché  
des modes actifs (domicile-travail) 

7 % 2 % 

Part de marché  
des transports collectifs (domicile-travail)  

10 % 8 % 

Part de marché  
de la voiture (domicile-travail) 

80 % 85 % 

Kilomètres parcourus en voiture par actif et 
par an (domicile-travail)  

4.628 km 5.961 km 

 

INDICATEURS AMONT TOD 
Arlington Heights 

Situation de référence 
Mt Prospect 

Nombre d’emplois  
par actif résident 

1,45 1,12 

Densité  
(logements par hectare résidentiel) 

67 10 

Fréquence de la desserte ferroviaire 
(départs/heure et par sens) 

1 / h 1 / h 

Places de P+R  

par milliers d’habitants 

397 pl. 145 pl. 
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46. Conclusion partielle 

 

Il apparait que le TOD d’Arlington Heights dans l’Illinois présente un bilan favorable par 

rapport à tous les critères de l’évaluation (économique, social, environnemental et spatial). 

 

En effet, au TOD correspond : 

 une dépense en matière de transport (domicile-travail et autres motifs) un peu 

inférieure dans le cas du TOD (22 % du revenu contre 23 % en situation de 

référence) ; 

 

 un taux de chômage de 5 % au lieu de 6 % en situation de référence ; 

 

 des émissions de CO2 imputables aux déplacements domicile-travail en voiture de 1,2 

tonne par an et par actif contre 1,5 tonne en situation de référence ; 

 

 une consommation d’espace limité à 399 m² par habitant contre 469 m² en situation 

de référence. 

 

Ces résultats sont à mettre en relation : 

 avec un kilométrage beaucoup plus faible effectué en voiture pour aller travailler 

(4.600 km par an contre 6.000 km par an dans la situation de référence) ; 

 

 et inversement une part de marché des modes actifs et des transports collectifs plus 

importante (17 % pour ce qui concerne les déplacements domicile-travail contre 10 % 

seulement en situation de référence). 

 

A leur tour ces résultats intermédiaires sont à mettre en relation avec la politique 

d’aménagement qui combine : 

 une forte densité de logements (67 par hectare résidentiel contre 9 dans la situation 

de référence) ; 
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 un nombre d’emplois par actif résident un peu supérieur dans le TOD à ce qu’il est en 

situation de référence (1,4 contre 1,1). 

 

Pour ce qui concerne la desserte ferroviaire, on ne peut pas mettre en évidence des 

écarts car la fréquence est la même (ce qui n’est pas étonnant puisque les stations sont 

situées sur la même ligne et se suivent). 

Pour ce qui concerne le stationnement à proximité de la gare, le nombre de places par 

milliers d’habitants est deux fois plus important dans le cas du TOD que dans le cas de 

référence. A Arlington Heights, la non-suppression du P+R est volontaire mais la capacité 

totale a été répartie en 6 petits parcs, plus faciles à franchir pour le piéton qu’un seul 

grand parc. De plus, ils sont situés à une petite distance de la gare et, entre la gare et les 

parcs, il y a des commerces. C’est pratique pour les migrants qui rentrent chez eux et les 

commerces marchent bien.  
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5 – DALLAS (TEXAS):  

GALATYN PARK STATION 

 

 

51. Sources spécifiques 

551. Le site du North Central Texas Council of Government   www.nctcog.org à partir duquel 

on peut télécharger les matrices OD de comté à comté (malheureusement les données 

datent de 2000 c’est-à-dire avant la mise en service de la station). 

FLUX DE MIGRANTS ENTRE LES COMTES DE RICHARSON ET DE DALLAS 

Domicile dans le comté de Richardson 
Travail dans le comté de Dallas 

Domicile dans le comté de Dallas 
Travail dans le comté de Richardson 

Voiture solo 15.950 Voiture solo 14.970 

Co-voiturage 1.780 Co-voiturage 2.340 

Transport collectif 520 Transport collectif 450 

Autres 195 Autres 220 

Total migrants 18465 Total migrants 17745 

Durée du trajet 26 minutes Durée du trajet 26 minutes 

    
Source : recensement de 2010 

On notera un certain équilibre entre les flux. Le comté de Richarson n’est donc pas dépouvru 

d’emplois. 

 

552. Le site www.dallastod.com de la ville de Dallas à partir duquel on peut avoir une 

description des projets de TOD (Hatcher, Lancaster, Fair Park, Buckner et Vickery Meadows). 

City of Dallas 
Sustainable Development and Construction & Economic Development Departments 
1500 Marilla Street | Dallas, Texas 75201 
phone: 214-948-4209 
email: info@dallasTOD.org 

 

553. Le site du Dallas Area Rapid Transit  www.dart.org où l’on préparer son voyage et mais 

aussi télécharger le rapport « TOD Guidelines : Promoting TOD around DART Transit 

Facilities » , août 2007. 

http://www.nctcog.org/
http://www.dallastod.com/
http://dallastod.com/documents/
http://www.dart.org/
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52. Contexte 

Le TOD de la Station « Galatyn Park » est au cœur du Corridor des Télécoms 

Le Corridor des Télécoms est une technopole située dans le comté de Richardson, une 

banlieue au nord de Dallas. Il comprend 2,3 millions de m² de bureau et 82.000 emplois. Il 

s’étend sur environ 10 km le long de l’autoroute 75 entre la rocade George Bush et 

l’autoroute 635.  

Ce sont 5.700 entreprises qui sont implantées là dont 600 dans le secteur de la tehnologie 

telles que AT&T, Ericson, Verizon, Samsung, Texas Instrument et MetroPCS. Le corridor a 

connu un boom économique à la fin des années 1990 puis a été touché par l’éclatement de 

la bulle de l’internet en 2001. 

Toutefois, l’activité est repartie en 2004 et le corridor s’est enrichi d’entreprises ne relevant pas de la 

technologie et de logements nouveaux conçus dans l’esprit du mouvement « New Urbanism ». 

 

53. Termes de la comparaison 

531. Le TOD 

La Station « Galatyn Park » est située à 25 km du centre de Dallas, sur la ligne orange du 

tramway opéré par le DART (voir plus loin, le plan du réseau). Aucune place de 

stationnement n’est offerte à cette station. 

 

LA STATION DE TRAMWAY (Light Rail) « GALATYN PARK » 

 

Source : Joseph R. 
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532. La situation de référence 

Bush Turnpike est situé à 27 km du centre de Dallas, sur la même ligne orange du tramway 

opéré par le DART mais une station plus loin. Le P+R attaché à cette station offre 1.193 

places et ces places sont gratuites. 

 

Dans les deux cas, 

 la fréquence de passage du tramway est identique. La fréquence de la ligne rouge est 

de trois passages par heure et par sens. La fréquence de la ligne orange est aussi de 

trois passages par heure et par sens mais elle ne dessert la section située entre 

Spring Valley et Parker Road qu’aux heures de pointe ; 

 

 il s’agit d’un tissu périurbain avec des zones pavillonnaires auxquelles s’ajoutent 

quelques immeubles de bureaux à proximité des stations. 

 

PONT AU DESSUS DE  L’AUTOROUTE 75 

 

 Source : Marek Stanek, prise de vue en direction du nord (la station Galatyn Park est 

 sur la droite entre l’immeuble et l’autoroute) 
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CARTE DU RESEAU FERROVIAIRE DE DALLAS 

 

Source : DART 
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LES ENVIRONS DE LA STATION « GALATYN PARK »  

Source : CTOD Database  

 

On note, sur cette photographie aérienne, qu’une grande partie de l’espace situé à moins de 

800 m de la gare n’est pas occupé et que l’habitat pavillonnaire ne commence qu’au déjà de 

ce cercle54 et notamment vers l’ouest. 

Ceci a pour conséquence que la population résidente prise en compte, celle qui habite à 

moins de 800 m de la gare, est très réduite. De plus, elle évolue rapidement soit à la hausse 

(+ 125 % entre 2000 et 2010 dans le cas du TOD) soit à la baisse (- 41 % entre 2000 et 2010 

dans le cas de la situation de référence). Du coup certaines incohérences peuvent apparaitre 

dans le calcul des ratios lorsque l’année55 du numérateur diffère de celle du dénominateur. 

C’est ainsi que le nombre d’actifs56 semble être supérieur au nombre d’habitants.  

                                                             
54 Il en est de même pour la station de référence « Bush Turnpike ». 
55

 2010 dans un cas et moyenne mobile 2005-2009 dans l’autre cas. 
56 Que le nombre d’emplois soit supérieur au nombre d’habitants c’est possible car il s’agit d’un pôle d’emplois 
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54. Données disponibles 

Comparaison du TOD avec la moyenne régionale et avec la situation de référence 

 Région DART périurbain  
TOD 

Galatyn Park 

DART périurbain 
référence  

Bush Turnpike 
Nombre de stations  1 1 
Places de stationnement P+R (2013)  0 1.193 
    
Population (2010) 6.437.129 662 186 
Ménages (2010) 2.327.210 358 99 
Taille moyenne du ménage 2,77 1,85 1,88 
    
Superficie (hectares) 2.555.534 221 221 
Superficie résidentielle (hectares) 248.585 23 8,4 
    
Densité (habitants/hectare) 2,5 3,0 0,8 
Densité (habitants/hectare résid.) 25,9 29,8 22,1 
Logements par hectare résidentiel 9,4 15,6 11,8 
    
Ilots 144.805 66 76 
Taille de l’ilot  (hectares) 17,6 3,3 2,9 
    
Année moyenne de construction 1983 1978 1987 
    
Personnes de 16 ans et plus 4.649.858 1.421 914 
Inactifs de 16 ans et plus 1.383.807 473 221 
Actifs de 16 ans et plus 3.266.051 948 693 
Chômeurs 221.773 63 36 
Taux de chômage 6,8% 6,6% 5,2% 
    
Emplois (2009) 2.863.601 7.902 2.327 
Emplois par actif 0,88 8,34 3,34 
    
Revenu médian ($) 56.293 105.780 55.966 
Poids du transport (%) 25,91 25,30 24,02 
Dépenses de transport ($) 14.586 26.762 13.443 
    
Véhicules / ménages 1,79 1,62 1,32 
Places de P+R/habitant  0 6,4 
    
Part modes actifs DT 1,5 2,6 2,4 
Part du TC DT 1,6 6,1 1,3 
Part de VP DT 91,6 82,2 90,7 
    
Temps de transport DT (minutes) 26,6 23,4 22,9 
    
60 ans et plus (%) 13 14 6 
75.000 $ et plus (%) 36 68 30 
Propriétaires (%) 62 27 1 

Source : « TOD Database » du CTOD et données du réseau (capacité P+R).  
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55. Indicateurs 

 

INDICATEURS AVAL TOD 
Galatyn Park 

Situation de référence 
Bush Turnpike 

Dépenses de transport en pourcentage  
du revenu médian  

25,3% 24,0% 

Nombre d’actifs sans emploi par rapport  
au nombre total d’actifs  

5,2% 6,6% 

Kilogrammes de CO2 émis par les voitures 
pour le domicile-travail par actif et par an  

1.042 kg 1.178 kg 

Mètres carrés de terrain rapportés au 

nombre d’habitants 

3.338 m² 11.882 m² 

 

INDICATEURS INTERMEDIAIRES TOD 
Galatyn Park 

Situation de référence 
Bush Turnpike 

Part de marché  
des modes actifs (domicile-travail) 

3 % 2 % 

Part de marché  
des transports collectifs (domicile-travail)  

6 % 1 % 

Part de marché  
de la voiture (domicile-travail) 

82 % 91 % 

Kilomètres parcourus en voiture par actif et 
par an (domicile-travail)  

4.170 4.712 

 

INDICATEURS AMONT TOD 
Galatyn Park 

Situation de référence 
Bush Turnpike 

Nombre d’emplois  
par actif  

8,3 3,4 

Densité  
(logements par hectare résidentiel) 

16 12 

Fréquence de la desserte ferroviaire 
(départs/heure et par sens) 

3 / h 3 / h 

Places de P+R  

par milliers d’habitants 

0 pl. 6.414 pl. 
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56. Conclusion partielle 

 

Il apparait que le TOD Galatyn Parf dans le Texas présente un bilan favorable par rapport à 

deux seulement des quatre critères de l’évaluation (le critère économique et le critère 

social sont défavorables). 

 

Les deux critères d’évaluation qui vont dans le sens développement durable sont les 

suivants : 

 

 des émissions de CO2 imputables aux déplacements domicile-travail en voiture de 1,0 

tonne par an et par actif contre 1,2 tonne en situation de référence ; 

 

 une consommation d’espace limité à 3.338 m² par habitant contre 11.882 m² en 

situation de référence57. 

 

Ces résultats sont mettre en relation : 

 avec un kilométrage un peu plus faible effectué en voiture pour aller travailler (4.200 

km par an contre 4.700 km par an dans la situation de référence) ; 

 

 et inversement une part de marché des modes actifs et des transports collectifs plus 

importante (9 % pour ce qui concerne les déplacements domicile-travail contre 3 % 

seulement en situation de référence). 

 

A leur tour ces résultats intermédiaires sont à mettre en relation avec la politique 

d’aménagement qui combine : 

 une densité de logements un peu plus forte (16 par hectare résidentiel contre 12 

dans la situation de référence) ; 

 

 un nombre d’emplois par actif résident supérieur dans le TOD à ce qu’il est en 

situation de référence (8 contre 3)58 ; 

                                                             
57

 Dans les deux cas, les surfaces sont énormes. Cela est essentiellement imputable au fait que l’essentiel des 
résidents habitent en dehors de la zone définie par un rayon de 0,5 mile autour de la station. 
58

 Dans les deux cas, les ratios sont énormes. Cela est essentiellement imputable au fait que les entreprises se 
trouvent à proximité des stations ce qui n’est pas le cas des résidents. 
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 une absence de P+R dans le cas de Galatyn Park alors la station Bush Turnpike offre 

1.200 places59. Cette raison semble l’emporter sur les deux précédentes car l’écart 

sur la densité de logement est faible et que les ratios emplois / actif sont tous les 

deux largement supérieurs à l’unité. 

 

Pour ce qui concerne la desserte ferroviaire, on ne peut pas mettre en évidence des 

écarts car la fréquence est la même (ce qui n’est pas étonnant puisque les stations sont 

situées sur la même ligne et se suivent) ; dans les deux cas, la fréquence est de 3 

passages par heure et par sens. 

 

Pour ce qui est maintenant des critères d’évaluation qui ne vont pas dans le sens 

développement durable, à savoir : 

 l’importance des dépenses de transport. Il convient  

 

o de noter que l’écart reste faible (1 point) et que dans les deux cas le pourcentage 

est inférieur à celui observé au niveau régional ; 

 

o qu’il faut peut-être rapprocher cette forte dépense, du niveau de revenu élevé 

(deux fois plus dans le cas du TOD qu’en situation de référence) et peut-être 

d’une importante mobilité à longue distance qui pourrait lui être lié. Cette 

hypothèse est cohérente avec le fait que les résidents du TOD se caractérisent 

par une  motorisation supérieure (1,62 voiture par ménage contre 1,32) et 

néanmoins une part modale de la voiture dans les déplacements domicile-travail 

plus faible (82% contre 91%). 

 

 le taux de chômage. Il convient 

 

o de noter que l’écart reste faible (1 point) et que dans les deux cas le pourcentage 

est inférieur à celui observé au niveau régional ; 

 

o qu’avant d’aller plus loin dans l’interprétation, de garder en mémoire que le 

nombre de personnes qui résident à moins de 0,5 mile de la station est très faible 

et que certaines données proviennent d’estimation et d’autres de sondages. 

 

 

                                                             
59

 Ces 1.200 places rapportées à un nombre très faible de résidents conduit à un ratio jamais rencontré 
auparavant. 
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Finalement, il est apparu que les résultats relatifs au TOD « Galatyn Park Station » peuvent 

être peu fiables en raison du peu de personnes qui habitent dans un rayon de 800 mètres de 

station.  

On peut penser que le nouvel urbanisme qui a été prôné à partir de 2004 et qui vise à 

implanter des logements à proximité de la gare n’avait pas encore porté tous ses fruits en 

2009, date des données sur le chômage et sur les dépenses de transport60. 

Du coup, ce cas ne sera malheureusement pas repris dans la conclusion. 

  

                                                             
60 Peut-être que les auteurs de la liste des TOD réussis sur laquelle nous nous sommes appuyée (voir  point 151) 
avaient-ils extrapolé à partir de ce qui n’était à l’époque qu’un projet. D’ailleurs, la ligne rouge ne date que de 
2002 (dans les trois autres cas, la desserte existait avant 2000). 



61 
 

6 – CONCLUSION GENERALE 

 
 

61. Récapitulation des évaluations 

 

Récapitulons, à partir des trois monographies retenues pour la conclusion, les résultats 

chiffrés que nous avons obtenus. 

 

  
WASHINGTON 

 
 Rosslyn-Ballston Corridor 

 

 
SAN FRANCISCO 

 
Concord BART Station 

 
CHICAGO 

 
Arlingtion Heights 

 

INDICATEURS AVAL 
 

TOD Situation  
de 

référence 

TOD Situation 
de 

référence 

TOD Situation  
de 

référence 

Dépenses de transport  
en pourcentage  
du revenu médian  

 
12,6 % 

 

 
15,3 % 

 
21,7 % 23,0 % 18,5 % 20,3 % 

Nombre d’actifs sans  
emploi par rapport  
au nombre total d’actifs  

 
4,1 % 

 

 
7,2 % 

 
5,0 % 6,3 % 6,9% 8,3% 

Tonnes de CO2 émis par les 
voitures pour le domicile-
travail par actif et par an  

 
0,6 t 

 

 
1,1 t 

 
1,1 t 1,5 t 1,0 t 1,4 t 

Mètres carrés de  

terrain rapportés au  

nombre d’habitants 

 
158 m² 

 

 
384 m² 

 
399 m² 469 m² 328 m² 716 m² 

INDICATEURS AMONT TOD Situation  
de 

référence 

TOD Situation 
de 

référence 

TOD Situation  
de 

référence 

Nombre d’emplois  
par actif résident 

 
2,10 

 
1,17 

 

 
1,45 

 
1,12 2,09 0,19 

Densité  
(logements par hectare 
résidentiel) 

 
50 

 
18 

 
67 

 
10 

 
17 

 
9 

Fréquence de la  
desserte ferroviaire 
(départs/heure) 

5 / h 5 / h 1 / h 1 / h 4 / h 4 / h 

Places de P+R  

par milliers d’habitants 

 

 
0 pl. 

 
260 pl. 

 

 
397 pl. 

 
145 pl. 345 pl. 337 pl. 

Source : d’après « TOD Database » du CTOD et données fournies par les réseaux. 
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Il ressort de cette recherche (haut du tableau de la page précédente) que : 

 Le poids des dépenses de transport dans le revenu des ménages est plus faible dans 

les TOD que dans les situations de référence. La réduction est de 2,7 points dans le 

cas du corridor Rosslyn-Ballston, de 1,8 point dans le cas de la station Concord  et de 

1,3 point dans le cas de la station d’Arlington Heights61 ; 

 

 Le taux de chômage est plus faible dans les TOD que dans les situations de référence. 

La réduction est de 3,1 points dans les cas du corridor Rosslyn-Ballston, de 1,4 point 

dans le cas de la station Concord et de 1,2 point dans le cas de la station d’Arlington 

Heights ; 

 

 Les émissions de carbone imputables aux déplacements domicile-travail effectués en 

voiture sont moindres dans les TOD que dans les situations de référence. La 

réduction atteint 46% dans le cas du corridor Rosslyn-Ballston, de 30 % dans le cas de 

la station Concord et de 22 % dans le cas de la station d’Arlington Heights ; 

 

 La quantité de terrain nécessaire est moindre dans les TOD que dans les situations 

de référence. La réduction de la consommation d’espace par habitant est de 59 % 

dans le cas du corridor Rosslyn-Ballston et de 54 % dans le cas de la station Concord 

et de 15 % dans le cas de la station d’Arlington Heights. 

 

Il faut toutefois se garder de généraliser ces conclusions puisque notre évaluation repose sur 

l’examen de seulement trois cas. Inversement, on doit constater qu’il y a une certaine 

régularité au niveau des écarts et il est aisé de classer les trois TOD par ordre d’intérêt 

décroissant du point de vue du développement durable puisque quelque soit le critère, ont 

obtient le même classement, et l’ordre serait le suivant : « Rosslyn-Ballston Corridor », puis 

« Concord Bart Station » et enfin « Arlington Heights Station ». 

 

  

                                                             
61 Les écarts entre le TOD et la situation de référence peut paraître faible (1, 2 ou points selon les 
agglomérations et selon les critères). Nous pensons au contraire que la différence est importante si elle peut 
être entièrement imputée à la différence au niveau des aménagements autour des gares quand on songe au 
nombre d’autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur les dits critères (revenu, taille du ménage, niveau 
d’éducation, taux de motorisation, proportion de personnes âgées, …), dans un sens ou dans un autre. 
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62. Prolongements envisageables 

 

 

Mettons maintenant en évidence les facteurs qui dépendent des aménageurs et qui ont 

permis d’atteindre ces résultats positifs de tous les points de vue.  L’explication de ces 

succès semble être à rechercher62 : 

 

 Au niveau de la densité de logements. En effet, elle est beaucoup plus forte dans les 

TOD que dans les situations de référence : 3 fois pour le cas du corridor Rosslyn-

Ballston, 2 fois dans le cas de la station Concord,  7 fois dans le cas de la station 

d’Arlington Heghts ; 

 

 Au niveau du ratio emplois par actif résident. En effet, il est beaucoup plus fort dans 

les TOD que dans les situations de référence. L’écart est particulièrement important 

dans le cas de la station Concord : 2,1 emplois par actif contre 0,2 dans la situation de 

référence. Il reste fort dans les autres cas : 2,1 contre 1,2 dans le cas du Corridor 

Rosslyn-Ballston et 1,5 contre 1,1 dans le cas de la station d’Arlington Heights ; 

 

Le rôle de la fréquence offerte n’est pas nié mais il ne peut pas être mis en évidence puisque  

le nombre de départs est identique en situation TOD et en situation de référence. Ceci dit, 

on peut noter que le classement des TOD par ordre d’intérêt croissant pour le 

développement durable correspond au classement des TOD par ordre de fréquence 

croissante : 4 départs par heure63 dans le cas « Rosslyn-Ballston Corridor », puis 3 départs 

par heure dans le cas  « Concord Bart Station » et enfin 1 départ par heure dans le cas. 

« Arlington Heights Station ». 

 

Le rôle de l’offre de stationnement à proximité n’est pas évident et il faudrait étudier un plus 

grand nombre de cas. Ceci dit, on peut noter que le meilleur des trois du point de vue du 

développement durable (Rosslyn-Ballston Corridor) est celui qui n’offre pas de places de 

stationnement du type P+R. Dans le cas de la station d’Arlington Heights, l’offre de 

stationnement est même plus importante qu’en situation de référence mais les promoteurs 

insistent sur le soin qu’ils ont apporté pour régler cette question : éclatement en six lieux et 

présence de commerces entre la gare et les lieux de stationnement. 

 

  

                                                             
62

 Voir les 4 indicateurs en bas des tableaux. 
63 Nombre de départs par heure et par sens en dehors des heures de pointe. 
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Finalement, l’objectif de la recherche qui était d’évaluer des aménagements centrés 

autour des gares du point de vue du développement durable a été atteint et il a même été 

possible d’aller un peu plus loin en avançant que les avantages seront d’autant plus 

importants qu’on se rapprochera du cas du corridor Rosslyn-Ballston qui présente une 

forte densité de logements, un ratio « emplois par actif résident » élevé, aucune place de 

stationnement à proximité de la station et une desserte ferroviaire étoffée. 
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7 – ANNEXES 
 

 

71. Conversions des unités de mesure 

 

Un pied carré = 0,093 m² 

Un acre = 0,4407 hectare 

Un mile = 1,609 km 

Un gallon (US) = 3,79 litres 

 

 

72. Objectifs du GLUP d’Arlington 

 

1. Concentrate high-density residential, commercial and office development within 

designated Metro Station Areas in the Rosslyn-Ballston and Jefferson Davis Metrorail 

Transit Corridors.  This policy encourages the use of public transit and reduces the use of 

motor vehicles. 

 

2. Promote mixed-use development in Metro Station Areas to provide a balance of 

residential, shopping and employment opportunities.  The intent of this policy is to achieve 

continuous use and activity in these areas. 

 

3. Increase the supply of housing by encouraging construction of a variety of housing types 

and prices at a range of heights and densities in and near Metro Station Areas.  The Plan 

allows a significant number of townhouses, mid-rise and high-rise dwelling units within 

designated Metro Station Areas. 

 

4. Preserve and enhance existing single-family and apartment neighborhoods.  Within 
Metro Station Areas, land use densities are concentrated near the Metro Station, tapering down 

to surrounding residential areas to limit the impacts of high-density development.  Throughout 

the County, the Neighborhood Conservation Program and other community improvement 
programs help preserve and enhance older residential areas and help provide housing at a 

range of price levels and densities. 

 

5. Preserve and enhance neighborhood retail areas.  The County encourages the preservation 

and revitalization of neighborhood retail areas that serve everyday shopping and service needs 

and are consistent with adopted County plans.  The Commercial Revitalization Program 
concentrates public capital improvements and County services in these areas to stimulate 

private reinvestment. 
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73. Calculs intermédiaires  

 

Deux indicateurs -le nombre de kilomètres parcourus en voiture pour les trajets domicile-travail et le 

nombre de kilogrammes d’émission de CO2 correspondant- font intervenir plusieurs données 

exogènes et demandent quelques explications complémentaires.  

Les calculs qui suivent concernent le cas de Washington D.C. mais la même méthode a été appliquée 

aux trois autres cas en ne changeant que la vitesse en voiture, les conditions de circulation étant plus 

faciles dans le périurbain lointain qu’en banlieue proche. 

 

Calcul du nombre de kilomètres par déplacement domicile-travail en voiture  

Pour la marche et le vélo, on suppose que le migrant travaille dans le TOD. Pour le métro, on suppose 

que le migrant se rend au centre de Washington. L’inconnue est la distance parcourue par 

l’automobiliste. On l’obtient en la modifiant jusqu’à ce que le temps moyen de parcours tous modes 

confondus soit égal à la valeur fournie par CTOD sachant que les poids relatifs des différents modes 

sont connus. 

 

C’est ainsi qu’on obtient 11,9 km par déplacement domicile-travail en voiture dans le cas du TOD : 

Mode 
principal 

distance 
km 

vitesse 
km/h 

durée 
minutes 

attente 
minutes 

terminaux 
minutes 

durée totale 
minutes poids 

calage  
  

durée 
distance 

km 

MARCHE 1 5 12 0 0 12 9% 1,1 
 

0,1 

VELO 2 13 9 0 1 10 1% 0,1 
 

0,0 

METRO 8 32 15 4 10 29 38% 10,9 
 

3,0 

VOITURE 11,9 30 24 0 5 29 49% 14,1 
 

5,8 

TRAVAIL CHEZ 
LUI 0 

 
0 

  
0 3% 0,0 

 
0,0 

MOYENNE 
      

99% 26,1 26,1 8,9 
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Et 18,0 km par déplacement domicile-travail en voiture en situation de référence. 

Mode 
principal 

distance 
km 

vitesse 
km/h 

durée 
minutes 

attente 
minutes 

terminaux 
minutes 

durée totale 
minutes poids 

calage 
  

durée 
distance 

km 

MARCHE 1 5 12 0 0 12 3% 0,4   0,0 

VELO 2 13 9 0 1 10 1% 0,1   0,0 

METRO 8 32 15 4 10 29 33% 9,6   2,6 

VOITURE 18,0 30 36 0 5 41 60% 24,6   10,8 

TRAVAIL CHEZ 
LUI 0 

     
2% 0,0   0,0 

MOYENNE 
      

99% 34,6 34,6 13,5 

 

 

 

Calcul du nombre de kilogrammes de CO2 émis par an imputable aux déplacements domicile-travail 

en voiture  

On estime d’abord le nombre de kilomètres parcourus par an par les utilisateurs (conducteur et 

passagers) de la voiture puis le nombre de kilomètres parcourus par an par les automobiles en tenant 

compte du taux d’occupation.  

Puis, on tient compte de la consommation moyenne qui est aux Etats-Unis de 27 miles par gallon64 

sur autoroute (soit 9 litres aux 100 km) et de 24 miles par gallon en ville (soit 10 litres aux 100 km). 

Enfin, on introduit un facteur d’émission qui compte tenu du faible poids du gazole aux Etats-Unis 

par rapport à la France et qui est proche de 2.500 grammes de CO2 par litre de carburant65. Ce 

facteur ne tient compte que du carburant mais ni de la construction des véhicules et  ni des 

infrastructures routières. 

  

                                                             
64

 Un gallon US contient 3,79 litres  et un mile équivaut à 1,609 km 
65 8.887 g par gallon d’essence et 10.180 g par gallon de gazole, selon l’EPA. 
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TOD REFERENCE 

Longueur d’un déplacement domicilie-travail en voiture (km) 11,9 18,0 

   Voyages par jour 2 2 

Jours par semaine 5 5 

Semaines ouvrées par an 45 45 

Voyages par an 450 450 

   Voyageurs x km par an 5.355 8100 

Taux d'occupation (personnes à bord en moyenne) 1,1 1,1 

Voitures x km par an 4.868 7.364 

Part de la voiture dans les déplacements des actifs 49% 60% 

Voitures x km par actif 2.376 4.418 

   Consommation moyenne en litres aux 100 km 10 10 

Consommation totale en litres par an 238 442 

Facteur d'émission en g CO2 par litre 2.500 2.500 

Emissions totales en kg CO2 par actif 594 1.105 
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8 – BIBLIOGRAPHIE 
 

 

 

81. Champ de la recherche bibliographique 

La collecte n’est pas limitée à la France ni même au monde francophone : le champ couvert 
est résolument international.  

Les mots clés à utiliser sont assez nombreux puisque la même idée porte des noms différents 
selon les pays, voire selon les périodes : « aménagements centrés sur les transports 
collectifs », « aménagements centrés sur les gares », « urbanisme ferroviaire » mais aussi 
« cohérence transport-urbanisme », « ville nouvelle », « éco-quartier », « éco-village », 
« quartier sans voiture » sous réserve que les transports collectifs y jouent un rôle central, 
même si cela ne figure pas dans le titre de l’ouvrage. 

Il est clair que le champ de la recherche bibliographique est plus large que le champ de la 
recherche qui lui est limité à l’évaluation des aménagements centrés autour des gares en 
banlieue et dans le périurbain. 

 

 

82. Présentation des références bibliographiques 

Les travaux sont cités par ordre alphabétique des pays66 puis, pour chaque pays, par ordre 
chronologique inverse.  

Pour chaque ouvrage, on indique les références habituelles : le titre67, l’auteur, l’institution, 
la date de publication et le nombre de pages.  

Suit un petit résumé qui porte, dans la mesure du possible, sur les données prises en 
compte, la méthode utilisée et les résultats obtenus. Ce résumé doit permettre de mieux 
saisir l’intérêt de l’ouvrage par rapport à notre problématique.  Ce résumé est précédé par la 
traduction68 du titre en français quand le titre original est rédigé dans une langue étrangère. 

TOD a été traduit par « aménagement centré sur les transports collectifs » et abrégé en 
ACTC. 

 

Au total, ce sont 131 références qui ont été collectées, en provenance de 17 pays69. Le 
principal contributeur étant sans conteste les Etats-Unis et plus particulièrement Robert 
Cervero70 (University of California, Berkeley). 

                                                             
66 Il s’agit de la localisation de l’institution à laquelle l’auteur est rattaché. Il peut être différent du lieu du cas 
étudié et du lieu d’impression de l’ouvrage. 
67

 En gras. 
68 En italique. 
69

 en comptant les organismes internationaux comme un pays 
70 Department of City and Regional Planning, 228 Wurster Hall #1850, University of California, Berkeley 
Berkeley, CA 94720-1850, Téléphone: 510-642-1695 courriel : robertc@berkeley.edu 
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 Afrique du Sud 

 

Transit Oriented Development: A Strategic Instrument for Spatial Restructuring and Public 
Transport System Enhancement in South African Cities. Peter Wilkinson. University of Cape Town. 
July 2006. 11 p.  

Les ACTC : un instrument de stratégie pour la restructuration spatiale et l’amélioration du 
système des transports publics dans les villes d’Afrique du Sud. En Afrique du Sud depuis le 
milieu des années 90, un cadre politique et législatif a émergé en vue de promouvoir un 
développement urbain orienté sur l’efficacité et l’équité du réseau des transports en 
commun. Pendant que les discours politiques évoquaient l’établissement d’une forte densité 
ou le partage de la voie publique, peu d’attention fût apportée au concept de TOD pour 
atteindre ces mêmes objectifs. L’étude aborde donc les conséquences potentielles pour la 
ville de Cape Town, en termes de stratégie et d’institutions, de l’introduction d’un ACTC. 
Malgré des difficultés ou des obstacles caractéristiques, l’approche ACTC peut porter ses 
fruits à propos de l’interaction entre transport public et utilisation du territoire. 

 

 

Allemagne 

 

Integrierte Handlungskonzepte in der Stadtentwicklung. Leitfaden für Planerinnen und Planer. 
Klaus Austermann, Michael Berhörster, Christian Meyer, Sabine Nakelski, Carola Scholz (Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen), Alexandra 
Landsberg (agiplan GmbH), 2012, 48 p. 

Démarches intégrées dans la planification urbaine – fil conducteur pour urbanistes. 

 

Evaluation der Smart-Growth-Politiken in den USA. Gregory K. Ingram, Yu-Hung Hong. 
Informationen zur Raumentwicklung Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(2012); Nr. 1/2; p. 61-77. 

Evaluation des politiques de croissance intelligente (smart growth) aux États-Unis. L’article 
rassemble les résultats d’une évaluation des politiques de « croissance intelligente » dans 8 
Etats américains, dont quatre (Florida, Maryland, New Jersey, Oregon) par des programmes à 
l’échelle des Etats, quatre (Colorado, Indiana, Texas, Virginia) par d’autres moyens. 
L’évaluation porte sur la période depuis 1990, les 5 critères sont : urbanisation compacte, 
protection de ressources naturelles, réduction de la circulation ou changements modaux et 
utilité pour les finances publiques. 

 

Leitkonzept – Stadt und Region der kurzen Wege. Gutachten im Kontext der 
Biodiversitätsstrategie. Prof. Dr. Klaus J. Beckmann, Dr. Jürgen Gies (Projektleitung), Jörg Thiemann-
Linden, Thomas Preuß. Deutsches Institut für Urbanistik. Im Auftrag des Umweltbundesamtes 
Dessau-Rosslau (Texte 48/2011), Berlin, August 2011, 118 p. 

La charte de la ville et la région aux trajets courts – étude dans le contexte d’une stratégie 
visant la biodiversité. Pour l’agence de l’environnement allemande l’étude détaille le rapport 
entre « la ville / la région aux trajets courts » et les enjeux de la biodiversité. Le cadre légal et 
institutionnel est exploré. Du principe directeur, les experts en tirent des recommandations à 
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l’adresse de l’Etat, institutionnelles et d’action. Les champs d’application sont : protection 
des ressources naturelles, gestion de l’urbanisation et gestion du développement des 
transports. 

 

Potenziale für autoarme Mobilität. Gerd-Axel Ahrens, Stefan Hubrich, Frank Liesske, Rico Witwer. In: 
Nachhaltige Mobilität. Kommunen trauen sich was. Jürgen Gies (Herausgeber). Deutsches Institut für 
Urbanistik, Dokumentation der Fachtagung „kommunal mobil“ am 24./25.91.2011 in Dessau-Rosslau, 
Difu-Impulse 5/2011, p. 99-116. 

Potentialités pour une mobilité avec peu de voitures. L’article place les résultats de l’étude 
SrV2008 ‘mobilité dans les villes’, qui a trouvé pour la première fois une diminution de 
l’utilisation de la voiture, dans le contexte international. Il exploite les résultats selon les 
tranches d’âges, catégories des villes et dessine des évolutions dans le temps depuis la 
première étude SrV en 1972. 

 

Wohnen ohne eigenes Auto in Freiburg. Norbert SCHRÖDER-KLINGS. In: Nachhaltige Mobilität. 
Kommunen trauen sich was. Jürgen Gies (Herausgeber). Deutsches Institut für Urbanistik, 
Dokumentation der Fachtagung „kommunal mobil“ am 24./25.91.2011 in Dessau-Rosslau, Difu-
Impulse 5/2011, p. 117-126. 

Vivre sans voiture particulière à Fribourg. L’article décrit le ‘quartier sans voitures’ Vauban à 
Fribourg ainsi que la répercussion sur l’utilisation des différents modes de transport. Situé à 4 
km du centre de Fribourg, le vélo y est prédominant avec 74% des déplacements domicile-
travail. 

 

An urbanism oriented towards rail in Germany and France: Selected findings of the Bahn.Ville 
Project. Gebhard Wulfhorst. Technische Universität München. July 2010. 23 p. 

Un urbanisme orienté vers le rail en Allemagne et en France : une sélection de résultats du 
projet Bahn.Ville. Le projet français-allemand Bahn.Ville 2 avait pour objectif de tester les 
principes d'un urbanisme orienté vers le rail par une mise en œuvre sur deux lignes de 
chemin de fer : Saint-Etienne – Firminy dans la région de Lyon et la ligne du Taunus dans la 
région de Francfort. Ce document présente 1 – des résultats sur les innovations dans les 
instruments d'aménagement du territoire en France (SCoT) et en Allemagne (Regionaler 
Flächennutzungsplan) en vue d’une meilleure intégration « transport et aménagement du 
territoire », 2 – des observations spécifiques sur la mobilité autour des gares et des 
propositions pour un environnement pédestre de haute qualité, et 3 – le potentiel d'un outil 
d'observation destiné à soutenir l'intervention publique sur l'utilisation des terrains autour 
des gares. 

 

Mobilität in Deutschland (MiD) 2008. Tabellenband. infas Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft GmbH, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung). Bonn / Berlin (2010); 401 p. 

La mobilité en Allemagne 2008 (étude MiD). Tableaux. Cette étude est basée sur une enquête 
de 25.000 ménages allemands C’est l’étude de référence sur la mobilité en Allemagne. Il crée 
des données sur les domaines : ménages (région, commune, nombre de personnes, véhicules 
disponibles, situation économique, émissions CO2, etc.), personnes (âge, profession, statut 
social, destinations, permis de conduire etc.), trajets (distance, moyens de transport etc.), 
voitures (type, kilomètres parcourus etc.) et voyages (but, distances etc.). 
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Mobilität in Deutschland (MiD). Alltagsverkehr in München, im Münchner Umland und im MVV-
Verbundraum. Janina Belz, Robert Follmer, Dana Gruschwitz. München (Juli 2010); 44 p. 

 La mobilité en Allemagne (étude MiD). Déplacements à Munich et sa région au quotidien. 
Cette étude découle de l’étude "Mobilität in Deutschland 2008" de l’Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft GmbH –infas sur la base d’une enquête de 25.000 ménages allemands. 
Pour la ville et l’agglomération de Munich, la base de données de cette étude a été élargie à 
13.136 personnes et 5.895 ménages. Des changements depuis l’étude antérieure de 2002 ont 
pu être mis en évidence. 

 

Zuwachs des städtischen Autoverkehrs gestoppt!? Aktuelle Ergebnisse der Haushaltsbefragung 
„Mobilität in Städten – SrV 2008". Gerd-Axel Ahrens, Stefan Hubrich, Frank Liesske, Rico Witwer. In: 
Straßenverkehrstechnik (Zeitschrift). Bonn: Kirschbaum; 54 (2010); Nr. 12; p. 769-777. 

Est-ce que la croissance de l’automobile est stoppée ? Enseignements actuels sur la mobilité 
dans les villes issus de l’enquête-ménages sur la mobilité dans les villes (SrV 2008) en 
Allemagne. Le texte décrit la méthodologie du système des enquêtes-ménages SrV réalisées 
depuis 1975. Il cite quelques résultats récents – évolution des parts modales, disponibilités 
des voitures individuelles etc. 

 

Ergebnisse und Erkenntnisse zur Mobilität in Städten aus der Haushaltsbefragung SrV 2008. Gerd-
Axel Ahrens. (Vortrag auf der Abschlusskonferenz des 9. Erhebungsdurchganges, 30. Juni 2009 in 
Dresden). Elektronisches Dokument, http://edoc.difu.de/edoc.php?id=TB0PF5U7 (2009) 29 S. 

Enseignements sur la mobilité dans les villes issus de l’enquête-ménages sur la mobilité dans 
les villes (SrV 2008) en Allemagne. Présentation à Dresde le 30 juin 2009, document pdf. 

 

Sonderauswertung zur Verkehrserhebung „Mobilität in Städten – SrV 2008“: Städtevergleich. Gerd-
Axel Ahrens. Bearbeitung: Frank Liesseke, Rico Witwer, Stefan Hubrich. Technische Universität 
Dresden, Lehrstuhl Verkehrs- und Infrastrukturplanung (Nov. 2009) 

Exploitation de l’enquête-ménages sur la mobilité dans les villes (SrV 2008) en Allemagne : 
Comparaison entre villes. 

 

Verkehrsentwicklungsplan Freiburg, Teil A: Problemanalyse. R + T, Topp Skoupil Küchler und 
Partner, (2009), 105 p. 

Le plan de déplacements Urbains de Freiburg, part A: Analyse des problèmes. Tous les chiffres 
et figures nécessaires pour planifier les transports d’une ville de 220.000 habitants. 

 

Verkehrsverhalten und Verkehrsmittelwahl der Münsteraner. Ergebnisse einer Haushaltsbefragung 
im November 2007. Christoph Helmert, Kathrin Henninger. Ingenieurbüro Helmert / Stadt Münster 
(2008), 28 p. 

Transports à Münster: Comportement et choix des moyens de transport. Résultats de 
l’enquête-ménages en novembre 2007. Chiffres et figures. 

 

http://edoc.difu.de/edoc.php?id=TB0PF5U7
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Monitoring und Evaluation der Stadtentwicklung. Ulrike Weiland, Matthias Richter. CONTUREC 3 
(2008) p. 5 – 14. 

 Monitoring et évaluation de l’urbanisme. Les processus de développement urbain sont très 
variables et souvent incertains. La planification stratégique nécessite une prise en compte 
adapté des intérêts divers. Les auteurs constatent qu’en outre le développement participatif 
des objectifs, monitoring et évaluation sont indispensables pour arriver à des bons résultats 
dans une matière complexe. 

 

Langfristige Auswirkungen von Investitionen in die Infrastruktur. Untersuchungen am Fallbeispiel 
der Wiener U-Bahnlinie U3. Roman Klemenschitz, Oliver Roider. In: Der Nahverkehr, Düsseldorf: 
Alba; 25 (2007); Nr. 5; p. 60-66 

 Effets à long terme des investissements dans l’infrastructure. L’exemple de la ligne de métro 
viennoise U3. Les grands investissements dans l’infrastructure urbaine ont des effets socio-
économiques importants et à long terme bien au-delà de l’analyse coût-bénéfice habituelle. 
La publication décrit l’analyse détaillée de la ligne U3 desservant le centre-ville de Vienne où 
des effets à long terme se révèlent importants. 

 

Evaluierung Messestadt Riem. Nachhaltige Stadtentwicklung in München. Prof. Elke Pahl-Weber, 
Andreas Blum, Prof. Dr. Alain Thierstein, Gerhard Kier, Klaus Sigl, Ewald Rheintaler, Thomas Rühle, 
Prof. Dr. Martin Trebersprung, Dr. Hans-Norbert Mayer. Herausgeber: Landeshauptstadt München, 
Dokumentation der Fachtagung 10./11.05.2005, 62 p. 

 Evaluation du quartier Messe Riem, développement durable à Munich. Méthodologie et des 
résultats de l’évaluation du projet urbain de Riem, bâti sur les terrains de l’ancien aéroport 
de Munich. D’autres contributions décrivent les projets de reconversion à Zürich-West, les 
quartiers de Hannover Kronsberg (Expo 2000), Freiburg-Rieselfeld, et la solarCity Linz-Piching. 

 

The application of microscopic activity based travel demand modeling in large scale simulations. 
Georg Hertkorn, Peter Wagner German Aerospace Centre, Institute of Transport Research, Berlin, 
2004, 10 p. 

La modélisation de la demande de transports par des activités microscopiques dans des 
simulations à grande échelle. 

 

Szenarien und Potentiale einer nachhaltig flächensparenden und landschaftsschonenden 
Siedlungsentwicklung . Dr.-Ing. Dieter Apel, Dipl.-Ing. Christa Böhme, Dipl.-Ing. Ulrike Meyer, Dipl.-
Ing. Luise Preisler-Holl. Berichte des Umweltbundesamtes 1/00, 2001, 484 p. 

Scénarios de développement urbain durable, réduisant la consommation d’espace et l’impact 
sur le paysage. Cette publication décrit le problème de la consommation d’espace naturel et 
culturel et développe des scénarios de développement urbain qui permettent de réduire ce 
problème. 
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Leitbilder der räumlichen Stadtentwicklung im 20. Jahrhundert – Wege zur Nachhaltigkeit? 

Franz Fürst, Ursus Himmelbach, Petra Potz. Institut für Raumplanung, Universität Dortmund, Berichte 
aus dem Institut für Raumplanung 41, (1999), 90 p. 

Principes directeurs pour la planification spatiale du 20ème siècle – vers un développement 
durable ? 

 

Kompakt, mobil, urban: Stadtentwicklungskonzepte zur Verkehrsvermeidung im internationalen 
Vergleich. Michael Lehmbrock, Dieter Apel, Tim Pharoa, Jörg Thiemann-Linden 

Difu-Beiträge zur Stadtforschung, N° 24, 1998, 491 p. 

Compact, mobil, urbain: Comparaison internationale des concepts de développement urbain 
réduisant la circulation automobile. La circulation automobile est la cause de nombreux 
d’effets nuisant à l’environnement. Un problème majeur est la consommation d’espace. 
L’étude présente six développements urbains européens et nord-américains, exemplaires 
dans les domaines planification et politique des transports. L’analyse porte sur 10 à 20 ans. A 
titre de comparaison d’autres villes moins exemplaires sont décrits. 

 

Welchen Beitrag kann die Stadt- und Landesplanung zur Verkehrsvermeidung leisten? Kurs IX/94 
13.-14. Oktober 1994, Kaiserslautern. Herausgeber: Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft 
e.V. -DVWG-, Bergisch Gladbach (1995); 160 p. 

Dans quelle mesure la planification urbaine et l’aménagement du territoire peuvent 
contribuer à réduire le besoin de transports ? Les textes réunis considèrent les niveaux de 
l’agglomération et du quartier. Les dépendances entre la structure spatiale et les émissions 
de CO2 sont traités et les potentiels de réduction du trafic par les moyens de la planification 
spatiale sont énumérés. Quatre textes décrivent des exemples nationaux et internationaux. 

 

Stadtbahn Bretten und Karlsruher Modell: nachhaltige Änderung des Modal-Split bei integrierter 
Planung für Stadt und Umland. Dorothee Schäfer. Kurs IX/94. Bergisch Gladbach (1995); p.115-140 
(in: Schriftenreihe der deutschen verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft. Reihe B; 177). 

Le tram-train de Bretten et le modèle de Karlsruhe : Changement durable des parts modaux 
par une planification intégrée entre la ville-centre et l’agglomération. Dans quelle mesure la 
planification urbaine et des transports peuvent contribuer à réduire le besoin de transports ?  

 

Zeitbudget und Verkehrsteilnahme Münster 1994. Auswertung der Haushaltsbefragung. 
Haushaltsbefragung Münster 1994. Hartmut Hensel, Ute Michalik-Steinhar, Michael Schulze. 
Münster: Selbstverl. (1995); 151 p.; (Beiträge zur Stadtforschung, Stadtentwicklung, Stadtplanung; 
3/95). 

Le temps dédié aux déplacements et participation à la mobilité à Münster 1994. Résultats de 
l’enquête-ménages Münster 1994. 
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Raumstrukturelle Auswirkungen der Stilllegung von Eisenbahnstrecken. Georg D. Jansen, Holger 
Platz. Schriftenreihe des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau; H 06.22, 116 
p. 

Effets spatiaux de la fermeture des lignes ferroviaires régionales. Cette étude évalue les effets 
spatiaux de 11 cas de fermetures de lignes régionales en Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, 
Hessen et Bayern. L’analyse distingue entre les effets sur le secteur ferroviaire, sur le 
développement de la région concernée et sur l’économie nationale. 

 

Lässt sich durch Standortplanung Verkehr vermeiden? Christian Holz-Rau. Aufsatz in: Schriftenreihe 
der deutschen verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft. Reihe B; p. 23-47, 1995 

Est-ce qu’on peut réduire la circulation par la planification spatiale ? L’article donne quelques 
indicateurs et chiffres sur la mobilité (motorisation, distances etc.),  selon des types spatiaux 
et des classes de communes. 

 

 

Australie 
 

Anticipating a New Railway: The Relevance of Transit-Oriented Development to Businesses in a 
Car-Oriented City. Carey Curtis, Roger Mellor. Department of Urban & Regional Planning, School of 
Built Environment, Curtin University. January 2011. 26 p. 

Anticiper l’arrivée d’une nouvelle desserte ferroviaire : la pertinence d’un ACTC pour les 
affaires dans une ville conçue pour la voiture. L’ouvrage s’appuie sur l’étude de l’arrivée d’un 
transport ferroviaire dans trois quartiers à Perth et de son impact sur les activités. Une 
enquête a eu lieu en 2006, une année avant la mise en service de la desserte pour savoir si 
monde des affaires anticipait cette arrivée. Il apparut que les décisions de localisation 
n’étaient pas influencées par ce nouveau facteur. Une lueur d’anticipation toutefois, car les 
nouvelles activités semblent plus sensibles aux opportunités que le rail peut apporter que 
celles établies dans les environs des arrêts avant que le projet de desserte ne soit rendu 
public. 

 

Transit Oriented Development (TOD). Tranzinfo, the Australian and New Zealand network of 
transport libraries. 2011. 5p. 

Les ACTC. Il s’agit d’un bulletin de Tranzinfo, le réseau des bibliothèques d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande spécialisées dans le transport, qui est consacré aux ACTC. Ce numéro 16 
contient une liste d’ouvrages publiés principalement en 2010.  

 

A Step-by-Step Approach to Transit Oriented Development Project Delivery. Chris Hale, Phil 
Charles. Centre for Transport Strategy University of Queensland. June 2007. 24 p. 

Une approche pas-à-pas pour la mise en service d’un projet d’ACTC. Les auteurs proposent 
une méthode allant de la conception jusqu’à la livraison. Elle couvre non seulement le 
transport collectif mais aussi l’usage multiple des infrastructures et de l’espace public. Ils 
s’appuient sur le cas de Brisbane où il fût proposé récemment une politique de planification 
qui a conduit à un ACTC et où des barrières apparurent dans la mise en place. Dans ce 
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contexte et d’en d’autres, les efforts de recherche doivent s’orienter vers l’identification de 
protocole et stratégies appropriées. La construction d’un cadre, le choix de l’emplacement, 
l’analyse du contexte, la préconception, la viabilité initiale du projet, les étapes 
décisionnelles, la structuration du projet, l’acquisition des terrains, la procédure et le livrable, 
sont identifiés comme des points clés de la réussite d’un ACTC.  

 

Measuring the performance of Transit-Oriented Developments in Western Australia. John Luciano 
Renne. Planning and Transport Research Centre (a collaborative program of Curtin University of 
Technology, Edtih Cowan University, Murdoch University and The University of Western Australia). 
November 2007. 60 p. 

Mesurer la performance d’aménagements centrés sur les transports collectifs en Australie 
occidentale. Ce rapport formule des recommandations concernant la mesure de la 
performance des ACTC en utilisant une perspective holistique basée sur la durabilité71. Il a 
été préparé pour suivre les performances des TODS qui allaient être mis en service à Perth, 
en Australie occidentale. Les performances sont suivies selon toute une batterie d’indicateurs 
regroupés en 6 catégories : les déplacements (nombre de véhicules x km, répartition modale, 
fréquence d’utilisation des transports collectifs, temps de transport, taux de motorisation, 
…), l’économie locale (nombre d’emplois, pourcentage de propriétaires, taux de vacance des 
logements, …), l’environnement naturel (consommation d’énergie dans les transports, 
émissions de carbone, espace pour le stationnement, pourcentage d’espaces verts, …), 
l’environnement bâti (densité de population et densité de logements, accessibilité piétonne, 
qualité des rues, …), l’environnement social (éducation, revenu, qualité de la vie perçue par 
les résidents) et contexte politique (soutien des résidents pour plus de commerces, ou plus 
de bureaux, ou plus de résidences, …). La collecte pourrait avoir lieu tous les 5 ans aux 
alentours des stations et au moins deux fois pour mettre en évidence une évolution dans le 
temps. 

 

Bus Transit Oriented Development— Strengths and Challenges Relative to Rail. Graham Currie. 
Institute of Transport Studies, Monash University. 2006. 22 p. 

Les aménagements centrés sur les lignes d’autobus : forces et défis par rapport au rail. Les 
ACTC sont en général tournés vers le rail mais l’on constate un intérêt naissant pour le bus. 
Une analyse des avantages et inconvénients des ACTC orientés vers le bus est présentée à 
travers une recherche bibliographique. 

 

Making the Most of Transit Oriented Development Opportunities. Chris Hale, Phil Charles. Centre 
for Transport Strategy, the University of Queensland, St Lucia. 2006. 19 p. 

Tirer parti des aménagements centrés sur les transports collectifs. Cet article passe en revue 
et classifie une partie des principaux facteurs de succès pour un ACTC. Les auteurs suggèrent 
la réussite d’une cité avec ACTC est liée aux performances de la stratégie de transport public 
adoptée et de la diversité des espaces publics populaires. Ils leur semblent clair que le 
transporteur joue un rôle majeur et qu’il doit être impliqué dès le début du projet. Les 
bénéfices d’un ACTC sont une augmentation de la clientèle des TC, une concentration 
d’activité à des points clés, un suivi de long terme dans l’évolution de la forme et la structure 
urbaine. Dans la réalisation d’un ACTC ils suggèrent l’introduction d’une inter-agence de 
coordination, autant que se peut. Il est nécessaire que les principaux acteurs assistent aux 
différentes étapes de l’ACTC. Une structure de projet est introduite, se concentrant sur 

                                                             
71 La présente recherche s’inspire beaucoup du travail de John Renne. 
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l’utilisation d’un corps de management, de véhicules de sensibilisation et des partenariats 
équitables. De plus, l’évolution du marché immobilier doit être suivie comme un indicateur 
fondamental. Et enfin, un projet d’initiation intégrée et une équipe de management dédié au 
développement ont été identifiés comme des mesures quasi-obligatoires. Cas étudiés : 
Brème (Allemagne) et Melbourne (Australie). 

 

UQ Center for Transport Strategy annual report 2005. University of Queensland, Brisbane. 
December 2005. 16 p. 

Rapport annuel 2005 du Centre de stratégie des transports de l’Université de Queensland. Ce 
rapport annuel contient notamment un compte-rendu de la conférence « Emerging Futures: 
Smart Transport and Quality Design in Transit Oriented Development » et plus 
particulièrement de l’intervention de Dr Kathi Holt-Damant. School of Geography Planning 
and Architecture, University of Queensland, intitulée “Emerging Futures: rethinking the 
railway station for TOD in South East Queensland” où le conférencier présente la station non 
plus comme un dinosaure du 19ème siècle mais une partie vitale d’une culture urbaine qui 
évolue. Les stations doivent être d’une grande valeur architecturale car le succès d’un TOD 
dépend de la perception de la station par le public, sa visibilité et son accessibilité. Les gens 
doivent avoir plaisir à habiter près d’une station. 

 

 

Autriche 

 

Wie Wohnen Mobilität lenkt. VCÖ-Forschungsinstitut, Wien (VCÖ-Schriftenreihe “Mobilität mit 
Zukunft” 4/2010), 2010, 47 p. 

 Comment l’habitat dirige la mobilité. Graphiques et chiffres sur la mobilité en Autriche. 
L’accent est mis sur les catégories spatiales et de l’habitat ainsi que sur leur lien avec les 
besoins de mobilité et les parts modales. 

 

 

Brésil 

 

Transit Oriented Development: Curitiba’s Experience. Luis Henrique C. Fragomeni. ICSC-
Plusnetwork. Vertrag. Niagara. May 2008. 54 p. 

L’expérience de Curituba en matière d’ ACTC. Il s’agit d’un diaporama retraçant l’histoire de la 
planification, ses principaux résultats et les leçons à en tirer en matière de développement 
durable. Le concept TOD de 1966 repose sur un corridor avec des bus rapides avec, de part et 
d’autre de ce corridor structurant, des immeubles de grande taille, une voie rapide pour 
voitures, des immeubles de taille moyenne, des immeubles de petite taille, des grandes 
maisons et des petites maisons, plus on s’éloigne du corridor. Aujourd’hui, 38 compagnies 
exploitent, le paiement s’effectue avant la montée à bord, le tarif est unique (0,90 $) jusqu’à 
25 km et demi tarif le dimanche, et la fréquentation s’élève à 2,4 millions de passager par 
jour au niveau de l’ensemble du réseau qui compte 385 lignes et 351 stations en forme de 
tube qui accueillent des bus de grande capacité (270 passagers par véhicule). La part de 
marché du transport collectif atteint 45% (contre 22 % pour la voiture et 20 % pour la 
marche. La ligne 1 transporte 390.000 voyageurs par jour et le corridor sud frise la 
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saturation : d’où les études de tramway et de métro. Quelques leçons : le BRT (bus rapid 
system) de haute capacité doit pouvoir s’adapter à la croissance de la ville, le transport public 
est lié à l’identité de la ville, l’utilisation du sol et le transport public doivent être envisagés 
simultanément, tout ne doit pas être concentré sur un seul corridor mais il faut penser en 
réseau transport, il existe de nombreuses fonctionnalités (par exemple, celles liées aux cartes 
à puce) qui n'ont pas encore été pleinement explorées. 

 

 

Canada 

 

Walkability of transit-oriented development: Evaluating the pedestrian environment of Metro 
Vancouver’s Regional City Centers. Carl Funk. Queen’s University, Kingston, Ontario. May 2012. 91 p. 

La facilité de marcher dans les ACTC : évaluer l’environnement du piéton dans les quartiers de 
Vancouver-Métropole.On sait que ce qui fait le succès d’un TOD c’est un environnement 
favorable aux piétons (Calthorpe, 1993). L’objectif de ce rapport est d’évaluer les qualités 
physiques de l’environnement bâti par rapport à la possibilité d’y marcher aisément dans 
quatre quartiers de Vancouver-Métropole : Métrotown, New Westiminster, Richmond 
Centre et Surrey City Centre. Tous sont reliés au réseau de transport rapide (SkyTrain). La 
recherche utilise deux outils pour connaitre les facteurs physiques supposés améliorer 
l’environnement des piétons, qui existent ou qui manquent dans ces quartiers : système 
d’information géographique et observation de piétons. L’évaluation est menée à deux 
échelles : celle du quartier et celle de la rue. Le rapport se termine par des recommandations 
en vue d’améliorer la qualité des cheminements au niveau de la conception : créer des rues 
supplémentaires à l’intérieur d’un rayon de 400 m autour des stations de SkyTrain ; ajouter 
du mobilier de rue et des cartes dans les rues commerçantes menant à la station ; s’assurer 
que les nouvelles constructions aient une façade active donnant sur la rue, rééquilibrer 
l’espace sur les principales voies de communication en élargissant les trottoirs et en créant 
des voies séparées pour les vélos. 

 

Transit Oriented Development: Using Public Transit to Create More Accessible and Livable 
Neighborhoods. TDM Encyclopedia. Victoria Transport Policy Institute. July 2012. 48 p.  

Les aménagements centrés sur les transports collectifs : utiliser le transport public pour créer 
des quartiers plus accessibles et plus vivables. Le VTPI propose une description des ACTC, 
comment les mettre en place, l’impact sur le transport, les bénéfices et les coûts, l’impact sur 
l’équité, applications, relations avec les autres TDM stratégies, le rôle des acteurs dans cette 
stratégie, les obstacles à surmonter pour une mise en place complète, les meilleurs 
exemples, englobant une synthèse bibliographique de plus de 150 ouvrages. 

 

Characterizing Land Use and Transportation for Transit-Oriented Development in Montreal 
Metropolitan Region. Mitchell Lavoie. McGill. Summer 2012. 85 p. 

Caractériser l’utilisation du sol et les transports dans la perspective d’aménagements centrés 
sur les transports collectifs dans la région métropolitaine de Montréal.  

 La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a ciblé 154 points d’accès au réseau de 
transport en commun métropolitain à développer d’ici 2031. L’objectif de ce rapport est 
d’identifier des priorités d’aménagement par le biais d’une caractérisation des usages du sol 
et des tendances de transport à l’intérieur de ces aires. Des priorités sont assignées parmi les 
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aires selon l’écart entre leur densité résidentielle actuelle et ciblée et selon leur part modale 
de déplacements effectués en transport en commun. Le 10% des aires TOD les moins 
performants desservis par chacun des types de service (train, métro/SLR, 
stationnement/terminus), pour un total de 16 aires, a été ciblé en tant que groupe 
prioritaire. Chacune des aires comprises dans ce groupe a été caractérisée par des 
indicateurs de tendances de transport, de densité, de mixité d’usages, de connectivité et de 
potentiel de développement. Les indicateurs ont été choisis selon leur performance dans des 
études antérieures sur l’usage du sol et le transport urbain. Plusieurs aires prioritaires 
partagent des enjeux similaires à considérer en anticipation d’un aménagement de type TOD. 
Plusieurs d’entre elles, notamment celles autour des gares de train de banlieue, demeurent 
en dessous d’un seuil minimal de densité résidentielle qui encouragerait une hausse de la 
part modale du transport en commun. De plus, la mixité d’usages et le design des réseaux 
piétonniers et cyclistes à proximité des points d’accès doivent être priorisés afin d’augmenter 
l’accessibilité au transport en commun et aux destinations avoisinantes. Le rapport conclut 
avec des balises d’aménagement générales ciblant l’amélioration de la planification des aires 
TOD de la CMM. Celles-ci comprennent la captation de la valeur foncière, l’intensification du 
développement des milieux urbains existants, le design axé sur le transport actif et la 
reformulation de l’aménagement et l’opération des stationnements incitatifs. 

 

Conjuguer aménagement du territoire et planification des transports: le TOD. Paul Lewis. Université 
de Montréal. Janvier 2011. 20 p. 

Lier aménagement et transport, pour assurer la réduction de la dépendance automobile, tel 
est l’objectif de cette présentation de Paul Lewis de l’Observatoire du développement urbain 
et immobilier. L’auteur commence par rappeler que l’occupation du territoire détermine le 
choix des modes de transport et à la suite de Dupuy souligne que « pour la société, 
l’automobile n’est plus un choix mais une dépendance ». L’idée est d’aménager l’espace en 
fonction du transport collectif afin d’en augmenter l’achalandage et reprend le concept de 
TOD tel que défini par Calthorpe puis White. Il faut constituer des pôles denses près des 
transports collectifs et aussi penser l’aménagement à l’échelle métropolitaine. Dans le cas de 
Montréal alors que la densité tend à diminuer, il propose d’aménager des quartiers TOD et 
d’assurer l’accessibilité en transport collectif pour les principales destinations : faire de 
Montréal une véritable « transit metropolis ». A la suite de Jarvis, Handy et Clilton, il note 
que les résidents apprécient les services de proximité mais ne font pas pour autant tous leurs 
achats dans les commerces de leurs quartiers. 

 

Retrofitting Sprawl for Transit-Oriented-Development: Using “Visioning” to Create a 21st Century 
Main Street in Mississauga and Brampton, Ontario. Charles Hostovsky. University of Toronto. 2011. 
10 p. 

Réaménager l’étalement pour des TOD : avoir recours à des ateliers participatifs et 
prospectifs pour créer une grand’rue digne du 21ème siècle à Mississauga et à Brampton. Cet 
article décrit une méthodologie de travail pour les cas d’études précis de Mississauga et 
Brampton, villes typiques de l’étalement suburbain. Chacun a tendance à décrire le village 
médiéval, personne ne voit des voitures dans le futur. 

 

Guide d’aménagement pour les aires de TOD. AECOM. Communauté métropolitaine de Montréal. 
2010. 84 p. 

Le principal objectif de ce guide est d’illustrer les divers principes d’aménagement sur 
lesquels s’appuiera le développement des aires TOD. Plus précisément, le guide fournit un 
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cadre initial pour la planification et la mise en œuvre d’un TOD. Il vient également en appui 
au projet de Plan métropolitain d’aménagement et de développement. Les notions énoncées 
dans le guide pourront être enchâssées dans les outils de planification de portée régionale et 
locale selon le contexte du milieu (efficacité et qualité du réseau de transport, 
caractéristiques du marché résidentiel et localisation régionale). Ouvrage très pédagogique 
qui s’appuie sur une typologie en 7 cas : hyper-centre, centre urbain régional, centre urbain, 
centre suburbain régional, centre suburbain, quartier urbain, quartier suburbain. 

 

Étude sur le potentiel de développement des zones industrielles en mutation dans une perspective 
de requalification urbaine orientée sur les transports en commun. Thomas Bissuel-Roy. Université 
du Québec à Montréal. Novembre 2010. 253 p.  

Les métropoles occidentales contemporaines sont confrontées à des défis de taille. 
Harmoniser la planification des réseaux de transport en lien avec le développement urbain, 
d'une part, et faire face à la désindustrialisation qui s'opère dans la majorité des métropoles 
occidentales, d'autre part, représentent deux de ces défis. Existe-t-il une approche qui 
permette de s'attaquer à ces deux problématiques de façon intégrée? C'est ce que cette 
étude propose de démontrer en étudiant le cas de Montréal qui fut jadis le berceau de 
l'industrialisation canadienne. Plus spécifiquement, cette recherche vise à démontrer que les 
zones industrielles en mutation, conséquences spatiales de la désindustrialisation des villes 
centrales, ont un grand potentiel de développement d'autant plus qu'elles sont situées en 
milieu urbain dense et déjà desservies par les infrastructures de transport en commun. 
Redévelopper ces secteurs urbains permet non seulement de donner un second souffle à des 
quartiers en déclin, mais de limiter l'étalement urbain par la récupération de sites centraux et 
de maximiser l'utilisation des infrastructures de transport en commun existantes. Afin de 
démontrer cette hypothèse, ils ont eu recours à des études de cas. Ils ont donc sélectionné 
une série de zones industrielles en mutation le long du corridor ferroviaire du CP allant de 
l'arrondissement de Hochelaga-Maisonneuve à celui de Lachine afin d'en faire une étude 
approfondie et d'en évaluer le potentiel. Au total, sept zones ont été évaluées. Cette 
évaluation a été réalisée à l'aide d'une grille de critères. Les évaluations de ces sites ont 
révélé que non seulement les zones industrielles en mutations possédaient un grand 
potentiel de développement, bien que ce potentiel variait d'un site à l'autre, mais aussi que 
la localisation centrale de ces zones desservies par les infrastructures de transport en 
commun représentait une opportunité d'augmenter significativement leur impact sur la 
mobilité urbaine tout en requalifiant des zones déstructurées. 

 

Transit Oriented Development: A policy implementation strategy. Angela Brinklow. McGill 
University. September 2010. 80 p. 

Les aménagements axés sur le transport en commun : une stratégie pour la mise en place 
d’une politique. Le caractère peu durable des formes courantes de développement urbain a 
provoqué de nombreux débats sur notre façon de bâtir la ville. Les aménagements axés sur le 
transport en commun, ou AATC, sont présentés comme une façon d'utiliser les 
infrastructures de transport existantes pour réduire notre dépendance envers les véhicules 
individuels et pour améliorer la mobilité urbaine. Petit à petit, les gouvernements ont donc 
intégré des politiques AATC pour créer les communautés plus compactes et durables. Cette 
étude cherche à identifier les raisons du succès de certains AATC nord-américains et les 
politiques publiques qui ont favorisé leur réalisation. Les critères spécifiques qui constituent 
un AATC à succès ont été analysés parmi la documentation scientifique et professionnelle. 
Par la suite, des études de cas ainsi que des entrevues avec des experts ont permis d'évaluer 
le niveau de succès des AATC nord-américains et quelles politiques devraient être adoptées 
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par des villes qui souhaitent créer des AATC. Le mémoire est complété avec l'identification de 
six politiques clé dans des AATC de San Diego, de San Francisco, au New Jersey, à Vancouver, 
à Arlington et à Portland. Ces leçons sont orientées spécifiquement pour des urbanistes qui 
cherchent à mettre en place une politique AATC dans leur communauté.  

 

Evaluating Transit-Oriented Development Using a Sustainability Framework: Lessons from Perth’s 
Network City. John Renne .Planning Sustainable Communities: Diversity of Approaches and 
Implementation Challenges, edited by Sasha Tsenkova. University of Calgary, 2009. 34 pages.  

Evaluer un ACTC par rapport au développement durable : les leçons à tirer du cas de Perth. 
Pour l’auteur, il s’agit d’obtenir un quartier durable autour des stations de transport collectif. 
L’ACTC est compact, multifonctionnel et d’une conception qui facilite l’usage de la marche, 
de la bicyclette et du transport public. Les données sont collectées dans 5 quartiers 
ferroviaires de Perth en Australie occidentale. L’auteur utilise la grille d’évaluation déjà 
présentée dans l’ouvrage « Measuring the Performance of TOP in Western Australia » de 
2007. 

 

Integrated Land Use and Transportation Policies: What Can Reykjavík, Iceland and Other Cities 
Learn from Portland, Oregon? Halldóra Hrólfsdóttir. McGill, School of Urban Planning. Winter 2008. 
56 p. 

La cohérence entre l’aménagement du territoire et les politiques de planification du 
transport : que peut apprendre Reykjavik en Islande et d’autres villes de Portland en Orégon. 

Portland est connu dans la littérature au sujet du management de la croissance urbaine, de 
l’aménagement du territoire, de la croissance intelligente, de l’aménagement centré sur les 
transports en commun, l’urbanisme. Comme la plupart des villes nord-américaines, Reykjavik 
fût principalement développé après l’arrivée de l’automobile et s’est considérablement étalé 
en comparaison à la plupart des villes européennes. Par conséquent, elle peut apprendre de 
Portland qui a fait face à des problèmes similaires.  

 

Transit-Oriented Development: Guidelines. Ottawa. City of Ottawa Planning, Transit and the 
Environment Department. September 2007. 26 p. 

Les aménagements centrés sur les transports collectifs : directives. Diaporama présentant les 
56 recommandations pour mettre en place un TOD. Un glossaire complète le document. 

 

Transit Oriented Development: un développement orienté sur les transports collectifs.  X. Ceccaldi. 
URBA 2015. April 2005. 71 p.  

Diaporama abordant les points suivants : concept (aux Etats-Unis le TOD est devenu un 
produit immobilier spécialisé), objectifs (répondre à une demande axée sur la qualité de la 
vie, organiser des déplacements plus efficaces, réduire les coûts liés au transport, offrir des 
choix, répondre à une diversité de besoins en logement, créer de la valeur) design, zonage, 
acteurs, financement et opportunités. 

 

TOD Case Study, Portland, Oregon. Vancouver Transport Institute. 1998. 5 p. 

Le cas d’étude d’un TOD ; Portland dans l’Orégon. Ce cas couvre la période 1992-1998 du 
programme TOD en association avec le projet de tramway « Westside MAX » de l’Etat de 



82 
 

l’Orégon. Parmi les participants : Tri-Met, Metro, Oregon DOT, Washington County, ainsi que 
les villes de Beaverton, Hillsboro et Portland. 

 

 

Chine 

 

Transit-Oriented Development at the Urban Periphery Insights from a Case Study in Shanghai, 
China. Haixiao Pan, Qing Shen, Chang Liu. Department of Urban Planning, Tongji University. 2011. 7 
p. 

Des TOD dans les périphéries des villes : un cas d’étude à Shanghai.La périurbanisation et la 
dépendance à l’automobile mène la Chine à étendre son réseau ferré. Ainsi le concept 
d’ACTC commence à être largement adopté dans les villes chinoises. Cette étude se 
concentre sur deux quartiers autour de gare de « Songjiang » à 30 km de Shanghai. 

 

Chinese Edition of Transit-Oriented Development. Ming Zhang. National Research Council. 2007. 8 
p. 

Edition chinoise du TOD. Cet article vise à répondre à deux questions: « Pourquoi les villes 
chinoises ont besoin d’ACTC ? Comment le principe de TOD venant des États-Unis peut 
s’adapter en Chine ? L’auteur évoque la règle des « 5d2 » : differentiated density, dockized 
district, delicate design, diverse destination, distributed dividends. 

 

 

Corée du sud 

 

An empirical study on sustainable walkability indices for transit-oriented development by using the 
analytic network process approach. Eunji Ha, Yongjin Joo, Chulmin Jun. University of Seoul. October 
2011. 11 p. 

Une étude empirique sur des indices concernant le caractère durable de la marche dans des 
TOD en utilisant une approche en réseau. L’espace piéton a un rôle important dans la fluidité 
et la qualité du trafic ainsi que le calme des quartiers. L’article propose une analyse 
quantitative de ces espaces et des effets en utilisant largement les SIG.  

 

Introduction of Transit-Oriented Development Policies in some cities. TOD in Seoul. Preesan 
Rakwatin, Naoki Watanabe, Takahiro Yonemura. 2004.  45 p. 

L’introduction de politiques d’aménagement centrés sur les transports collectifs dans 
certaines villes : le TOD à Séoul. Diaporama qui montre qu’à Séoul la population des 
banlieues augmentait alors que les services de transport en commun connaissaient une 
réduction. Les conséquences : une augmentation des automobiles et de la congestion. Afin 
d’y remédier Séoul essaye d’améliorer les TC (« bus reform »). 
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Etats-Unis d’Amérique 

 

Families and Transit-Oriented Development. Sam Zimbabwe, Kelley Britt, and Elizabeth Wampler, 
Reconnecting America, Jeffrey M. Vincent, Ariel H. Bierbaum, Deborah L. McKoy, and Michael P. 
Rhodes. Center for Cities & Schools, FTA (United States of America, Department of Transportation, 
Federal Transit Administration), CTOD (Center for Transit-Oriented Development ). June 2012. 28 p. 

Les familles et les aménagements centrés sur les transports collectifs. Ce guide ou manuel de 
planification démontre pourquoi les ACTC servent les familles en étant un facteur important 
à la création d’une communauté et propose une démarche de mise en place. La première 
partie aborde de façon structurée la question de savoir pourquoi les familles sont une partie 
importante du marché qui peut profiter d’un grand nombre d’avantages d’une localisation 
avec un réseau de transport collectif, des logements et une variété d’activités. La seconde 
partie décrit 10 relations fortes entre TOD et famille, et creuse 7 étapes de mise en place 
pour aider la réalisation d’une communauté conviviale et hautement éduqué. 

 

TOD and Climate Change Webinar. Tina Hodges (FTA), Peter Haas and Linda Young (Centre for 
Neighbordhood Technology), MTP/SCS (Metropolitan Transportation Plan, Sustainable Communities 
Strategy). January 2012. 

Séminaire sur la toile consacré au rapport entre TOD et changement climatique. Une 
première contribution concerne les grandes lignes du travail que réalise le FTA (Federal 
Transit Administration) sur le changement climatique : avantage apporté par le TOD au 
niveau d’une moindre consommation d’espace, émissions de CO2 par passager x km en 
tenant compte de l’infrastructure, de la production de carburant, de la construction du 
véhicule et du fonctionnement du véhicule. Une deuxième contribution porte sur le potentiel 
de réduction des émissions de GES suite à la moindre utilisation de la voiture en distinguant 
les ménages qui résident en ville près d’une station, en ville loin d’une station, en banlieue 
près d’une station et en banlieue loin d’une station. Les estimations concernent la région de 
Chicago. Une troisième présentation porte sur un habitat durable : l’impact sur le terrain 
agricole était de 333 acres pour 1000 nouveaux résidents pour la période 1988-2005 et il ne 
serait plus que de 42 acres pour la période 2008-2035. Pour atteindre cet objectif, non 
seulement les nouveaux logements seraient situés à proximité des stations mais aussi les 
emplois. A chaque point de part de marché en plus pour le transport collectif correspond 5 % 
de réduction du nombre de miles parcourues dans les encombrements. 

 

Advancing TOD in Boston's Suburbs: Advantages and Obstacles in the Entitlement Process. Kristin 
Simonson. MIT. February 2011. 128 p. 

Les aménagements centrés sur les transports collectifs dans les banlieues de Boston : 
avantages et obstacles dans le processus juridique. Cette thèse est une enquête sur la 
faisabilité de construction d’ACTC dans des banlieues existantes. L’étude s’attarde sur la 
phase juridique du projet, durant laquelle les zones sont redimensionnées, les permis sont 
accordés et les contrats sont conclus. Les municipalités et les acteurs privés doivent travailler 
ensemble et chercher à se comprendre mutuellement. Finalement, l’auteur note que le point 
crucial n’est pas le transport dans les trois cas étudiés (2 à Medford et 1 à Hingham) et donc 
que ses recommandations peuvent être valables pour tous les aménagements compacts et 
multifonctionnels dans les banlieues. 
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The Transit Oriented Basis Boost: Adapting the LIHTC to Finance Affordable Housing near Transit. 
Alex Magliozzi. MIT. August 2011. 72 p. 

Modifier la base de calcul du LIHTC (Low-Income Housing Tax Credit = crédit fiscal pour le 
logement des personnes ayant de bas revenus) pour financer des logements abordables à 
proximité des transports collectifs. Le crédit fiscal pour le logement des personnes ayant des 
bas revenus est incontestablement le plus réussi et important programme dans l’histoire 
américaine pour la création de logements accessibles. Cependant, il n’a pas encouragé les 
logements proches des transports en commun. Depuis 2008 quand les Etats ont eu la 
possibilité d’accorder des subventions pour certains projets, cinq Etats ont lancé un 
programme pour les projets proches des transports en commun. Cette thèse rappelle 
l’importance d’habiter à proximité des TC et examine la possibilité de subvention liée à cette 
condition. Elle montre enfin à partir d’une étude de cas (le lieu dit « Dot Corner 2 » à Fields 
Corner dans la commune de Dorchester, une banlieue de Boston) comment des fonds 
supplémentaires pour des projets proches des TC peuvent modifier l’économie de l’habitat à 
proximité des TC. 

 

The Half-Mile Circle: Does it Best Represent Transit Station Catchments ? Erick Guerra, Robert 
Cervero, Daniel Tischler. UCTC, Universiy of California (Berkeley). August 2011. 

800 m;  est-ce vrai rayon d’attraction d’une station ? Cette valeur repose sur la distance que 
les gens acceptent de faire à pied pour aller à la station. Sur la base de 1449 stations 
réparties dans 21 villes, les auteurs ont cherché à mettre en évidence un lien entre distance 
et fréquentation des transports collectifs. Ils en tirent des conclusions d’une part, pour ce qui 
concerne les prévisions de fréquentation et d’autre part, pour ce qui concerne les 
recommandations en matière d’aménagement. Finalement, ils retiennent 400 m pour les 
emplois et 800 m pour les logements. 

 

Planning for TOD at the Regional Scale. Sam Zimbabwe, Alia Anderson .FTA (United States of 
America, Department of Transportation, Federal Transit Administration), CTOD (Center for Transit-
Oriented Development ). July 2011. 28 p. 

La planification des TOD à l’échelle régionale. Ce manuel des bonnes pratiques publié par le 
CTOD explique l’aspect théorique et l’aspect pratique des ACTC. Les ACTC régionaux 
permettent d’identifier les enjeux et perspectives et facilitent la coordination des agences 
régionales, des bureaux de transport collectif, les municipalités, les départements, les 
associations et d’autres acteurs impliqués dans les ACTC. Cette coordination et collaboration 
améliore la probabilité de succès en permettant aux acteurs d’atteindre des buts multiples y 
compris l’augmentation de la fréquentation des transports en commun, une meilleure 
cohérence entre emploi et résidence et une amélioration des quartiers. Quels sont les 
bénéfices à attendre d’une planification des TOD à l’échelle régionale. Quelles sont les 8 
recommandations stratégiques à suivre. Nombreux exemples : Charlotte (Caroline du nord), 
Chicago, San Francisco Bay Area, Denver, Redlands (Californie), Portland (Orégon). 

 

Distributed Energy Generation and Green Infrastructure: Transit Oriented Development for 
Bridgeport, Connecticut. Suparna Dutta, Tineesha McMullen, Erica Marcos, Lynda Viray, Jacob 
Mandell, Nicholas Walker. Columbia University. Fall 2011. 117 p. 

Une ville durable peut être définie en tant que zone qui concentre de manière voulue des 
stratégies efficaces et écologiques, telles que des infrastructures respectueuses de 
l’environnement et une production d’énergie décentralisée. Une ville durable est aussi 
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marquée par la synergie entre l’architecture, l’économie et le social et ce sont les 
interactions entre ces trois facteurs qui déterminent l’existence et la continuité de la ville. Les 
agences d’urbanisme voient dans les projets d’ACTC comme celui du Bridgeport Barnum 
Station une possibilité de synergie. Les ACTC sont un mélange de logement, d’activité et des 
équipements collectifs dans un environnement praticable à pied avec des transports publics 
de haute qualité. Les ACTC sont d’autant plus pertinent aujourd’hui du fait que les transports 
contribuent approximativement à hauteur de 30% à l’émission de gaz à effet de serre. 
D’après une étude conduite par le Departement des transports de l’Etat de Californie, les 
ACTC peuvent réduire les émissions annuelles de 2.5 à 3.7 tonnes par an pour chaque 
ménage. D’autres études montrent des baisses relatives importantes dans les centres 
d’affaires ou encore dans la région de Chicago. 

 

Transit-Oriented and Joint Development: Case Studies and Legal Issues. John L. Renne, Keith 
Bartholomew, J.D. Patrick Wontor. James B. McDaniel, TRB Counsel for Legal Research Projects. 
Transit Cooperative Research Program. August 2011. 38 p. 

Les ACTC : études de cas et enjeux juridiques. Cet article aborde la partie légale des ACTC, car 
dans l’ensemble les agences d’urbanisme, communes,…, doivent pouvoir avoir accès à une 
documentation sur les questions juridiques liées à la réalisation. 

 

Transit-Oriented Development (TOD) and Employment”. Dena Belzer. CTOD (Center for Transit-
Oriented Development ). May 2011. 28 p. 

Les ACTC et l’emploi. L’étalement des emplois a sa part de responsabilité dans la génération 
du trafic et la congestion : il contribue ainsi à plus de 100 milliard de dollars de perte qui 
partent en temps et en carburant chaque année. A cet impact négatif, s’ajoutent 
l’augmentation du coût des infrastructures, la réduction des espaces libres et l’envol de la 
distance entre le domicile et le travail. Cet article explore de manière exhaustive les relations 
entre transport et concentration des activés professionnelles. Or, justement, les ACTC 
prennent en comptent de manière centrale ces relations dans l’urbanisme. 

 

Planning Transit-Oriented Development Around High-Speed Rail Stations in Fresno and Bakersfield. 
Best Practices, Current Planning Efforts, and Recommendations. Daniel Krause. San Jose State 
University. December 2010. 134 p. 

Planifier les ACTC autour de stations de train à Fresno et à Bakersfield. Meilleures pratiques, 
efforts de planification et recommandations. Est-ce que les aménagements des quartiers de 
banlieue basé sur des logements et des flux domicile-travail sont adaptés à accueillir des 
gares pour les trains rapides. Est-ce que les modèles d’ACTC pour les centres-villes sont-ils 
compatibles avec les gares pour les trains rapides ? Doit-on créer de nouveaux modèles pour 
exploiter au maximum le potentiel des ACTC autour des gares de trains rapides ? 

 

Transit Corridors and TOD: connecting the Dots. Centre for Transit-Oriented Development. TOD 203. 
October 2010. 26 p. 

Les corridors de transports et les aménagements centrés sur les transports collectifs : 
connecter les points. Une région comporte plusieurs corridors de transport. Un corridor 
comporte plusieurs stations. Une station dessert plusieurs parcelles de terrain. La 
planification à ces différentes échelles doit être coordonnée. 
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Innovative Land Use Planning Techniques: A Handbook for Sustainable Development. Eric Williams. 
New Hampshire Department of Environmental Services. September 2010. 411 p. 

Techniques innovantes de planification de l’utilisation de l’espace : un manuel pour un avenir 
durable. Dans la troisième partie de cet ouvrage, qui est consacrée à la conception au niveau 
des sites, un premier chapitre (16 pages) aborde la question de l’ACTC : histoire et objectif, 
circonstances et contexte, base légale, exemples et résultats. Les avantages attendus sont les 
suivants : existence d’un choix pour ceux qui n’ont pas de voiture, accroissement de la sureté 
grâce à des places fréquentées même le soir, augmentation de la fréquentation du transport 
collectif, réduction du trafic automobile (20% à 40%), augmentation du revenu disponible des 
ménages, réduction de la pollution (2,5 à 3,7 tonnes de CO2 par ménage et par an en moins), 
moindre consommation des espaces agricoles, revitalisation des quartiers déclinants, 
réduction des dépenses d’infrastructure tant pour l’assainissement que pour les routes, 
réduction des coûts des logements en raison d’un besoin plus limité de terrains. Le cas de 
Nashua (New Hampshire) est présenté de manière détaillée. Les cas de Concord 
(Massachusetts), de Canton (Massachusetts) et Portland (Maine) sont aussi cités. 

 

Toward Green TOD. Robert Cervero, Cathleen Sullivan. Institute of Transportation Studies, University 
of California, Berkeley. August 2010. 27 p. 

Pour des ACTC verts. Les ACTC rétrécissent leurs empreintes environnementales en réduisant 
les kilomètres par véhicules parcourus (VKT) et introduisent un urbanisme et une 
architecture écologique dans la conception des villes. Les synergies obtenues par la 
combinaison des ACTC et d’un urbanisme vert dérivent de l’augmentation de la densité qui 
promeut l’usage des transports en commun et limite les dépenses inhérentes aux régulations 
de température. Le multi-usage de l’espace favorise la mobilité non motorisée ou 
électriquement motorisée avec une autonomie limitée ; moins d’espace pour le 
stationnement et plus d’espaces publics ; des possibilités de produire de l’électricité 
photovoltaïque au-dessus des abris des arrêts des TC. Les auteurs estiment à 35% la 
réduction de l’empreinte écologique par rapport aux aménagements conventionnels. Des 
exemples sont donnés en Suède (Hammarby Sjöstad près de Stockholm), en Allemagne 
(Vauban et Rieselfeld près de Fribourg) et en Australie (Kogarah Town Square près de 
Sidney). En conclusion, l’article donne des idées pour faire passer les TOD verts de la théorie 
à la pratique. 

 

Yonkers transportation impact analysis. Yonkers: from parking oriented development to a human-
scaled downtown. Georgia Bullen, Jen Eletto, Benjamin Hedrick, Julia Melzer, Anqi Yang. Columbia 
University. Spring 2010. 90 p. 

Analyse de l’impact des transports à Yonkers : les aménagements centrés sur les parcs de 
stationnement à un centre-ville à taille humaine. La ville de Yonkers a une opportunité unique 
et excitante de réviser la stratégie de revitalisation de son centre-ville. Etant donné l’aspect 
incertain du caractère temporel et financier des projets proposés, l’équipe recommande la 
considération d’une alternative. L’équipe a remarqué que le centre-ville est structuré de 
manière adaptée pour les piétons et les transports collectifs, mais l’abondance de parc de 
stationnement, de terrain sous utilisés et la limitation des heures d’ouverture ont compromis 
cette situation. L’enquête montre que les accès piétons et les TC ont mené les résidents à se 
reloger vers le centre-ville. Une amélioration de ces composantes continuera d’appuyer la 
tendance. De façon à encourager une plus grande densité d’activité professionnelle et de 
logement, l’équipe recommande d’intervenir dans un premier temps dans la zone de plus 
grande densité qui a aussi un taux d’emploi élevée afin de stabiliser l’activité. Le budget étant 
limité cette action sera la plus efficace. 
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From transit-adjacent to transit-oriented development. John L. Renne. University of New Orleans. 
January 2009. 16 p. 

Cet article présente un large spectre de « TAD » (transit adjacent development = 
aménagements contigus aux transports collectifs) et de « TOD » (transit oriented 
development = aménagements centrés sur les transports collectifs) afin d’aider les agences 
d’urbanisme et les décideurs politiques à mieux comprendre ce qu’est et ce que n’est pas un 
TOD. 

 

 

Building Support for Transit-Oriented Development: Do Community-Engagement Toolkits Work? 
Erin Machell, Troy Reinhalter, Karen Chapple. (CCI) at UC-Berkeley. August 2009. 28 p. 

Obtenir un soutien pour les aménagements centrés sur les transports collectifs : la boite à 
outil de l’adhésion des citoyens fonctionne-t-elle ? Cet article aborde les méthodes afin 
d’acquérir le soutien des citadins, humaniser la communication et la rendre crédible. 

 

The Broad Outlines of a Plan for Managing Congestion and Reducing CO2 and Pollutant Emissions in 
Alameda County. David W. Jones. Strategic Planning for Metropolitan Transportation. 2008. 24 p. 

Les grandes lignes d’un plan visant à maîtriser la congestion et à réduire les émissions de CO2 
et de polluants dans le comté d’Alaméda. Ce rapport se penche sur les tendances à long 
terme des trajets domicile-travail dans le comté d’Alaméda que ce soit en transport collectif 
ou par la route. Les auteurs sont d’accord que l’on peut attendre des ACTC des gains en parts 
de marché pour le transport collectif mais pensent que dans le cas d’Alameda on ne peut 
espérer qu’un gain de deux points de la part de marché du transport collectif (ce qui est déjà 
tout à fait remarquable sachant qu’elle plafonne à 10% depuis longtemps malgré tous les 
investissements qui ont été réalisés pour favoriser le transport collectif). 

 

The Mixed-Income Housing TOD Action Guide. Mason Austin, Allison Brooks, Winston J. Dong, Jr., 
Robert Hickey. CTOD (Centre for Transit-Oriented Development). TOD 202. 2008. 52 p. 
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Le guide d’action pour la mixité sociale dans les logements situés dans des aménagements 
centrés sur les transports collectifs. Dans ce guide pour encourager la mixité sociale dans les 
ACTC: données nécessaires à l’évaluation des besoins, défis et opportunités. Les auteurs 
aident l’utilisateur dans l’acquisition des données, dans l’analyse et l’organisation de ces 
dernières, dans la sélection des outils ou ensemble d’outils. 

 

A Comparative Analysis of the Park-and-Ride/Transit-Oriented Development Tradeoff. Jason 
Burgess. MIT. May 22, 2008. 75 p. 

Une analyse comparative des parcs-relais et des aménagements centrés sur les transports 
collectifs. Les parcs relais (P&R) associent à la métropole un mécanisme pour réduire la 
génération véhicules-kilomètres parcourus lors des flux domicile-travail en capturant les 
véhicules à côté des zones résidentielles en assurant le transfert des conducteurs vers leurs 
destinations finales par transport en commun. L’hypothèse sous-jacente de cette étude est 
que la substitution des parkings du P&R au profit d’un ACTC implique un échange d’un 
ensemble de bénéfices et coût pour un autre. Il faut alors évaluer les performances des P&R 
existant et en les comparant aux coûts et bénéfices associés que l’on est en mesure 
d’attendre d’un ACTC. Enfin, cette étude met en place une méthodologie qui permet de 
comparer ce qui est comparable entre l’impact du P&R et l’impact d’ACTC sur les voyages 
régionaux en véhicules-kilomètres. La méthodologie est flexible que ce soit dans les 
méthodes où les applications, par conséquent elle s’adapte à un éventail d’outils de 
modélisation ou techniques, aux données disponibles et aux contextes régionaux. Les 
données collectées sur les flux domiciles-travail dans la région de la métropole de Boston 
suggère que le P&R est un facteur de distance supérieur aux positions relatives des arrêts de 
transport en commun. Ce résultat indique que le projet de réaménagement de P&R à Boston 
devrait se concentrer sur l’inefficacité des coûts liés aux infrastructures où un ACTC aurait de 
meilleurs résultats.  

 

Transit Oriented Development. Joe Holmes, James van Hemert. The Rocky Mountain Land Use 
Institute. January 2008. 8 p. 

Aménagement centré sur les transports collectifs. Cet article donne une définition des ACTC 
et propose différents indicateurs dont certains pour suivre le caractère durable de la 
réalisation : variance des revenus dans les quartiers aménagés (plus elle est forte et mieux ça 
vaut), nombre de logements par hectare à différentes distances de la station (plus on est 
proche plus le nombre doit être important), pourcentage des personnes habitants dans le 
quartier aménagé et utilisant les TC, augmentation des niveaux de revenu des résidents sur 
une certaine période de temps, etc. 

 

Transit Oriented Development. Leslie Yang. PolicyLink. 2008. 30 p. 

Aménagements centrés sur les transports collectifs. Une boîte à outils à destination des 
conseillers, des communautés de commune, des urbanistes…. Les objectifs : la mixité sociale 
dans les quartiers l’emploi, l’éducation, un marché immobilier abordable, la santé et le bien-
être. Ils abordent aussi la question de savoir comment réduire les disparités économiques et 
sociales ? 

 

Effects of TOD on Housing, Parking, and Travel. G. B. Arrington (PB PlaceMaking, Portland, Oregon), 
Robert Cervero (University of California, Berkeley). Transit Cooperative Research Program (TCRP 
n°128).January  2008. 67 p. 
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Les effets des aménagements centrés sur les transports collectifs sur le logement, le 
stationnement et les déplacements. L’objectif de cette recherche est (1) de déterminer les 
comportements et les motivations des résidents des quartiers aménagés autour du transport 
collectif, des employés et des employeurs en ce qui concerne leur choix modal ; (2) 
d’identifier les meilleures pratiques pour favoriser l’utilisation des transports collectifs en 
rapport avec les TOD et (3) de faire des recommandations pour appliquer localement ces 
bonnes pratiques. Sur la base de l’étude de 17 cas, la recherche confirme que les 
aménagements centrés sur les stations produisent bien moins de circulation que les 
aménagements habituels : 3,55 voyages par logement au lieu de 6,67. Le rapport se termine 
par 50 références bibliographiques. 

 

The Potential for Bus Rapid Transit to Promote Transit Oriented Development: An Analysis of 
BRTOD in Ottawa, Brisbane, and Pittsburgh. Meredith H. Judy. MIT. May 24, 2007. 114 p. 

Le potentiel que présentent les autobus rapides pour favoriser les aménagements centrés sur 
les transports collectifs. Cette thèse explore les conditions sous lesquelles BRT peuvent 
promouvoir les ACTC. Actuellement, alors que les villes à travers l’ensemble des Etats-Unis 
cherchent des méthodes pour réduire les congestions et limiter les émissions de gaz à effet 
de serre, il est primordial que les dirigeants aient accès à des recherches qui peuvent orienter 
au mieux leurs décisions. Une partie de la littérature reconnaît que sans une intervention 
gouvernementale, il est peu probable de placer un ACTC autour d’une gare, ou un arrêt de 
métro ou tramway. La question suivante "les BRT peuvent-ils servir les ACTC ?" n’a 
cependant jamais été traitée. Ottawa, Brisbane et Pittsburgh servent de cas d’études. 
L’analyse de ces trois villes montre un éventail de conditions sous lesquelles ces 
aménagements centrés sur les transports en commun, en particulier ici sur les BRT, ont pu 
prendre place. Ottawa a augmenté les constructions à de nombreuses stations, mais c’est 
seulement quand un effort particulier fut appliqué à considérer la condition des piétons et à 
varier les activités qu’un ACTC se développe. 

 

How to Make Transit-Oriented Development Work. Charles B. Zucker. American Planning 
Association. 2007. 8 p. 

Comment faire pour que les aménagements centrés sur les transports collectifs fonctionnent 
bien. Un article de l’association américaine de planification sur les bonnes pratiques de mise 
en place qui propose une évaluation du point de vue du choix (au niveau du logement et au 
niveau du transport) du point de vue de la vie (moins de pollution par habitant) et du point 
de vue de la rentabilité financière (des aménageurs comme des autorités organisatrices des 
transports) et reprend la règle des 3D de Robert Cervero : densité, design, diversité). L’article 
met l’accent sur la prise en compte simultanée du TOD et du TDM, c’est-à-dire des 
aménagements et de la gestion de la demande et en particulier de la gestion du 
stationnement. Le stationnement gratuit et sans limite constitue la plus grande incitation à 
conduire et à acheter une voiture. Il faut convaincre les aménageurs qui ne veulent pas 
prendre le risque de ne pas être en mesure de louer les logements faute de parkings. 

 

How Far, By Which Route, and Why? A Spatial Analysis of Pedestrian Preference. Marc Schlossberg, 
Asha Weinstein Agrawal, Katja Irvin, Vanessa Louise Bekkouche. Mineta Transportation Institute. 
June 2007. 100 p. 

Sur quelle distance, par quel itinéraire, et pourquoi ? Une analyse des préférences des piétons. 
La marche commence à être reconnue dans un mode de déplacement clé (initiatives 
fédérales pour des itinéraires sûrs pour aller à l’école, lutte contre l’obésité). D’où l’intérêt 
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d’être en mesure de répondre aux questions suivantes : sur quelle distance les piétons 
marchent-ils pour gagner la station ? Quels facteurs environnementaux influence leur 
itinéraire ? Des enquêtes ont été faites concernant 5 stations de train et un audit des rues 
autours des stations a été réalisé. Il reste de ce travail que les piétons marchent en moyenne 
un demi-mile (800 mètres) c’est-à-dire beaucoup plus que ce qu’on dit habituellement sur les 
Américains (un quart ou un tiers de mile). Le choix de l’itinéraire repose principalement sur 
une minimisation du temps ou de la distance à parcourir. D’autres facteurs interviennent 
ensuite : la sécurité par rapport à la circulation, l’aspect agréable du cheminement, la qualité 
des trottoirs et l’absence d’attentes longues aux feux. 

 

Histories of Transit-Oriented Development: Perspectives on the Development of the TOD Concept. 
Real Estate and Transit, Urban and Social Movements, Concept Protagonist. Ian Carlton. University of 
California, IURD Berkeley. Fall 2007. 30 p. 

Histoire des aménagements centrés sur les transports collectifs et perspectives de 
développement des ces aménagements. Dans un premier temps, l’article retrace la longue 
histoire des aménagements desservis par le transport collectif. Dans un deuxième temps, il 
resitue le TOD dans la théorie de l’histoire sociale et urbaine. Dans un troisième temps, il suit 
l’histoire du concept de TOD selon Calthorpe jusqu’à la publication de son ouvrage « The 
New American Metropolis » en 1993. 

 

Community Building Sourcebook : Land use and transportation initiatives in Portland, Oregon. 
Diane Goodwin, Patricia Williams, Monika Lackey. TriMet. December 2007. 98 p.  

Le livre des ressources de la construction locale : initiatives relatives à l’aménagement de 
l’espace et au transport à Portland dans l’Orégon. Un catalogue sur les réalisations d’ACTC à 
Portland dans la perspective de structurer la croissance régionale et montrant que les 
partenariats sont la clé du succès. L’édition de 2007 est déjà la troisième édition de ce 
catalogue. Il présente successivement les différentes lignes de transport collectif, les 
différents plans qui ont été mis en œuvre (aménagement du territoire, piétons, transport 
régional, rues, stations), les ACTC (The Allegro, Arbor Vista Condominiums, et 23 autres), les 
programmes (logement abordable, cyclistes et piétons, subventions et exonérations, art, 
gestion de la demande de transport, etc.) et les organisations (1000 amis de l’Orégon, 
association des cyclistes, amis des arbres, Commission de développement de Portland) et 
termine par deux visites guidées. 

 

Transit Oriented Development : Traveler Response to Transportation System Changes. David A. 
Lee, John E. Evans. Transit Cooperative Research Program. Report 95, Chapter 17. TRB, Washington 
DC. March 2007. 147 p. 

Les aménagements centrés sur les transports collectifs : la réponse des voyageurs aux 
changements dans le système de transport. Les ACTC sont considérés comme offrant la 
possibilité d'augmenter l'achalandage des TC, d'accroître l'activité de marche, d'atténuer 
l'étalement urbain, s'adapter à la croissance, et de créer des endroits intéressants. Le rapport 
rappelle pourquoi les planificateurs continuent à s’intéresser aux ACTC, et surtout, dans ses 
« Considérations analytiques », indique les approches qui sont utilisées pour évaluer les 
impacts des ACTC ainsi que les limites de ces approches et enfin présentent des résultats 
détaillés sur la réponse des voyageurs aux changements du système de transport. Les 
réponses sont envisagées selon différents contextes régionaux, différents tissus 
d’urbanisation et différents modes de transports collectifs. Les facteurs pris en compte sont 
la conception du site, le taux d’équipement automobile, les caractéristiques de la desserte, 
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les accès autoroutiers et la congestion, l’offre de stationnement, le tarif du stationnement, 
auto-sélection des résidents. Les impacts sur les caractéristiques des ménages, les 
caractéristiques des déplacements, de l’utilisation des différents modes avant et après TOD, 
le nombre de voyages, le nombre de miles parcourues, les consommations d’énergie et 
l’impact sur l’environnement, les bienfaits pour la santé et la sécurité, les avantages 
économiques sont mesurés. Des études de cas : Portland, le comté d’Arlington et la région de 
Baltimore. 

 

Guide for Transit-Oriented Development”. Connie Kozlak. Metropolitan Council. August 2006. 9 p. 

Guide pour les aménagements centrés sur les transports collectifs. Ce petit guide récapitule 
les idées principales à propos des ACTC et montre des exemples de réussite. 

 

The Role of State DOTs in Support of Transit-Oriented Development (TOD). Christopher Hedges. 
AASHTO, NCHRP. April 2006. 71 p. 

Le rôle du Département des transports de l’Etat en faveur des ACTC. Cette recherche évoque 
le rôle que peut jouer le ministère des transports pour aider à la mise en place d’ACTC. La 
section 1.0 tente de définir l’ACTC, de donner un aperçu de ses avantages, de discuter les 
raisons pour lesquelles le ministère peut avoir un intérêt dans le soutien des ACTC. La section 
2.0 donne un aperçu des pratiques municipales qui prennent en charge l’ACTC et explique 
pourquoi l'intervention du secteur public est nécessaire. La section 3.0 décrit les activités qui 
ont été récemment menées ou envisagées par le ministère (DOT), directement ou 
indirectement appuyant les efforts locaux de mise en œuvre d’ACTC…. Le résumé indique les 
bénéfices que l’état peut tirer de ces aménagements. 

 

Urban Design to Reduce Automobile Dependence. Peter Newman, Jeffrey Kenworthy. Murdoch 
University. 2006. 19 p. 

De la planification urbaine pour réduire la dépendance automobile. Un enjeu majeur de la 
planification, est de réduire la dépendance à l’automobile afin d’améliorer la qualité de vie et 
la dimension durable de la ville. Une analyse de données montre qu’il existe un seuil 
fondamental de dynamique urbaine (logements et emplois) aux alentours de 35 par hectare 
où la dépendance automobile est réduite de manière significative. 

 

The New Transit Town: Best Pratices in TOD. Editors: Hank Dittmar, Gloria Ohland. Foreword by 
Peter Calthorpe. Island Press. Centre for Resource Economics, Washington. 2004. 260 pages 

La nouvelle ville des transports collectifs : les meilleurs pratiques en matière de TOD. 
L’ouvrage présente cinq études de cas : Rosslyn-Ballston Corridor (Baltimore), Mockingbird 
Station an Addison Circle (Dallas), Lindbergh City Center (Atlanta), Ohlone-Chynoweth Station 
(San Jose) et Barrio Logan’s Mercado Project (San Diego). 

 

Transit-Oriented Development and Joint Development in the United States: A Literature Review. 
Robert Cervero, Christopher Ferrell, Steven Murphy. Transit Cooperative Research Program (TCRP 
n°52). October 2002. 144 p. 

Les aménagements centrés sur les transports collectifs et les aménagements reliés aux 
transports collectifs aux Etats-Unis : analyse de la littérature. Les auteurs définissent les deux 
concepts, procèdent à une recherche bibliographique (160 références), commentent les 
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principaux ouvrages (28 fiches) et en tirent des enseignements quant aux aspects 
institutionnels, l’évaluation des impacts et des bénéfices « from Park-and-Ride to Walk-and-
Ride », la mise en place et la conception de l’urbanisme. Ils concluent en quatre points: (1) les 
bénéfices publics au niveau de la réduction de la congestion et de l’amélioration de la qualité 
de l’air ne peuvent être obtenus que si l’augmentation de la fréquentation des TC est liée à la 
réduction de l’utilisation de la voiture, (2) les bénéfices privés ne font pas l’unanimité dans la 
littérature : certains mettent en évidence une hausse de la valeur des logements et d’autres 
une baisse, (3) la répartition finale de la charge financière entre les acteurs n’apparait pas 
clairement dans la littérature et (4) l’organisation entre partenaires ressort comme un point 
clé mais sans préciser s’il faut préférer un système vertical (Fédéral -Etat-Local) ou horizontal 
(Transporteur-Municipalité-Promoteurs). 

 

State-wide Transit Oriented Development Study: Factors for Success. Brian Smith (California Dept. 
of Transportation) G.-B. Arrigton (Parsons Brinckenhoff).Californias Departement of Transportation. 
September 2002. 217 pages. 

Etude des TOD couvrant tout l’Etat (de Californie) : les facteurs de succès. Ce rapport fournit 
un état de l’art des TOD en mettant l’accent sur ce qui se passe actuellement en Californie. 
Les auteurs en tirent des leçons et identifient des stratégies pour vaincre les barrières qui 
freinent les mises en place. Le rapport se termine par 14 recommandations concernant 
notamment la coordination des acteurs, la vente et l’achat de terrains, le processus 
d’approbation des projets, l’assistance technique, le financement des agences locales, 
l’utilisation du mécanisme « tax-increment financing » et les financements destinés au 
secteur privé. Au rapport principal s’ajoute un rapport de 259 pages d’annexes qui constitue 
une mine d’informations. 

 

Transit Oriented Development: Moving from Rhetoric to Reality. Dena Belzer, Gerald Autler. The 
Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy, The Great American Station 
Foundation. June 2002. 55 p. 

Les aménagements centrés sur les transports collectifs : en allant de la rhétorique à la réalité. 
Les auteurs examinent les bénéfices que l’on peut attendre des ACTC quant à l’étalement 
urbain, la qualité de l’air, la qualité de vie, le prix des logements….. 

 

Growth on the Gold Line: Evaluating the Foothill Extension and the Potential of Transit-Oriented 
Development. Adam E. Russell. Claremont Colleges. May 2002. 46 p. 

La croissance de la « Gold Line » : évaluer l’extension de Foothill et le potentiel pour 
l’ACTC.L’évaluation porte sur plusieurs dimensions : la vision de la ville, la facilité d’utiliser le 
TC, les coûts, l’environnement et le processus d’étude. A chaque dimension correspond un 
ou plusieurs buts et chaque but se décline en un ou plusieurs objectifs. Par exemple, pour ce 
qui concerne les transports collectifs on distingue 4 buts : compléter les transports collectifs 
existants et optimiser les investissements déjà faits, réduire la dépendance automobile, 
améliorer la mobilité et la connexion avec les transports collectifs régionaux et locaux, 
mettre en place le projet avant 2008. 

 

The Regional City: Planning for the End of Sprawl. Review. William Fulton's, Peter Calthorpe. 
Berkeley Planning Journal, Department of City and Regional Planning, UC Berkeley. 2001. 4 p. 
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La région urbaine : planifier pour en finir avec l’étalement. Calthorpe propose des typologies 
de conceptions urbaines autour du piéton et des transports en commun à différentes 
échelles. Avec William Fulton’s, un analyste de la planification, ils introduisent le concept de 
région urbaine.  

 

Travel by Design : the Influence of Urban Form on Travel. Marlon G. Boarnet, Randall Crane., 
University of California. Oxford University Press, New York, 2001, 226 pages.  

Mobilité et conception des aménagements : l’influence de la forme urbaine sur la mobilité.Les 
auteurs soutiennent qu’il y a un conflit entre les objectifs au niveau local et au niveau 
régional suite à une mauvaise répartition des coûts et des avantages. Les avantages des TOD 
tels que l’augmentation de la fréquentation des transports collectifs revenant principalement 
à la région. Les avantages autour de la gare reviennent majoritairement aux collectivités 
locales qui voient leurs rentrées fiscales augmenter. 

 

Using Fiber Networks to Stimulate Transit Oriented Development: Prospects, Barriers and Best 
Practices. Walter Siembab, Stephen Graham, Malu Roldan. Mineta Transportation Institute. October 
2001. 94 p. 

Utiliser les réseaux de fibres optiques pour stimuler les aménagements centrés sur les 
transports collectifs : opportunités, freins et bonnes pratiques. Cette étude examine de 
manière empirique les relations entre les transports ferroviaires, le développement territorial 
et les télécommunications. 

 

Essentials for Transit-Oriented Development Planning: Analysis of Non-Work Activity Patterns and 
a Method for Predicting Success”. Dick Nelson, John Niles. Integrated Transport Research. 1999. 11 
p. 

Les fondamentaux de la planification des aménagements centrés sur les transports collectifs : 
une analyse des programmes d’activités autres que ceux liés au travail et une méthode pour 
prévoir le succès de l’opération. Les coûts à prendre en compte : construction du TC, 
exploitation du TC, congestion liée au caractère compact des aménagements, surcoût des 
logements à proximité des stations, subventions publiques aux promoteurs. Les bénéfices à 
prendre en compte : réduction de la consommation de carburant, amélioration de la qualité 
de l’air et donc de la santé, infrastructures réduites, gains de temps, gains au niveau des 
dépenses d’utilisation de la voiture, réduction de l’équipement automobile. 

 

The Zoning and Real Estate Implications of Transit-Oriented Development. S. Mark White. James B. 
McDaniel, TRB Counsel for Legal Research Projects. Transit Cooperative Research Program. January 
1999. 51 p. 

Le zonage et les conséquences en matière de propriété immobilière des aménagements 
centrés sur les transports collectifs. Les auteurs traitent de la problématique juridique et 
légale du zonage et de la propriété liée aux ACTC dans le contexte des Etats-Unis d’Amérique. 

 

Travel Demand and the 3 Ds: Density, Diversity and Design. Robert Cervero, Kara Kockelman. 
Department of City and Regional Planning, U. of California (Berkelye). Transportation Research, VOl 
2, N° 3, pages 199 à 219, Elesevier (imprimé en Angleterre), 1997. 
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La demande de déplacement et les 3 « D » : densité, diversité (mixité fonctionnelle) et design 
(conception). Il s’agit de voir dans quelle mesure l’environnement bâti influence la demande de 
transport à travers la densité, la diversité et la conception des aménagements. L’article s’appuie 
sur le cas des résidents de l’aire de la baie de San Francisco et repose sur des données relatives à 
l’année 1990.Les auteurs trouvent des élasticités faibles  mais significatives. 

 

 

France72 

 

Le « facteur 4 » dans les territoires. Trajectoires 2020, 2030 et 2050 dans l’agglomération de Tours. 
Jérôme Baratier, Jean-Marie Beauvais et Bénédicte Métais. Futuribles n°392, janvier-février 2013, 
page 77 à 94. 
 

Les auteurs montrent comment à partir de son SCoT, l’agglomération de Tours a entrepris de 
se donner les moyens de réaliser une transition post-carbone à l’horizon 2050. Ils présentent 
les objectifs clefs et les mesures, par secteurs et grands postes de consommation 
énergétique, visant à modifier les modes de vie dans l’agglomération, en vue de faire de 
Tours une ville « bas carbone » contenue, une ville des proximités. Par exemple, les 
aménagements centrés sur les gares permettent de limiter les distances à parcourir et le 
recours à la voiture particulière. En effet, soit l’activité que les habitants souhaitent pratiquer 
est présente autour de la gare et alors ils peuvent s’y rendre à pied ou en vélo, soit elle n’est 
présente que dans la commune-centre et alors ils peuvent s’y rendre en train 

 

Les déplacements dans les écoquartiers : de l’expérimentation aux bonnes pratiques. Martine 
Meunier-Chabert. Certu. 2012.  187 p. 

La lutte contre le changement climatique invite les décideurs et les professionnels de 
l’aménagement urbain à être plus économes en termes de consommation d’espace, 
d’énergie et en ayant recours, notamment, aux énergies renouvelables. Dans ce contexte, les 
démarches d’écoquartier sont par essence même des lieux d’expérimentation qui peuvent 
fédérer l’ensemble de ces actions, en particulier celles qui traitent des flux de personnes ou 
de marchandises à l’intérieur même des quartiers mais aussi dans leur connexion avec les 
quartiers voisins et l’ensemble des agglomérations.   

Où en est-on aujourd’hui, dans ces quartiers, de cette prise en compte de la mobilité urbaine 
et des déplacements ? C’est ce que le Certu a souhaité analyser dans l’ouvrage à partir d’une 
douzaine d’expériences. Certaines tirent profit d’un bon niveau de desserte par les transports 
publics existants (Nancy Grand Cœur, quartier Danube à Strasbourg, ZAC Centre 2 à 
Echirolles, quartier de Bonne à Grenoble, quartier Ste Marthe à Marseille. Certaines tirent 
profit d’un développement programmé de lignes fortes des TC (quartier des Berges du lac à 
Bordeaux, quartier Andromède à Blagnac). Même si l’on dispose de peu de recul, la plupart 
des quartiers n’étant pas encore réalisés, on constate, néanmoins, une bonne prise en 
compte des modes alternatifs à la voiture particulière dans l’ensemble des projets. Les 
mesures visent souvent à développer l’usage des transports collectifs, de la marche ou du 
vélo, voire des nouveaux services à la mobilité, comme la location de vélo, l’auto-partage… 

 

                                                             
72

 A ce jour on ne sait pas si le colloque BUFTOD qui s’est tenu les 16 et 17 avril 2012 fera l’objet d’une 
publication. 
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Les nouvelles mobilités dans les territoires périurbains et ruraux. Olivier Paul-Dubois-Taine. Centre 
d’analyse stratégique. Février 2012. 130 p. 

Ce rapport fait dans un premier temps un diagnostic et analyse les enjeux de la mobilité dans 
les territoires à faible densité. Puis regarde comment s’organise la mobilité autour des 
systèmes d’information multimodale. Dans un troisième temps le thème la coordination de 
l’ensemble des modes et services de transport. Un chapitre entier est consacré à la voiture et 
au covoiturage. Pour ensuite aborder des facteurs créateurs de mobilité comme 
l’organisation des activités et des services quotidiens. Le dernier chapitre porte un regard sur 
les liens entre les acteurs territoriaux et les dynamiques locales d’innovation. 

 

Un aménagement centré sur la gare. Jean-Marie Beauvais. Grenelle des mobilités, Bordeaux. 2012. 1 
p. 

Les aménagements centrés sur les gares permettent de limiter les distances à parcourir et le 
recours à la voiture particulière. En effet, soit l’activité que les habitants souhaitent pratiquer 
est présente autour de la gare et alors ils peuvent s’y rendre à pied ou en vélo, soit elle n’est 
présente que dans la commune-centre et alors ils peuvent s’y rendre en train. On peut donc 
en attendre une double diminution des émissions de carbone. Les autres avantages se 
situent au niveau du budget des ménages (moindres dépenses en carburant, de leur santé 
(plus d’activité physique), de la moindre consommation de terres agricoles et de la meilleure 
rentabilité des TER. 

 

Rails and urban development: United Kingdom / France a comparative approach. Cyprien Richer. 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mai 2012. 4 p. 

Rail et aménagement urbain : une comparaison Royaume-Uni / France. SI les deux pays sont 
très marqués par le rail, on trouve des différences au niveau de la manière de prendre en 
compte le lien entre développement urbain et transport ferroviaire. C’est ainsi que la France 
a connu un développement soutenu des tramways depuis le début des années 80. Mais en 
Grande-Bretagne on a plus misé sur les étoiles ferroviaires pour desservir les périphéries des 
grandes villes. C’est sur ces questions qu’un séminaire a été organisé en mai 2012 à Paris et 
qu’un autre le sera à Liverpool en automne 2012. 

 

Construire autour des gares. François Bertrand. CAUE 92. Mars 2012. 2 p. 

Les Hauts-de-Seine présentent une excellente desserte par le réseau ferré lourd. 23% des 
habitants du département sont à moins de 500 m d’une gare et 63% à moins de 1.000 m. Le 
projet de réseau grand Paris express porte une grande ambition, offrir à tous les voyageurs 
des espaces de transport efficaces, sûrs et agréables et améliorer la qualité de vie des 
habitants dans tous les territoires desservis. Dès lors, les gares ne seront pas de simples lieux 
de passage et convoquent la question de la continuité entre transport et urbanisme. Les 
premiers permis de construire seront déposés en 2013-2014 et cette échéance invite les 
communes à anticiper et à maîtriser l’évolution des quartiers concernés. Échanger sur les 
démarches et méthodes a constitué l’objectif prioritaire de cette journée. 

 

Vivre post-carbone : Tours en 2030. Jean-Marie Beauvais, Jérôme Baratier, Bénédicte Métais. 
Territoires du futur, n°13. L’harmattan. Décembre 2011. 12 p. 

Il s’agit d’imaginer un SCoT qui soit sur le chemin du facteur 4. Cet article est issu d’une 
recherche financée par l’ADEME qui couvre tous les secteurs : l’habitat, le tertiaire, 
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l’agriculture, la production d’énergie et les transports. Le principe de proximité bien vécue se 
décline à plusieurs niveaux : par rapport aux nouveaux logements qui seront situés proches 
des points d’arrêt des transports collectifs, par rapport aux produits alimentaires qui seront 
produits plutôt localement, par rapport à l’énergie qui sera elle aussi produite localement 
dans la mesure du possible, par rapport aux déchets qui seront recyclés sur place. 

 

Activités quotidiennes et mobilité en Ile-de-France, du centre à la périphérie. Mireille Bouleau. 
Prédit GO 3, phase 1. IAU, Seine-et-Marne. Février 2012. 75 p. 

Travail encore en cours car on attend que la dernière enquête ménages (2010) soit traitable. 
Le découpage retenu est celui de l’IAURIF (ni tarifaire, ni administratif mais morphologique 
c’est-à-dire tenant compte notamment du taux d’urbanisation). On étudie les budgets-
temps, les programmes d’activités, les activités hors du domicile après 20 heures. Les 
périurbains sont-ils singuliers ? Non, ils ne se lèvent pas plus tôt que les autres et ne se 
couchent pas plus tard. Grâce à la voiture ils peuvent parcourir plus de kilomètres dans le 
même temps. Disons qu’il y a un continuum à l’extérieur de Paris intra-muros et ceux qui 
sont singuliers sont les parisiens. Au-delà du périphérique les densités sont très différentes 
d’une zone à l’autre et pourtant les pratiques sont comparables. 

 

Reconfiguration des réseaux de transport & Renouveau urbain: l'enjeu d'un urbanisme orienté vers 
le rail. Thomas Leysens. Université Lille 1. Septembre 2011. 409 p.  

La consommation d’espace à des fins d’urbanisation doit être limitée car l’espace n’est pas 
une ressource inépuisable. L’auteur a aussi vu qu’un renouveau urbain par la densification 
peut représenter une partie de la solution et que des outils juridiques et réglementaires 
existent pour faciliter le développement d’un urbanisme qualifié de plus durable. D’ailleurs 
de nouveaux concepts d’urbanisme peuvent venir compléter les solutions et outils existants : 
structurer la croissance urbaine et restructurer l’espace urbanisé autour des transports 
collectifs afin de développer une ville plus compacte, peut se révéler intéressant. Il 
développe une première approche de la densification et précise cette dimension d’un 
développement urbain durable dans le chapitre IV après avoir abordé la question des friches 
et des transports. Le rail peut apporter une dimension multiscalaire à l’accessibilité et 
permettre la structuration du territoire de l’échelle locale à l’échelle métropolitaine dans 
l’optique d’un développement durable. Orienter l’urbanisme vers le rail semble être une 
piste intéressante pour assurer un renouveau urbain pertinent. Pour ce faire, des espaces 
urbanisables et densifiables sont à rechercher. Les terrains en friches représentent un 
potentiel important pour le renouveau urbain et il peut donc être intéressant de les mobiliser 
pour densifier. En effet, il paraît important pour les collectivités de maîtriser ces terrains par 
tous les moyens mis à leur disposition (préemption, négociation, …) – il faut pour cela 
qu’elles aient les moyens financiers nécessaires – afin de disposer d’une maîtrise foncière 
suffisante pour minimiser les contraintes dans le développement de projets urbains et pour 
acquérir des terrains qui serviront au renouvellement urbain avant que ceux-ci voient leur 
prix augmenter (le prix du foncier a toutes les chances d’augmenter après l’annonce de 
l’implantation d’un tramway par exemple).  

 

Adaptation du système de transport collectif à l’organisation polycentrique des territoires 
régionaux. Fausto Lo Feudo. IFSTTAR. 28 juin 2011. 10 p. 

Diaporama présenté à la 16ème journée doctorale en transport à Lyon. L’auteur considère 
comme question clé les questions suivantes : (1) pourquoi et comment agir sur le foncier et 
se réfère au guide « construire un observatoire du foncier autour d’une gare » élaboré dans 
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le cadre du projet Bahn-Ville2 ; (2) comment évaluer l’adaptabilité des systèmes régionaux 
des TC aux différents contextes territoriaux. Les terrains d’étude sont : le quartier Euralille et 
le quartier de la gare d’Armentières dans la Région Nord-Pas-de-Calais, Campania en Italie, 
ainsi que des quartiers sans voitures. 

 

Concevoir la ville à partir des gares, Rapport final du Projet Bahn.Ville 2 sur un urbanisme orienté 
vers le rail. Coordinateur : A. L’Hostis. IFSTTAR. 23 février 2010. 84 p. 

Le projet Bahn.Ville 2 s'est déployé de 2007 à 2009 sous la forme d'une série de recherches-
actions toutes pensées de manière transversales et associant à chaque fois mobilité et 
urbanisme. Chacune de ces actions a abouti à une production de connaissance et, pour la 
majorité d'entre elles, au développement d'outils opérationnels et de propositions 
d'aménagement. La cohérence du rapport vient donc de la juxtaposition d'une série de 
résultats, faits de connaissances nouvelles, de connaissances confirmées, et de quelques 
surprises, et d'une série de préconisations, orientées vers l'action. Ils ont été amenés à 
mettre en avant l'image du fer dans la ville. Pour souligner d'abord un déficit de cette image; 
l'idée que le rail souffre de handicaps supposés ou avérés, intrinsèques ou bien liés aux 
interactions avec son environnement urbain. Une image problématique certes, mais une 
image que l'on peut travailler, qui peut servir de vecteur pour modifier les usages. Et si les 
usages viennent impliquer le mode ferroviaire -c'est bien ce que nous a montré l'enquête 
mobilisatrice avec laquelle nous avons fait essayer le train a un panel de volontaires- cet 
usage peut modifier l'image du train: les testeurs s'attendaient à un train lent et cher, ils ont 
fait l'expérience de la rapidité, du faible coût, du confort. Surtout, par ce biais, le train est 
entré dans leur univers des choix, l'univers des possibles comme solution alternative pour 
leur mobilité urbaine. Mode de transport mais aussi élément structurant de l'espace urbain, 
le fer doit être envisagé à deux échelles, celle des environs de la gare et celle du réseau de 
transport de l'agglomération. Ceci est vrai aussi de la réflexion et de l'action urbaine qui 
voudrait tirer parti des potentialités du mode ferroviaire. Il faut envisager le train comme 
« un mode de transport au service d'une ville de proximité(s) ». 

 Les arbitrages entre logique de proximité et logique de rabattement traduisent des choix 
forts en termes d'organisation des déplacements et en termes d'urbanité. La question 
épineuse du stationnement automobile, de la place à lui réserver dans l'aménagement du 
quartier de gare se trouve abordée ici, et pour finir, de manière indirecte. La façon même 
dont cette question est introduite dans le programme Bahn.Ville constitue un sujet de 
réflexion. Aucune action n'a traité spécifiquement de cette question ; presque toutes 
pourtant ont dû aborder la thématique, et à chaque fois en la présentant comme un 
problème (si l'on pense à la gêne occasionnée par les voitures stationnées pour les piétons se 
rendant à la gare du Clapier) voire un risque (risque de dysfonctionnement du quartier 
Trémolin si rien n'est fait pour éviter la fonction de rabattement). Pourtant, la problématique 
de l'aménagement des pôles d'échanges, qui envoie à une façon différente de considérer le 
même objet, la gare, fait la part belle à la question du stationnement. On peut formuler 
l'hypothèse que la façon même de poser la dialectique transport/urbanisme avec le projet 
Bahn.Ville entraîne une marginalisation de la question du stationnement autour de la gare. 
Enfin nous proposons une série de préconisations, pour « concevoir la ville à partir des gares 
». Ces préconisations se déploient sur deux plans distincts. D'abord des recommandations sur 
le cadre de gestion à l'intérieur duquel se déploieront les projets. Et pour terminer nous 
présentons des recommandations pour le montage et l'orientation des projets eux-mêmes, 
des projets urbains orientés vers le rail. Prises isolément, certaine de ces préconisations 
peuvent paraître manquer d'originalité. Mais juxtaposées dans le cadre d'un urbanisme 
orienté vers le rail elles prennent un sens global qui leur confère une force nouvelle.  
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Le point le plus critique de la réussite de l'idée d'un urbanisme orienté vers le rail réside 
probablement dans le passage de l'accord de principe à la réalisation concrète, ou dit 
autrement du passage du niveau de la planification au niveau de l'urbanisme opérationnel et 
du projet urbain. Le rapport final du projet Bahn.Ville présente un ensemble de résultats et 
de recommandations avec l'ambition de contribuer à l'avancée de la réflexion et de l'action 
vers cet objectif d'un urbanisme orienté vers le rail. 

 

Le puzzle des actions du programme Bahn.Ville 2 en région stéphanoise 

 

Réformer la Suburbia : un éclairage sur le débat américain prônant la densité. Cinthia Ghora-Gobin. 
Urbanisme n°37n janvier-février 2010, pages 33 à 38. 

 

« Reforming suburbia » est l’expression la plus couramment utilisée à présent aux Etats-Unis 
pour évoquer la perspective de développement durable et revoir les règles d’un 
aménagement urbain conforme à l’ère post-carbone. L’article ayant le plus marqué les 
professionnels est sans aucun doute celui de Roger Scruton paru dans City Journalen 2008, « 
Re-imagining Suburbs as Towns». Le philosophe s’inspirant principalement des travaux de 
l’architecte européen Leon Krier -qui a revendiqué tout au long de son carrière les avantages 
de la ville traditionnelle comme moyen le plus efficace et le plus pertinent pour accommoder 
la densité humaine dans un cadre esthétique autorisant les échanges entre individus-, 
propose de revoir les mythes fondateurs de la suburbia. 

 

Articuler urbanisme et transport, chartes, contrat d’axe, .... Richard Quincerot. Certu. 2010. 12 p. 

Les démarches de chartes et contrats d’axe se présentent comme des outils de mise en 
œuvre des objectifs du développement durable. Elles réalisent des articulations locales entre 
projets de transport et programmation urbaine sur la base de projets concertés. Elles ne 
nécessitent pas de moyens nouveaux, mais une réutilisation inventive des leviers d’action 
des acteurs concernés. Leur réussite dépend de trois facteurs clés : un portage politique fort 
pour fixer les règles de la négociation et en assurer la conduite dans la durée ; une capacité 
d’expertises multiples, avec notamment un noyau ou comité technique robuste et des outils 
de suivi permanent sur plusieurs années ; et un positionnement clair de cet outil contractuel 
par rapport aux procédures de débat et de légitimation démocratique, aux divers échelons 
de responsabilité concernés. 
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Le contrat d’axe de Grenoble et Toulouse: Un outil de cohérence entre Urbanisme et Transport en 
Commun en Site Propre. Montet Julien. Certu. Septembre 2008. 126 p.  

Cette étude, élaborée à partir de deux monographies sur Grenoble et Toulouse, a permis de 
rappeler les enjeux de l’articulation urbanisme / transports et d’analyser dans quelle mesure 
le contrat d’axe peut y répondre. Néanmoins, la démarche de contrat d’axe étant en cours 
d’élaboration, un jugement sur l’efficacité de ce dispositif n’est pas réalisable actuellement. Il 
sera donc souhaitable de compléter ce rapport d’étude ultérieurement aux vues des effets 
du contrat d’axe sur le long terme. Cependant, les résultats obtenus permettent de répondre 
aux questionnements de départ et de démontrer d’ores et déjà l’utilité de ce concept 
novateur. Le contrat d’axe assimile au sein d’une même démarche un projet de transport et 
un projet d’aménagement de l’espace urbain à proximité. De ce fait, il génère un projet de 
territoire qui est un préalable nécessaire à une véritable cohérence entre urbanisme et TCSP. 
Toutefois, cette démarche est essentiellement fondée sur l’adaptation du tissu urbain par 
rapport au type de TC plutôt que l’inverse. Cette démarche permet de favoriser 
l’accroissement de la densité et la pratique des modes doux tout en améliorant l’offre de TC 
(desserte et qualité de l’offre). Ainsi, après la mise en œuvre du contrat d’axe la répartition 
modale devrait évoluer en faveur des TC. De ce fait, il s’agit d’un outil du développement 
durable permettant de diminuer l’émission des GES. Le contrat d’axe est donc un dispositif 
de renforcement de la cohérence entre urbanisme et TCSP même si des difficultés de 
maîtrise du foncier persistent. Le contrat d’axe n’est pas seulement un outil de mise en 
œuvre du principe d’articulation urbanisme / transport édicté dans les documents de 
planification (PDU et SCoT), il s’agit également d’une pratique spécifique d’aménagement 
fondée sur la concertation et la négociation. Le processus d’élaboration du contrat d’axe 
revêt également une dimension pédagogique de sensibilisation des élus aux problématiques 
de la ville durable. En outre, cette nouvelle démarche permet également de renforcer la 
participation financière des communes lors de la réalisation d’un TCSP. L’AOTU est 
responsable de la construction de l’infrastructure de transport ainsi que du réaménagement 
de façade à façade et les communes des opérations d’aménagement urbain. Cette nouvelle 
politique permet à l’AOTU de poursuivre l’extension du réseau de TC dans un contexte 
financier difficile. En effet, en raison des actions de densification à proximité de la ligne de 
TCSP, l’AOTU dispose d’une certaine garantie quant à la fréquentation du TC et donc une 
certaine assurance de ces investissements.  

Le contrat d’axe se façonne en fonction des spécificités de chaque territoire et projet. Ainsi, 
une généralisation des résultats de cette étude n’est pas forcément possible, même si elle 
apporte un enseignement précieux sur l’utilité de cet outil. En effet, cette démarche de 
contrat d’axe peut être transposable à d’autres infrastructures de transports existantes ou en 
projet. Un contrat d’axe pourrait être envisageable pour les gares dans une logique de 
densification ainsi que pour les voies rapides ou autoroutes afin de contrôler l’étalement 
urbain. Il semble donc intéressant de faire connaître ce concept aux collectivités territoriales 
afin qu’elles s’inspirent de cette démarche et l’enrichissent en fonction de la spécificité de 
leurs territoires. Il paraît également opportun que le RST du ministère poursuive ses études 
sur le contrat d’axe afin d’évaluer les conséquences de ce nouveau processus 
d’aménagement sur le long terme. En outre, le contrat d’axe pourrait être préconisé dans le 
cadre du futur appel à projet sur les TCSP initié par l’Etat. 

 

Le contrat d’axe. Michel Issindou. SMTC. Grenoble. 2007. 40 p.  

Aujourd’hui, la nécessité de mieux articuler la ville avec les transports est devenue une 
priorité. La charte urbanisme et transport ainsi que son outil de mise en œuvre, « le contrat 
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d’axe », sont nés en 2007 de cette réalité. Le dispositif mis en place pour l’élaboration du 
contrat d’axe est particulièrement innovant. Il découle d’un large partenariat autour du 
SMTC (État, Région, Département, Métro, EPFL, communes, etc..) faisant appel aux 
compétences de chacun. Pendant toute la phase d’élaboration, de nombreux temps 
d’échanges et de capitalisation d’expériences ont eu lieu, favorisant l’appropriation et 
l’adhésion à la démarche par les différents partenaires. L’ambition du contrat d’axe est de 
construire un véritable projet de territoire liant aménagement urbain et mobilité, avec pour 
objectif principal de rapprocher les populations de l’axe de transport. Il s’agit également 
d’imaginer comment valoriser les commerces, services et équipements publics, ainsi que les 
sites naturels et de loisirs desservis par le projet de transport. En apportant un soutien 
financier aux communes situées sur l’axe de la ligne E, le SMTC les encourage à réaliser les 
aménagements urbains nécessaires pour rendre le tramway encore plus attractif et assurer 
une bonne qualité de vie autour de l’axe de transport. 

 

Habiter sans s’étaler. Sylvain Saltiel. Conseil général et le CAUE de l’Hérault. 2007. 32 p. 

Comment répondre à des demandes de logements, toujours plus nombreuses et diversifiées 
? Comment accueillir et loger ces nouveaux arrivants - plus de 1200 par mois – dans notre 
département ? Quel élu ne se pose-t-il pas, quotidiennement, ces questions alors que le coût 
prohibitif et la raréfaction du foncier ne laissent plus de place aux réponses du passé, ni au 
laisser-faire ? D’autant moins que cette accélération nous révèle, de façon brutale, les 
méfaits de l’urbanisation insidieuse de ces dernières décennies : l’étalement urbain, la 
surconsommation du foncier, la banalisation de nos paysages, l’artificialisation de l’espace, 
mais aussi la ségrégation spatiale et sociale, les surcoûts pour la collectivité, l’augmentation 
des déplacements et les pollutions engendrées. 

 

Schémas de cohérence territoriale : enjeux d’équilibre en Rhône-Alpes. Didier Jouve. Région Rhône-
Alpes. 2007. 48 p. 

Rhône-Alpes veut préserver les ressources et l’avenir. Elle porte nos valeurs en faveur de la 
solidarité et de la cohésion sociale. Elle s’inscrit avec détermination dans les principes du 
développement durable, associant l’économie, le social et l’environnement, dans une 
gouvernance renouvelée. 

 

Guide méthodologique pour la mise en œuvre de contrats d’axe. AUAT. Toulouse. 2007. 59 p. 

Le principe de contrat d’axe, évoqué lors de réunions de travail avec des élus, notamment 
dans le cadre de l’InterSCoT ou de la révision du PDU, reçoit un accueil favorable. Il s’agit 
maintenant de passer du principe aux modalités de mise en pratique. Le document présent a 
pour objectif de servir de cadre à l’élaboration des contrats d’axe : il fournit des outils et une 
méthode, qui pourront être utilisés en s’adaptant à la problématique locale de chaque 
territoire et de chaque projet. Après un rappel des objectifs d’un contrat d’axe, ce guide 
propose une méthode d’élaboration et de mise en œuvre des contrats d’axe. Pour être 
réaliste et opérationnelle, la démarche nécessite de nombreux aller-et-retour entre Tisséo et 
les collectivités au fur et à mesure de l’avancement du projet de transport et des projets 
urbains. Les différentes étapes de la démarche sont précisées dans la deuxième partie de ce 
guide : un diagnostic préalable, un dossier de choix, un contrat, le suivi du contrat. La 
troisième partie du guide présente les différents outils à la disposition des collectivités pour 
mettre en œuvre un contrat d’axe, avec des exemples permettant d’illustrer leur mise en 
pratique : organisation urbaine de ZAC, règles de constructibilité du PLU, accessibilité aux 
stations par les réseaux cyclables communaux ou d’agglomération… 
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Habiter et travailler près d’une gare de banlieue. Quels effets sur les comportements de mobilité ?. 
Dany Nguyen Luong. IAURIF. Novembre 2007. 54 p. 

L’idée est de voir, dans une couronne donnée, l’impact sur la mobilité de la localisation près 
d’une gare par rapport à une localisation témoin. La recherche s’appuie sur l’enquête 
ménages EGT 2001. L’enquête EGT 2010 est terminée mais non encore exploitée. 
L’hypothèse de travail était de mettre en évidence un éventuel lien entre mobilité et 
localisation. On a construit deux variables : la distance par rapport à Paris et la distance par 
rapport au transport collectif. Les résultats montrent que le nombre de déplacements par 
jour et par personne est constant (3,5) quelque soit le cas de figure. Le budget temps est 
aussi constant (90 minutes par jour). Ce qui change, ce sont les parts modales et les distances 
parcourues. En effet, la portée augmente plus on s’éloigne de Paris et la part de marché de la 
voiture augmente lorsqu’on habite loin d’une gare. Les choses ne sont pas toujours 
indépendantes : quelle est la cause ? quelle est la conséquence ? Ne s’installe-t-on pas près 
des gares car on veut rejoindre un emploi qui est situé en centralité. C’est aussi près de la 
gare, qu’il y a généralement beaucoup de bus. On peut trouver maintes interprétations 
(heureusement convergentes). 1 – on constate qu’en périphérie les revenus inférieurs sont 
proches des gares et les revenus supérieurs loin des gares alors qu’en couronne plus proche, 
c’est le contraire. On peut avancer l’hypothèse que ceux qui peuvent choisir, les hauts 
revenus, jouent la carte de la nature quand ils sont en périphérie mais jouent la carte de la 
proximité s’il sont en couronne proche où il n’y a pas de nature ; 2 – historiquement, on peut 
dénombrer plusieurs couches. Avant-guerre, les pavillons en meulière ont été construits à 
proximité des gares. Après guerre, quand on a cherché des terrains pour construire des 
grands ensembles, il n’y en avait plus à proximité des gares en banlieue proche. Donc les 
grands ensembles sont loin des gares en banlieue proche. En banlieue lointaine les grands 
ensembles sont proches des gares car l’espace est disponible. 

 

La ville creuse pour un urbanisme durable. Jean-Louis Maupu. L’Harmattan, villes et entreprises. 
2006. 176 p. 

Ni compacte ni dispersée, la ville creuse est constituée de larges mailles juxtaposées dont les 
anneaux bâtis entourent de vastes pavés de verdure. Chaque anneau abrite sur des niveaux 
distincts les voies en boucles des différents systèmes de transport et les borde en continu 
d’un mélange de locaux techniques, de stockage, d’activités et d’habitation, répartis selon 
leurs nécessités en termes de proximité des autres locaux, des diverses voies, de la lumière, 
de l’air libre, de la verdure… Large maille simplifie tous les réseaux techniques. Elle permet 
de réaliser une boucle de tramway efficace et attractive, de se protéger des nuisances du 
trafic routier, de bien réduire la logistique, de préserver la verdure…Pour faire grandir la ville, 
elle se tricote tout en se préservant. Les densités, humaine et bâtie, voulues au seul voisinage 
de ces boucles, s’avèrent attractives. Elles garantissent à chacun un accès facile et sûr à tous 
les lieux d’habitation : d’activité ou repos, d’échange ou partage, d’architecture ou verdure… 
Sans dépendre d’une mode de transport trop gaspilleur. Des franges moins denses, 
accessibles aux seuls modes doux et véhicules de service, abritent les jardins et vergers. Les 
mixités et polyvalences architecturales achèvent de rapprocher les divers lieux, de limiter la 
consommation d’espace, de rendre durable le bâti, d’assainir le marché foncier…Et peut-être 
de restaurer le lien social. La ville creuse illustre combien l’organisation spatiale à diverses 
échelles peut déterminer les besoins en déplacements motorisés, leurs gaspillages, dangers 
et nuisances, la dépendance à la voiture particulière, le déficit des transports collectifs, 
l’insignifiance de la marche ou du vélo, le poids du fret… Et le désordre urbain qui peut en 
résulter. Parce qu’elle se gère avec facilité et enrichit chacun de ce dont il n’a plus besoin 
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quand il l’habite, parce qu’elle garantit des autonomies (collective ou individuelle) et prend 
soin du milieu naturel, elle peut être vue comme la composante matérielle d’un idéal de ville 
durable. Sa faisabilité repose surtout sur l’hypothèse d’une gestion des sols suffisamment 
globale, que pourraient induire, en partie, l’outil fiscal et surtout la conception simple et 
économe de la part collective des systèmes de transport de biens et de personnes, qui 
viabilise et valorise ces sols : les infrastructures et leurs règles d’usage. 

 

La ville et le rail au Japon. Natacha Aveline. Editions du CNRS. Juin 2003. 237 p. 

Ouvrage principalement consacrés aux compagnies privées dans les banlieues et en 
particulier à Tokyo et à Osaka. Un chapitre est consacré à la plus value foncière et un autre 
aux commerces en gare. 

 

La fonction fret en agglomération : Evolution – Contraintes – Opportunités Direction Déléguée à 
l’Aménagement et au Patrimoine de la SNCF. 2000. 75 p. 

Le contexte urbain dans lequel évolue l'agglomération mulhousienne a toujours été marqué 
par la présence de grandes activités génératrices de fret au cœur de la ville: hier les 
industries, aujourd’hui les plates formes logistiques. Le transport de marchandises en ville 
représente donc un enjeu majeur pour le développement économique et urbain de la région 
mulhousienne. Si aujourd’hui le transport de marchandises ne représente pas un point 
critique à Mulhouse, le futur transport collectif en site propre de type tram train devrait 
accaparer une part importante de la voirie urbaine et engendrer de profonds changements 
sur les déplacements de personnes et de marchandises dans la ville centre. Le PDU Mulhouse 
2000 donne l’occasion à la ville de se concerter avec les acteurs privés sur le fonctionnement 
du fret en milieu urbain. Plus particulièrement, la SNCF, transporteur et générateur de fret, 
compose une stratégie d’évolution de ses emprises avec notamment l’étude d’une plate 
forme de transport combiné en cohérence avec les projets de l'agglomération. Plus 
largement, le transport de marchandises en ville reste un domaine assez mal connu et absent 
des principaux documents d’urbanisme et de planification du transport en milieu urbain (plan 
d’occupation des sols, schéma directeur, schémas de secteurs, plans d’aménagement de 
zone,...). Perçu comme générateur de nuisances environnementales de plus en plus fortes, le 
fret constitue pourtant l’une des activités les plus présentes dans l’espace urbain. D’ailleurs, 
le transport des marchandises est nécessaire au développement économique de la ville en 
assurant son approvisionnement et ses divers échanges industriels et commerciaux. Le souci 
du transport des marchandises qui doit apparaître dans tous les projets urbains. Le but 
ultime reste bien de faire fonctionner au mieux l’ensemble des activités de la ville et 
notamment du fret en traitant les interdépendances logistiques entre déplacements, tant de 
personnes que de biens, et les structurations urbaines. Une ouverture vers d’autres champs 
est alors possible comme l’urbanisme commercial ou la mixité urbaine. 

 

L'étalement urbain et le retour de la domination des infrastructures de transport dans la 
planification urbaine Laborie J.-P. Revue de géographie de Lyon. 1997. 5 p. 

L'intensification des déplacements intra-urbains liée à la poursuite de la périurbanisation se 
fait avec une complexité croissante. Des investissements très lourds en infrastructures sont 
nécessaires afin de remédier à toutes sortes de tensions. Le contexte de la planification et de 
la programmation a changé. Les nodalités constituées en périphérie s'organisent et tendent à 
refuser les modèles classiques de la planification privilégiant la ville centre ou la commune 
centre. De nouveaux champs de régulation sont ouverts qui favorisent le retour de l'Etat 
dans le tout local de la planification urbaine 
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Japon 

 

Analysis of Transit-Oriented Development (TOD)-aimed Planning Institution and Physical Design 
Characteristics: case study of Jakarta, Indonesia. Widodo Candraningratri Ekaputri. University of 
Tokyo. 2008. 5 p. 

Cette recherche vise à: 1. Elaborer des critères de planification réussie basée sur l'analyse des 
institutions dans la réussite des villes étudiées ; 2. Elaborer les caractéristiques de conception 
physique des zones TOD basées sur l'analyse des concepts et des théories TOD ; 3. Proposer 
la structure de l'institution de planification visant des TOD à Jakarta ; 4. Proposer des 
caractéristiques de conception des éléments qui doivent exister dans la ligne directrice TOD 
basée sur le design urbain dans Jakarta ; 5. Proposer des politiques fondées sur les résultats 
de l'analyse. 

 

A GIS-Based Analysis of Jobs, Workers, and Job Access in Tokyo. Mizuki Kawabata. University of 
Tokyo. July 2003. 19 p. 

La compréhension de la structure spatiale urbaine est essentielle dans la préparation d’une 
planification efficace. Cette étude présente une analyse de la structure spatiale de Tokyo à 
l’aide de SIG, en examinant la distribution des emplois, des travailleurs et de l’accessibilité 
par mode de transport. L’étude montre une structure mono-centrique avec une forte 
centralisation des emplois et des travailleurs. Les emplois sont cependant de loin beaucoup 
plus denses que les travailleurs. Les mesures d’accessibilité aux emplois indiquent de 
manière marquée une facilité dans la partie centrale et tout particulièrement autour du 
centre d’affaires contrairement à la banlieue. On constate aussi que l’offre, des TC étant 
faible, l’accessibilité est considérablement plus faible pour les usagers des TC que pour les 
automobilistes.  

 

 

Malte 

 

Transit Oriented Development for Marsamxett – Valleta. Transit Oriented Development – 
Integrating land-use and transport. 2006. 30 p. 

Un TOD pour Marsamxett à La Valette. Les facteurs de succès en matière d’ACTC sont au 
nombre de 8 : réduire les temps improductifs des navetteurs, être en accord avec les besoins 
des piétons, objectifs liés aux personnes et non pas aux véhicules, un vaste marché pour le 
transporteur sans kilomètres supplémentaires, propriétaires et promoteurs centrent leurs 
aménagements sur le transport collectif, réduire la pollution et la congestion, maximiser la 
capacité des infrastructures, qualité du transport collectif faisant partie intégrante de la 
régénération urbaine. 
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Organismes internationaux 

 

"Piétons : Sécurité, espace urbain et santé". M. Thanos Vlastos. Forum International des transports. 
OCDE. 2011. 20 p. 

La marche à pied peut largement contribuer aux grands programmes publics de 
développement durable et doit donc occuper une place centrale dans les politiques de 
transport urbain. Faire de la marche une solution attrayante et complémentaire au transport 
motorisé constitue une réponse essentielle aux défis soulevés par le changement climatique, 
la dépendance aux énergies fossiles, la pollution, la mobilité d’une population vieillissante, la 
santé, ainsi que la gestion de l’explosion de la motorisation dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Parce que les tendances qui sont définies aujourd’hui déterminent l’avenir des 
villes sur plusieurs décennies, il est indispensable de prendre dès maintenant des mesures 
pour les villes durables de demain. 

 

Reducing Carbon Emissions from Transport Projects. H. Satish Rao. Asian Development Bank. July 
2010. Manille. 107 p. 

Les émissions liées à la construction des infrastructures de transport sont en générales faible 
comparées à ce qu’elles génèrent en activité, mais peuvent être significatives dans certains 
cas.  

 

 

Pays-Bas 

 

Ex Post evaluation of compact urban development : methology and case study for the Netherlands. 
K. Geurs, B. Wee. Urban studies 41, from: “Ex post evaluation of Thirty Years of Compact Urban 
Development in The Netherlands” (2006), Taylor & Francis, p. 139-160. 

 Evaluation ex-post de trente ans de développement urbain compact aux Pays Bas. Malgré la 
recherche effectuée dans le domaine, les effets d’un développement urbain compact ne sont 
pas bien connus. On ne sait pas, comment la région aurait évolué sous d’autres politiques 
urbaines que celle appliquée (utilisation du sol, transports, accessibilité et les impacts socio-
économiques). Le texte tente d’établir une méthodologie et une trame pour évaluer la 
politique néerlandaise de développement urbain compacte entre 1970 et 2000. Le résultat 
est que sans cette politique, la consommation d’espace, l’usage de la voiture auraient été 
plus important avec pour conséquence plus d’émissions, de bruit et la fragmentation des 
espaces naturels. 

 

 

Royaume-Uni 

 

Transport, Physical Activity and Health: Present knowledge and the way ahead. Roger L. Mackett, 
Belinda Brown. UCL. December 2011. 146 p. 
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Le transport, l’activité physique et la santé : connaissances actuelles et perspectives.L’objectif 
de ce rapport est de considérer les preuves disponibles sur le rôle du transport dans 
l’augmentation de l’activité physique et par conséquent être à même de répondre aux 
problèmes nationaux causés par une activité physique faible. Le lien entre transport et 
activité physique est examiné, suivi d’un examen des effets du comportement individuel sur 
l’activité physique. 

 

An Introduction to Sustainable Transportation: Policy, Planning and Implementation. Preston L. 
Schiller, Eric C. Bruun, Jeffrey R. Kenworthy. Earthscan Publication, London. April 2010, 330 pages. 

Une introduction au transport durable : politique, planification et mise en place. Les auteurs 
partent des problèmes posés par l’hypermobilité qui caractérise notre monde: la dépendance 
automobile et les inégalités, puis comparent les caractéristiques des différents modes, 
fournissent des méthodes pour le choix des investissements, donnent des exemples de 
transport durable dans 6 agglomérations de différentes tailles et conclut sur le fait que le 
citoyen doit ressentir la différence entre le mode du vie qui repose sur la voiture et celui qui 
repose sur un transport durable. 

 

Synergy, intelligibility and revelation in neighborhood places. Nicholas Sheep, Conroy Dalton. UCL. 
2010. 269 p. 

Synergie, intelligibilité et révélation dans les quartiers.En architecture et design urbain, 
l’espace est hautement souhaitée, ou en son absence fortement critiquée. Mais qu’est-ce 
que l’espace et comment peut-il être engendré par design ? Durant les 30 dernières années 
un ensemble de recherche a émergé s’appuyant sur l’approche phénoménologique. Ces 
travaux posent la question de savoir si l’espace est un concept social complétement dissocié 
de l’espace physique ou est-il lié et par conséquent modifiable par la nature de 
l’aménagement. 

 

Spatial and Transport Planning Integrated Policies: Guidelines for Northwest Spain. Henar Salas-
Olmedo. University of Oxford. July 2008. 29 p. 

Politiques intégrées de planification de l’utilisation de l’espace et des transports : 
recommandations pour l’Espagne du nord. L’auteur met en évidence les avantages et les 
inconvénients des différentes formes d’urbanisme : la ville éclatée, la ville compacte et le 
système polycentrique. 
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Investment Intermediaries in Economic Development: Linking Public Pension Funds to Urban 
Revitalization. Lisa A. Hagerman, Gordon L. Clark, Tessa Hebb. University of Oxford. 2005. 29 p. 

Les intermédiaires du financement du développement économique : relier les fonds de 
pension publics et la revitalisation urbaine. Les auteurs décrivent le circuit de l’argent au 
niveau local en faisant intervenir les fonds de pension publics et en montrent l’intérêt tant 
sur le plan financier que sur le plan de social et environnemental. 

 

 

Can rail save the city? The impacts of rail transit and pedestrianisation on British and German 
cities. Peter HALL, Carmen HASS-KLAU. Aldershot: Gower Publishing (1985), XII, 241, 49 p. 

Est-ce que le transport urbain par rail peut sauver les centres-villes ? L’impact des systèmes de 
transport ferrés et la pietonnisation des centres-villes dans des villes allemandes et 
britanniques. L’auteur compare six villes allemandes (Bremen, Dortmund, Essen, Hannover, 
Köln et München) et six villes britanniques (Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, 
Newcastle et Sheffield) ayant investi ou non dans des systèmes de rail urbains. Une 
évaluation est faite sur l’évolution de l’offre et de la demande du transport public, des parts 
modales (hors modes doux), de l’évolution des centres-villes (surfaces de vente, chiffre 
d’affaires) ainsi que sur leur lien éventuel entre ces évolutions. 
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Suède 

 

The city centre and the suburb: City planning during the 1950s and 1960s in Stockholm and 
Helsinki”. Susan Wiksten Desjardins. Åbo Akademi University. November 2003. 144 p. 

Le centre-ville et la banlieue : planification urbaine durant les années 50 et 50 à Stockholm et 
Helsinki.En 1949, Le bureau de planification de la ville de Stockholm dessina un plan général 
pour un quartier résidentiel autour de l’arrêt de métro Södra Spanga. Ce quartier relié à la 
station de métro, qui plus tard sera Vällingby centre, était à la base strictement résidentiel. 
Dans le premier plan détaillé de 1950, une partie était prévue avec trois niveaux de maison. 
Les maisons étaient en forme de serpent, bordé au nord par une bande de verdure et au sud, 
à l’est et à l’ouest par la rue. Un jardin d’enfant était placé au milieu des maisons. Une petite 
zone de parking et d’industrie fût prévue en périphérie. D’autres expériences sont aussi 
relatées, comme la cité-jardin de Tappiola en Finlande. 

 

 

Suisse 

 

Construire dense pour économiser le territoire. Département des constructions et des technologies 
de l’information. Juin 2012. 4 p. 

Comment répondre aux besoins de constructions tout en économisant le sol agricole et 
naturel ? Ce défi fait de la densité bâtie un indice de première importance. Or, pour chaque 
projet d’urbanisation, la densité fait débat : trop forte, pas assez forte ? Souvent, les avis 
divergent et les polémiques font rage. La question est d’autant plus difficile à trancher que 
les chiffres de densité sont d’utilisation délicate et que la qualité d’urbanisation dépend de 
bien d’autres facteurs. 
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Plan directeur cantonal Genève 2030. Mai 2011. 36 p. 

Le concept de plan directeur cantonal Genève 2030 s’inscrit dans la continuité du plan 
directeur Genève 2015 et dans le cadre du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois, 
dont il traduit la vision d’une agglomération compacte, multipolaire et verte, dans une 
perspective de développement durable. Il met l’accent sur la coordination entre 
l’urbanisation, la mobilité et les espaces naturels et paysagers, qui est un thème central de la 
politique fédérale des agglomérations. 

 

 

 

Räumliche Auswirkungen der Züricher S-Bahn - eine ex-post Analyse. Walter Schenkel. In: 
Fachzeitschrift Collage (2007), Nr.4, p.8-10. 

Analyse ex-post des effets spatiaux du RER de Zurich. L’Office fédéral du développement 
territorial ARE a créé avec des partenaires publics et privés un instrument analytique « Effets 
spatiaux des infrastructures de transport – apprendre du passé ». Cet instrument a été testé 
sur 4 études de cas. Le cas du RER de Zurich permettait des observations sur les trois niveaux 
réseau, corridor et effets locaux. 

 



110 
 

Table détaillée des matières 

 

 

 

1 – INTRODUCTION, page 3 

11. Objectif de la recherche, page 3 
12. Définition du TOD, page 4 
13. Champ de l’évaluation, page 6 
14. Schéma logique, page 9 
15. Sélection des cas, page 11 
 151. Choix des TOD 
 152. Choix de la situation de référence 

 16. Sources d’information, page 16 
  161. La base de données CTOD 
  162. Exemples de données disponibles 

17. Indicateurs, page 19 
 171. En aval 
 172. En amont 
 173. Intermédiaires 

 

 

2 – WASHINGTON D.C., page 22 

21. Sources spécifiques, page 22 
 211. Ouvrages 
 212. Site de l’exploitant 
 213. Contacts personnels 
22. Les termes de la comparaison, page 23 
 221. Localisation 
 222. Zonage 
23. Quarante ans d’histoire, page 27 
 231. La révolte des autoroutes 
 232. Le plan d’aménagement d’Arlington 
24. Données disponibles, page 29 

241. Le TOD dans un ensemble plus vaste 
242. Le TOD par rapport à des situations de référence 

25. Evaluation, page 31 
26. Conclusion partielle, page 32 

 

  



111 
 

 

3 – SAN FRANCISCO, page 34 

 

31. Les sources spécifiques, page 34 

32. Le contexte, page 36 

33. Les termes de la comparaison, page 37 

34. Les données disponibles, page 39 

35. Les indicateurs, page 40 

36. Conclusion partielle, page 41 

 

 

4 – CHICAGO, page 43 

 

41. Les sources spécifiques, page 43 

42. Le contexte, page 44 

41. Les termes de la comparaison, page 45 

42. Les données disponibles, page 47 

43. Les indicateurs, page 48 

44. Conclusion partielle, page 49  

 

 

5 – DALLAS, page 51 

 

51. Les sources spécifiques, page 51 

52. Le contexte, page 52 

51. Les termes de la comparaison, page 52 

52. Les données disponibles, page 56 

53. Les indicateurs, page 57 

54. Conclusion partielle, page 58 

 

 

6  - CONCLUSION GENERALE, page 61 

 

61. Récapitulation des évaluations, page 61 

62. Prolongements envisageables, page 62 

  



112 
 

 

7 – ANNEXES, page 65 

 

71. Conversion des unités de mesure, page 65 

72. Objectifs du Plan d’aménagement d’Arlington, page 65 

73. Calculs intermédiaires, page 66 

 

 

8 – BIBLIOGRAPHIE, page 69 

 

Afrique du sud 

Allemagne 

Australie 

Autriche 

Brésil 

Canada 

Chine 

Corée du sud 

Etats-Unis d’Amérique 

France 

Japon 

Malte 

Organismes internationaux 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Suède 

Suisse 

 

 

TABLE DETAILLEE DES MATIERES, page 110 


