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Problématique Dans un contexte de raréfaction des ressources budgétaires, de hausse des
coûts  d’exploitation  et  d’élargissement  des  territoires  à  desservir,  le
développement voire le maintien des offres de transports collectifs est  une
préoccupation des autorités organisatrices et l’optimisation des réseaux TC un
enjeu. Cette optimisation peut se jouer à plusieurs niveaux. Au niveau des
réseaux  TC  eux-mêmes  en  optimisant  l'appareil  productif,  au  niveau  du
système de déplacements en travaillant à la complémentarité des TC avec les
autres modes, au niveau de l'articulation entre le territoire et les transports en
construisant une ville qui tire parti du transport public.
Cet atelier sera consacré à la dernière option.

Dans  ce  contexte  d'un  urbanisme  des  transports  en  commun  on  trouve
l'ensemble des travaux et des expériences du Transit Oriented Development
(TOD).  Le  TOD  est  reconnu  au  niveau  international  comme  un  concept
pertinent  pour  développer  l'alternative  au  couple  automobile  /  étalement
urbain. Il trouve des échos dans des travaux actuellement menés en France et
permet aussi une lecture de réalisations qui n'ont ni été conçues explicitement
ni pensées dans ce cadre.

Cet  atelier  comportera  2  séquences.  Une  première  centrée  autour  de  3
présentations. Une seconde, plus prospective, sur les questions qui se posent
autour de cette approche et les pistes de travaux envisageables.

Ainsi, pour nous aider à la construction de cet atelier, les propositions pourront
porter sur ces 3 points: des propositions d'intervention, des questionnements
ou des pistes de travaux.

Le programme

Alain L’Hostis
(IFSTTAR/LVMT)

(30’) Caractériser le Transit Oriented Development (TOD) dans la 
région parisienne : enjeux méthodologiques d’une analyse 
transport-territoire appliquée aux gares et à leurs quartiers

Le Transit  Oriented  Development  (TOD) est  un  modèle  d’analyse  des  liens  entre
transport public et territoires qui a été introduit part Calthorpe (1993) aux États-Unis.
Le TOD est  reconnu à l’échelle internationale comme un concept d’aménagement
pertinent  pour un urbanisme durable.  Il  est  appliqué dans de nombreux contextes
internationaux: dans des environnements urbains denses (Asie) mais aussi dans des
villes de plus faible densité par exemple en Australie (Perth, Brisbane) ou au Canada
(Vancouver).

Le concept de TOD est, par comparaison, sous-étudié en Europe et particulièrement
en  France,  ce  qui  justifie  l’étude  présente.  Dans  ce  papier  nous  analysons  des
situations de TOD en utilisant les critères du TOD fournis par la littérature : densité
urbaine, qualité des espaces publics et des voiries, accessibilité au transport public,



niveau  de  service  du  transport  public,  parts  modales,  mixité  urbaine,  etc.  Nous
utilisons des données géospatiales pour la région Île-de-France.

Notre but est de documenter le cas de l’Île-de-France comme un exemple de TOD et
de  donner  une  lecture  renouvelée  de  la  dynamique  urbaine  liée  aux  transports
collectifs en Île-de-France.

Benjamin 
Fouchard
(Cerema 
Méditerranée) 

(30’) Quartiers périphériques et systèmes de transport lourd : aller 
plus vite pour aller plus loin ?

La démarche Mobilise  Your City (qui  vise à promouvoir  les PDU pour réduire les
émissions) promeut une démarche de planification globale dans un souci d'efficacité
(énergétique). Elle est pour le moment à un stade de définition des outils mais trouve
déjà de nombreuses applications dans le monde.

L’exposé sera issu de plusieurs réflexions :

• cas de Bogota : un POS pour rééquilibrer la demande de transport grâce à la
densité

• Lima : l'auto-asphyxie des réseaux par les extensions, le problème de la non-
compacité

• Arequipa :  le  choix  d''une  première  ligne  structurante  comme  conditions
initiales du développement ?

• Mexico : quel choix d'intégration des stations pour réinvestir une ligne de fret
pour les voyageurs ?

Martine Caruso

(IFSTTAR/DEST)

(30’) Territoire et emprise des réseaux de transports collectifs 
urbains de voyageurs : l’arrêt physique en ligne, connaissance 
parcellaire ou leviers d’optimisations de l’exploitation ?

L’approche systémique de  l’exploitation des réseaux de transports collectifs urbains
de voyageurs  permet de définir les premières interfaces de l’exploitation des réseaux
avec son environnement de production comme étant le couple conducteur / véhicule
et  l’arrêt  physique  en  ligne.  Ces  interfaces  constituent  le  premier  chaînon  de  la
production du TPU et le premier lien du client avec le réseau.

La connaissance des arrêts est un élément peu appréhendé dans l’étude des réseaux
TPU. Alors que l’étude de lieux spécifiques tels que  gares et  stations commence à
être valorisée. 

La définition de bases de données spécifiques et exhaustives constituerait un atout
pour la connaissance de l’emprise des réseaux sur les territoires et des territoires sur
les réseaux. Cela permettrait d’aborder divers leviers d’évolutions pour l’exploitation
quotidienne et l’évolution des réseaux TPU.

Dans des contextes d’ouverture des données transport et mobilité il sera de plus en
plus utile de pouvoir ancrer la connaissance dans la réalité afin de pouvoir incarner
des données immatérielles organisées en flux, pour pouvoir les utiliser au mieux et
non les subir.

Échanges (75’)  Est-ce  que  l’approche  TOD  renouvelle  l’analyse  transport-
territoire en France ?


