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Le deuxième ouvrage de cette série se propose de décliner, en fonction des objectifs du projet, des méthodes et des
indicateurs, puis d'identifier des sources à utiliser dans le domaine plus vaste et complexe de l'urbanisme. 
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in order to achieve an ongoing evaluation process of public transit systems.  

The various topics covered within this evaluation are to be discussed in a succession of documents, 
which will ultimately serve as the foundation of a complete guide.  An initial November 1997 publication proposed
a list of transportation indicators for standardizing the means of communication among transit project authorities.

This series' second publication is aimed at developing a list of both methods and indicators, in relation to projects'
stated objectives, as well as at identifying useful sources in the broader and more complex field of urban planning.

The evaluation herein has been designed as a tool for better understanding the role of dedicated-facility 
transit services within the city's overall evolution and for rallying support behind 

an all-encompassing urban development project.

Evaluación de los transportes colectivos en sitio propio
Propuestas para unos métodos de observación de los efectos en el urbanismo y el entorno vital
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las evoluciones de la ciudad en torno al TCSP, conocer mejor su impacto en los desplazamientos en el área urbana, 

comparar sus proyectos de TCSP, entre ellos o con los de áreas urbanas diferentes, y realizar elecciones técnicas y financieras.

El Certu ha emprendido la elaboración de métodos y de herramientas para un proceso continuo de evaluación de los TCSP, 
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y para movilizar a los actores en torno a un proyecto de desarrollo urbano global.
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Avant-propos

� Quelle évaluation, et pour quoi faire ?

À la faveur du renouveau des transports publics urbains en France, à partir de
1970, l’État a pris l’initiative de ce que l’on a appellé plus tard les études de
suivi, dans le double souci d’apprécier l’usage fait de l’argent public et d’esti-
mer si les solutions élaborées localement, tant sur le plan technique qu’organi-
sationnel, pouvaient être généralisées. Étant également maître d’ouvrage pour
des projets d’infrastructures nationales qui relèvent de sa compétence, l’État
entend aussi être en mesure d’évaluer ses propres actions.
L’évaluation d’un réseau de transport en commun en site propre, a priori
comme a posteriori, sur les plans sociaux et économiques, vise à mieux com-
prendre les évolutions de la ville autour du TCSP et à mieux connaître son
impact sur les déplacements de l’agglomération. Elle permet alors de comparer
les projets d’une même agglomération, ou d’agglomérations différentes. Elle
constitue une aide aux décideurs dans leurs choix techniques et financiers.

� Une démarche réglementaire

La loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982,
dite LOTI, a institué plusieurs notions originales (droit au transport, efficacité
économique et sociale, plan de déplacements urbains...) et a préconisé dans
son article 14, la réalisation d’évaluations socio-économiques et de bilans des
grands projets d’infrastructure.
Le 17 juillet 1984, le décret n° 84-617 d’application de l’article 14 de la LOTI
précise que le bilan concerne les effets économiques et sociaux, qu’il est établi
par le maître d’ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en
service,que la collecte d’informations est organisée par le maître d’ouvrage dès
la réalisation du projet, enfin que le bilan comme l’évaluation a priori sont sou-
mis à des obligations de publicité.
Plus récemment, la loi n° 96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’éner-
gie du 30 décembre 1996, en son article 14, modifie l’article 28 de la LOTI rela-
tif aux plans de déplacements urbains, en les rendant obligatoires pour des
agglomérations de plus de 100000 habitants. Les projets de TCSP devraient
donc être intégrés à ces démarches.
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D’autre part, cette loi précise en son article 19 que les études d’impact des
infrastructures de transport, qui font partie de l’évaluation a priori, compren-
nent «une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avan-
tages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des dépla-
cements qu’elle entraîne ou permet d’éviter».

Ceci posé, restent à définir les méthodes et les outils d’un processus continu
d’évaluation.
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Loi n° 82-1153 d’orientation des transports intérieurs, dite LOTI,
du 30 décembre 1982: article 14

Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport et
donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement, sont fondés sur
l’efficacité économique et sociale de l’opération. Ils tiennent compte des
besoins des usagers, des impératifs de sécurité, des objectifs du Plan de la
nation et de la politique d’aménagement du territoire, des nécessités de la
défense, de l’évolution prévisible des flux de transport nationaux et internatio-
naux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et
des coûts sociaux.
Les grands projets d’infrastructures et les grands choix technologiques sont
évalués sur la base de critères homogènes permettant de procéder à des
comparaisons à l’intérieur d’un même mode de transport et entre différents
modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques
avant l’adoption définitive des projets concernés. Lorsque ces opérations sont
réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats
économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en
service. Ce bilan est rendu public.
Dans le cadre des orientations nationales et locales de la planification et de
l’aménagement, des schémas directeurs d’infrastructures sont établis respec-
tivement par l’État, en concertation avec les régions, et par les collectivités
territoriales ou leurs groupements, notamment pour assurer la cohérence à
long terme des réseaux définis pour les différents modes de transport et pour
fixer les priorités en matière de modernisation, d’adaptation et d’extension des
réseaux.
La réalisation, l’aménagement d’une infrastructure peuvent faire l’objet de
contrats entre l’État et les collectivités locales intéressées.
Des décrets en Conseil d’État précisent les infrastructures et les choix tech-
nologiques ainsi que les modalités des études prévues au deuxième alinéa du
présent article, le domaine d’application et le contenu des schémas directeurs
ainsi que les règles de procédure qui leur sont applicables.



� Une méthodologie à définir

Depuis la publication de la LOTI et de son décret d’application, l’État a engagé
un certain nombre de réflexions visant à faire le point sur les pratiques de l’éva-
luation dans les projets de transport, qu’ils relèvent de sa maîtrise d’ouvrage ou
de celle d’une autre collectivité, pour apporter plus de rigueur et aller vers une
harmonisation des méthodes et des outils employés.
Certaines de ces réflexions ont donné lieu à publication. Ainsi, le groupe de 
travail placé sous la présidence de Marcel Boiteux en 19941 a insisté sur la
nécessité, dans l’évaluation a priori et/ou a posteriori des projets d’investisse-
ment, de donner une place prépondérante au calcul économique et de rendre
les hypothèses prises en compte parfaitement transparentes. D’autre part, il
définit l’évaluation a posteriori comme la mesure d’un écart, à un horizon
donné, entre la situation avec la nouvelle infrastructure et la situation la plus
vraisemblable si on n’avait pas réalisé cette infrastructure.

� Une approche thématique des méthodes d’évaluation

Le Certu a entrepris, à l’initiative de la Direction des Transports Terrestres, l’éla-
boration de méthodes et d’outils pour un processus continu d’évaluation, en
cohérence avec ces réflexions et leurs développements encore à venir (suites
de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,évolution des démarches
de type Plan de Déplacements Urbains notamment, ...).
L’objectif est de proposer aux décideurs des critères pertinents pour les études
de suivi, relatives aux effets socio-économiques des infrastructures de
Transports en Commun en Site Propre (TCSP), avec le souci de pouvoir in fine
procéder à des comparaisons de résultats au niveau national.
Le parti d’une approche thématique et concrète a été retenu:
— thématique, en abordant, successivement, les différents thèmes de l’évalua-
tion, pour pouvoir éditer périodiquement des ouvrages pratiques,
— concrète, en s’appuyant sur les travaux réalisés dans les agglomérations
ayant un TCSP en service et sur l’expérience des acteurs locaux.
L’accent a été mis sur les objectifs initiaux du projet, qui constituent le réfé-
rentiel de l’évaluation.
Les premiers ouvrages ont pour thème:
— Indicateurs transport pour l’analyse et le suivi des opérations;
— Méthodes d’observation des effets sur l’urbanisme et le cadre de vie ;
— Théorie, pratique et limites du calcul économique applicables aux trans-
ports publics urbains...

C’est l’ensemble de ces publications qui devra former à terme un guide évolu-
tif de l’évaluation des transports en commun en site propre, qui s’enrichira au
fur et à mesure des développements méthodologiques susceptibles d’intervenir
sur ces questions.
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Introduction

� Deuxième ouvrage de la collection

Après l’ouvrage « Indicateurs transports pour l’analyse et le suivi des opéra-
tions», qui proposait un langage commun aux maîtres d’ouvrage, à travers une
liste d’indicateurs dans les domaines du transport et de l’environnement, ce
document se propose de décliner, en fonction des objectifs initiaux du projet,
des méthodes et des indicateurs, puis d’identifier des sources à utiliser dans le
domaine plus vaste et complexe de l’urbanisme.

� Pour des enseignements au niveau local et national

L’objectif visé par cette publication est double. Dans un domaine complexe où
de multiples facteurs interviennent pour orienter le développement urbain, il
s’agit de proposer une approche commune permettant :
— à un niveau local, de mesurer l’efficacité des politiques mises en œuvre,
notamment à travers la réalisation d’un TCSP, en vue d’en tirer des enseigne-
ments, soit pour ajuster les actions mises en œuvre, soit pour réaliser de nou-
velles opérations;
— à un niveau national, de déterminer des constantes entre des réalisations
similaires sur différentes agglomérations, et de tirer des enseignements de ces
observations en regard de projets et de réalisations s’inscrivant dans le cadre de
politiques urbaines globales,d’organisation de l’espace urbain et de gestion des
déplacements, différentes.

� En s'appuyant sur les travaux réalisés localement

Les propositions relatives à l’observation des effets d’un projet TCSP sur l’ur-
banisme et le cadre de vie ont été établies dans le cadre d’un groupe de travail
animé par le Certu.

Ce groupe de travail a regroupé des autorités organisatrices de transports, des
agences d’urbanisme et des exploitants d’agglomérations ayant des transports
en commun en site propre (hors région Île-de-France), ainsi que des experts
nationaux. Ont ainsi été associés un ou plusieurs organismes (autorité organi-
satrice, exploitant ou agence d’urbanisme) des agglomérations de Toulouse,
Grenoble, Nantes, Rouen, Lille et Lyon.
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Le groupe de travail s’est également appuyé sur les résultats du programme plu-
riannuel du Certu2 portant sur les effets induits des grandes infrastructures.
Celui-ci introduit notamment des concepts issus de l’analyse systémique des
territoires pour comprendre un territoire d’observation et sa dynamique et
insiste sur la nécessité des actions d’accompagnement.

Le groupe de travail s'est employé à :
— valoriser au maximum les études existantes et les méthodologies mises en
œuvre localement pour formuler ses propositions 3;
— proposer des pistes intéressantes pour l’avenir,même si certaines méthodes
n’ont été mises en œuvre jusqu’à présent que dans une ou deux agglomérations
françaises;
— homogénéiser, dans les indicateurs proposés, les méthodes employées loca-
lement.

� Une approche thématique

Après un rappel des différentes démarches d’évaluation, des études théma-
tiques sont proposées sur la fonction résidentielle, l’activité économique
globale, les politiques publiques d’aménagement, ...
Ces études sont intéressantes à lancer dans le cadre de l’évaluation des trans-
ports en commun en site propre, mais aussi plus largement, dans le cadre
d’observatoires urbains.
Chaque thème est traité à partir des objectifs possibles du TCSP: il propose des
indicateurs à suivre et des méthodes (notamment pour la définition du péri-
mètre d’étude le plus pertinent) et se termine par une illustration dans une ville
française 4.

� Une démarche qui ne peut pas se limiter au seul TCSP

La dernière partie du document insiste sur l’importance d’ouvrir la réflexion à
l’ensemble de la ville et surtout à l’ensemble des acteurs de la ville.
L’évaluation est conçue comme un outil pour appréhender le rôle du TCSP dans
l’évolution de la ville et pour mobiliser les acteurs autour d’un projet de déve-
loppement urbain global.

2. Cf. notamment «Effets induits des grandes infrastructures - synthèse des monographies et recherche sur les indicateurs», Lyon, Certu et CETE
Méditerranée, 1996.
3. Se référer notamment au rapport d’étude du Certu relatif à l’analyse bibliographique des études réalisées en France sur ce sujet : «Évaluation des
transports en commun en site propre : synthèse d’études réalisées en France dans le domaine de l’urbanisme», Lyon, Certu, 1996.
4. Pour plus d’informations sur les études de suivi présentées, se reporter au document suivant : «Évaluation des transports en commun en site
propre : synthèse d’études réalisées en France dans le domaine de l’urbanisme», Lyon, Certu, 1996.
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1. Démarche d’évaluation

La littérature sur les effets socio-économiques des grandes infrastructures de
transport est relativement abondante. De nombreuses études ont été entre-
prises pour repérer, identifier, mesurer et évaluer ces effets directs ou indirects.
Les acteurs institutionnels - Villes, Régions, Départements, État - attendent, en
milieu urbain, beaucoup de la réalisation de nouvelles infrastructures de
Transport en Commun en Site Propre qui sont censées favoriser le développe-
ment économique local, aider à la requalification de quartiers anciens, désen-
claver les quartiers mal desservis par les transports en commun, contribuer à
l’amélioration du cadre de vie par des reports de la voiture vers les autres
modes...
Avant de proposer des méthodes d’observation des effets des transports en
commun en site propre sur l’urbanisme et le cadre de vie, illustrées par un cer-
tain nombre de résultats d’études déjà réalisées en France, il apparaît nécessai-
re d’identifier les principaux effets.

1.1. Effets des infrastructures de transports: 
problèmatique et typologie

Outre les effets de construction, qui sont liés à l’injection massive de capitaux
dans l’économie, on distingue généralement deux grands types d’effets :
— effets directs liés à l’amélioration de l’accessibilité territoriale (gains de
temps, déplacements impossibles auparavant…) qui conduisent à des change-
ments dans les pratiques de mobilité des individus;
— effets indirects, concernant les interrelations entre transport et développe-
ment territorial, qui peuvent se traduire par de nouvelles localisations résiden-
tielles et d’activités, des phénomènes de valorisation/dévalorisation, d'image de
marque d'axes et de quartiers, un développement de l’immobilier,… Ces der-
niers sont moins immédiats et dépendent du dynamisme des acteurs et des
opportunités qu’ils sauront saisir.

Les effets directs à la mise en service du TCSP ont pu être mis en évidence à de
nombreuses reprises, et leur première manifestation concerne l’accroissement
des trafics5. Celui-ci recouvre pour partie des reports modaux, notamment de
la voiture, mais au-delà, il est le résultat d’une augmentation de la mobilité des
anciens usagers des transports en commun ainsi que de l’apparition d’une nou-
velle clientèle qui ne voyageait pas soit parce que le déplacement n'était pas
possible avant, soit parce qu'il était trop pénible ou trop coûteux.

5. Voir le premier document de la collection : Évaluation des Transports en Commun en Site Propre - Indicateurs transports pour l’analyse et le suivi
des opérations, Certu, 1997 pour le suivi dans les domaines du transport et de l’environnement.
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Pour ce qui est des effets indirects,deux secteurs retiennent traditionnellement
l’attention: les localisations d’activités et l’immobilier. En ce qui concerne l’im-
plantation de nouvelles activités économiques, il semble que les effets d’un
TCSP soient très diffus . La localisation d’une entreprise est le résultat d’un arbi-
trage entre de multiples critères, l’accessibilité à un réseau de transport TCSP
n’est que l’un de ces critères, alors que, dans la plupart des secteurs, les coûts
de transport ne représentent plus qu’une faible part des coûts de production et
tendent à perdre de l’importance dans les décisions de localisation.
Quant à l’immobilier, c’est un secteur souvent retenu dans les analyses car la
valorisation des abords immédiats de l’infrastructure TCSP représente un enjeu
important en terme de développement et de requalification urbaine.
Les effets que l’on prête aux grandes infrastructures de transport et en
particulier aux TCSP sont donc très divers et parfois loin d’être négli-
geables, si bien que l’on a pu parler d’effets structurants des infrastructures de
transport, impulsant des dynamiques nouvelles.
Toutefois, cette notion d’effets structurants est aujourd’hui assez contestée, à
partir notamment des résultats de recherches menées par des organismes tels
que l’INRETS ou le LET, mais également des résultats des études de suivi.
Comme le remarque François Plassard6,

« les études réalisées montrent clairement que l’on doit abandonner toute
vision mécaniste dans l’étude des effets que peut engendrer une infrastruc-
ture importante de transport...».

Nature des effets d’une nouvelle liaison de transport

effets TCSP

effets directs effets indirects

immédiats différés positifs ou négatifs

déplacements � changements de 
de personnes comportements

dépenses d’exploitation � population
et d’entretien

flux de revenus générés � emploi
par la construction

environnement � urbanisme

requalification voirie � environnement

6. Plassard (F.), «Transport et distribution spatiale des activités», 85e table ronde, CEMT, Paris, 1990 et «Le Transport à grande vitesse et le déve-
loppement régional», CEMT, Paris, 1992.
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Ainsi, à partir du début des années 80, la rhétorique sur les effets structurants
s’infléchit : sans abandonner la notion centrale d’effets structurants, le discours
utilise plus volontiers le conditionnel et énonce les conditions nécessaires à
l’émergence d’effets structurants et à la pleine valorisation des opportunités de
développement créées par la nouvelle infrastructure.
Les effets structurants dépendront ainsi : des potentialités économiques et de la
dynamique locale,des stratégies de valorisation et d’accompagnement mises en
œuvre par les acteurs, de la plus ou moins grande concordance entre le systè-
me de valeurs sociales et les valeurs véhiculées par la nouvelle infrastructure
(vitesse, efficacité, rentabilité, ...) et des incertitudes liées au contexte macro-
économique.
C’est dans cette conception renouvelée des effets structurants que sont menées
actuellement les évaluations socio-économiques a priori et a posteriori des
grands projets d’infrastructures, et notamment de TCSP, ce qui n’est pas sans
poser des difficultés méthodologiques pour l’observation de ces effets.
En abandonnant le principe de causalité linéaire pour redonner une place cen-
trale aux dynamiques économiques et sociales dans lesquelles vient s’inscrire la
nouvelle infrastructure TCSP, l’analyse doit alors tenir compte de la diversité des
effets, de la multiplicité et de la complexité des interactions entre système de
transport et système économique et social.

1.2. Méthodologies d’observation des effets TCSP

Les études portant sur l’observation des effets socio-économiques des infra-
structures TCSP se sont multipliées depuis dix ans, dans le cadre fixé par la
LOTI, suivant en cela le mouvement général de mise en observation perma-
nente des systèmes économiques et sociaux. Observatoires économiques,
banques de données urbaines, observatoires de l’habitat, observatoires de l’em-
ploi, un grand nombre d’activités humaines sont placées sous observation.
La démultiplication des moyens de recueil, de traitement, de stockage et de dif-
fusion de l’information avec les progrès récents de l’informatique a sans doute
joué un rôle important dans cette inflation. Dans un premier temps, nous rap-
pellerons le cadre institutionnel dans lequel doit se dérouler l’évaluation socio-
économique des infrastructures TCSP. Puis nous présenterons les principales
méthodologies d’observation qui ont été mises en œuvre au cours des der-
nières années, avant d’analyser les principales difficultés rencontrées.

1.2.1. Cadre institutionnel

Dans son article 14, la loi n° 82 - 1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs, dite LOTI, oblige les maîtres d’ouvrage à procéder à une
évaluation économique et sociale a priori et a posteriori des grands projets de
transports urbains qui ont fait l’objet de financements publics7.

7. Selon les critères définis à l’article 2 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984, relatif aux grands projets d’infrastructures, grands choix technolo-
giques et schémas directeurs d’infrastructures en matière de transports intérieurs  (cf. avant propos).
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La loi requiert explicitement, d’une part la réalisation d’un dossier d’évalua-
tion économique et sociale ex ante, publié au moment de l’enquête préalable
à la déclaration d’utilité publique, et d’autre part la publication d’un bilan sur
la base d’une collecte d’informations organisée par le maître d’ouvrage, au
plus tôt trois ans et au plus tard cinq ans après la mise en service de l’infra-
structure.
Les dossiers de suivi des effets socio-économiques des infrastructures ont alors
pour finalité de confronter les moyens mis en œuvre aux résultats enregistrés
et de repérer les réajustements à envisager pour une meilleure efficacité de
l’action et de la dépense publique,mais également d’améliorer les méthodes de
prévision des effets socio-économiques afin d’être un outil d’aide à la décision.
Le décret n° 84 - 617 du 17 juillet 1984, d’application de l’article 14 de la LOTI,
expose les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 14:
définition de la notion de grand projet, du contenu de l’évaluation, de la res-
ponsabilité et du financement de l’évaluation et du bilan, programmation et
publicité de l’évaluation et du bilan.
Il précise notamment que:

Cette «évaluation comporte une analyse des différentes données de nature à
permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvé-
nients entraînés directement ou non par la mise en service des infrastructures,
que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers.
Ce bilan tient compte des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du
transport, tels que l’aménagement des espaces urbains,...»

Toutefois, le contenu du bilan a posteriori n’est pas précisé très clairement dans
l’article 4 de ce décret d’application en dehors de l’analyse de ses répercus-
sions sur les autres modes de transport. Les maîtres d’ouvrage sont donc tout à
fait libres du choix des méthodes d’observation qu’ils mobilisent pour réaliser
le bilan LOTI.

1.2.2. Méthodes d’observation des effets

Schématiquement, trois méthodologies d’observation des effets d’une grande
infrastructure de transport peuvent être distinguées:

� Méthode du suivi socio-économique
Cette méthode «généraliste» du suivi socio-économique résulte de l’application
de la loi et de l’obligation de bilan socio-économique. Pour la plupart des don-
nées recueillies dans ce cadre, il est recommandé d’échelonner le suivi et le
recueil des données en trois étapes : lors de l’élaboration du dossier d’évalua-
tion, juste avant la mise en service de l’infrastructure, et trois ans après la mise
en service.

L’analyse cherche alors à isoler les divers processus spécifiquement initiés par
le projet, soit après sa réalisation, soit avant celle-ci, de manière anticipée. La
démarche de suivi des effets du TCSP sur le cadre urbain conduit principale-
ment à appréhender les phénomènes observés de deux manières :
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— grâce à des représentations cartographiques, permettant de mettre en
évidence des zones d’évolution commune 8;
— à l’aide d’indicateurs quantitatifs choisis en fonction des données dispo-
nibles sur l’agglomération concernée:charge foncière,volume des transactions,
nombre de logements transformés en bureaux, mutations commerciales, locali-
sation des emplois...

Les études de suivi tentent alors de mettre en évidence une rupture dans l’évo-
lution des indicateurs retenus, liée à la mise en service du TCSP. L’évolution de
ces indicateurs est comparée annuellement à l’état initial de cette même zone
ou à une «zone témoin» éloignée de l’infrastructure (et qui échappe donc à ses
effets éventuels). Les différentiels observés entre la zone d’étude et la ou les
zones de référence sont alors imputés ,dans le cadre de la mécanique des effets
structurants, à la réalisation de l’infrastructure. Mais ils ne tiennent pas compte
des évolutions autres de la ville.

� Méthode des monographies
Cette méthode plus ancienne, plus légère et plus qualitative est une méthode
qui focalise l’observation sur tel ou tel effet des infrastructures ou sur la sensi-
bilité de tel ou tel secteur d’activités. Ces monographies sont réalisées la plu-
part du temps par des organismes de recherche dans le cadre de commandes
passées par des administrations centrales ou locales (DATAR,DTT,SETRA,DAEI,
Région,...) souhaitant disposer d’évaluations plus fines, plus qualitatives et plus
approfondies que celles produites par les bilans socio-économiques.

C’est dans le cadre de ces monographies qu’ont été très fortement remises en
question les notions d’effets structurants et de causalité linéaire entre l’infra-
structure mise en service et son environnement.

Ces monographies sont l’occasion d’une production de données originales
pouvant aller de la réalisation d’enquêtes lourdes, comme l’enquête des nou-
veaux comportements des habitants de l’agglomération lyonnaise après la
mise en service de la ligne A du métro 9, à la réalisation d’enquêtes plus
légères, telles que des entretiens approfondis avec les acteurs locaux concer-
nés par la réalisation de l’infrastructure : promoteurs, bailleurs sociaux, admi-
nistrations, commerçants10…

L’intérêt de ces démarches monographiques est triple : premièrement, on sait
précisément ce que l’on va observer et comment l’observer, deuxièmement on
met en place une production de données originales pour répondre aux ques-
tions que l’on se pose, troisièmement, l’analyse en profondeur que permet de
mettre en œuvre la démarche monographique peut déboucher sur des schémas
d’interprétation et des chaînes de causalité beaucoup plus complexes.

8. Voir le chapitre 2 pour la définition des périmètres d’études adaptés à chaque thème.
9. Voir Le métro et l’usage de la ville, Agence d’urbanisme de la Communauté Urbaine de Lyon, 1981.
10. Voir notamment Attitudes et stratégies des professionnels du marché immobilier lyonnais à l’égard du métro, Agence d’urbanisme de la
Communauté Urbaine de Lyon, 1992 et Synthèse des entretiens effectués auprès des acteurs économiques, Communauté Urbaine de Lille et Agence
de Développement et d’Urbanisme de Lille, 1995.



16

Cependant, l’une des limites inhérentes à ces démarches tient à ce que les résul-
tats essentiellement qualitatifs qu’elles produisent ne permettent que rarement
une extrapolation statistique. Il est ainsi souvent difficile de généraliser les
résultats obtenus sur une agglomération.

� Méthode des observatoires
La combinaison des deux démarches d’études précédentes (bilan socio-écono-
mique et monographies) conduit à la mise en œuvre d’observatoires11.

Ces observatoires reprennent l’idée de suivi d’indicateurs socio-économiques
sur une durée allant de la conception de l’infrastructure à quelques cinq ans
après la mise en service.Par ailleurs, ils reprennent l’idée d’une production spé-
cifique de données pour l’analyse approfondie de tel ou tel effet ou secteur
d’activité ou encore zone d’étude.

Dans son principe, l’observatoire reprend l’objectif central du bilan écono-
mique et social,à savoir l’évaluation a posteriori des objectifs fixés lors de la réa-
lisation du dossier d’évaluation économique et social. Mais il se veut également
un outil plus ouvert sur les acteurs locaux, permettant par exemple de fournir
aux élus des informations afin d’éclairer leurs choix, et un moyen d’action per-
mettant de repérer et d’infléchir plus rapidement les conséquences inattendues
liées à la réalisation de l’infrastructure.

C’est pourquoi ces observatoires, tout en restant largement financés par le
maître d’ouvrage de l’infrastructure, sont souvent ouverts au partenariat avec
les élus et les représentants des organismes économiques locaux.

Dans sa conception, par rapport à la méthodologie du bilan socio-économique,
l’observatoire est beaucoup plus sélectif. Il s’agit dans un premier temps de
définir les objectifs prioritaires de l’observatoire, puis de concevoir la mise en
place d’un recueil de données spécifiques adapté. La sélectivité porte ensuite
sur la zone d’étude de l’observatoire, qui peut délaisser certaines zones
d’études pour ne s’intéresser qu’à celles qu’il juge prioritaires (quartiers, zone
d’influence du TCSP,…). Enfin, la sélectivité porte sur les critères et les indica-
teurs retenus.

L’observatoire devient également un outil d’aide à la décision pour les acteurs
locaux. Il doit alors fournir aux acteurs importants de l’agglomération concer-
née par le TCSP des informations sur les évolutions du milieu urbain interve-
nues lors de la mise en service du TCSP. Il peut d’ailleurs être conçu comme un
outil de pilotage et de gestion d’une politique urbaine.C’est dans cette optique
qu’est monté à Lyon un observatoire des déplacements, pour suivre et aider au
pilotage du Plan de Déplacements Urbains.

11. Voir notamment l’exemple de la méthodologie en cours de mise en œuvre pour le suivi de la ligne D du métro lyonnais et présentée en annexe C
du présent document.
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1.2.3. Méthodes d’évaluation a posteriori des TCSP

Malgré le développement des études de suivi (projets autoroutiers, T.G.V.,
TCSP,...) depuis les années soixante-dix, les méthodologies d’analyse ont relati-
vement peu évolué. C’est essentiellement le champ d’investigation et les
méthodes de mesure qui ont été élargies, affinées, alors que la remise en cause
de la notion d’effets par les travaux de J.M.Offner notamment n’a pas encore
conduit à des approches méthodologiques alternatives.

Trois groupes d’évaluation a posteriori des projets TCSP peuvent être distingués
en tenant compte du cadre complexe dans laquelle s’inscrit la problématique
d’évaluation12:

� Études «avant - après»
Le principe de ces études consiste à effectuer une série de mesures avant la
mise en service du TCSP, et une autre identique après cette mise en service. La
comparaison entre les deux séries de mesures doit alors conduire aux «effets»
de l’infrastructure.

L’hypothèse implicite de cette méthodologie est que les différences constatées
entre les deux mesures sont imputables à la nouvelle infrastructure, dans la
logique d’une causalité linéaire entre l’investissement réalisé et les évolutions
observées.

1. Démarche d’évaluation

Problèmatique de l’évaluation des TCSP

Situation après sans TCSP

Situation «avant»

Décision de rélisation TCSP Réalisation TCSP Impacts du projet

- objectifs - caractéristiques projet - courts terme
Études préalables - prévisions d’impact - mesures - long terme

d’accompagnement
- politique urbaine Stratégies et politiques
globale d’accompagnement

Méthodes d’évaluation Évaluation a priori Évaluation a posteriori

Comparaison prévisions/réalisations

Source: Évaluation a posteriori des TCSP en France - Proposition pour un cadre d’analyse - Application au cas de l’agglomération nantaise, Paris, SOFRETU, 1992, p. 5.

12. Pour une présentation plus détaillée des trois groupes d’études de suivi des TCSP, voir notamment «Méthodologie des études de suivi d’une ligne
de TCSP - rapport de synthèse», Lyon, LET - SEMALY, décembre 1991, p 3-9.
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Cependant, l’expérience acquise infirme cette hypothèse (voir précédemment
la critique de la notion d’effets structurants), la réalisation du TCSP s’inscrivant
dans un environnement socio-économique lui-même en évolution.

Pour pallier cette difficulté, certains auteurs 13 préconisent alors de recourir
aux «échantillons - témoins», afin d’isoler une population qui subit les mêmes
évolutions de l’environnement socio-économique,mais qui n’est pas concernée
par la ligne de TCSP. L’évolution constatée a posteriori le long de la ligne TCSP
est alors comparée à l’échantillon de référence « après sans TCSP».

� Avantages : cette méthode est largement utilisée dans les études de par sa sim-
plicité de mise en œuvre elle nécessite le recueil puis la comparaison des
mêmes indicateurs à deux périodes successives de la vie du projet, avant et
après sa mise en service.

� Inconvénients : la méthode ne tient pas compte de l’inscription de l’évaluation
dans un processus dynamique où acteurs publics et privés jouent un rôle
important d’accompagnement, ni du fait que le TCSP n’arrive pas dans un uni-
vers figé, mais bien au contraire prend place dans une dynamique urbaine qui
est notamment à l’origine du choix de son tracé et de sa mise en service. Or,
l’expérience acquise montre l’importance des évolutions de l’environnement
socio-économique dans les modifications observées de la ville. Par ailleurs, les
domaines susceptibles d’interférer avec le TCSP sont très divers, ce qui pose le
problème de l’importance des mesures à réaliser.

� Études «après»
Afin de pallier les difficultés rencontrées pour isoler l’effet propre aux TCSP
dans les évolutions constatées, certaines études se limitent à une mesure après.
Il s’agit alors de mesures qualitatives, basées sur des enquêtes auprès des indi-
vidus, le plus souvent en tant qu’usagers du TCSP ou en tant qu’acteurs du sys-
tème urbain. Ces études cherchent à mieux connaître leur perception de la
nouvelle offre de transport et de sa place dans les mutations urbaines ou dans
leurs stratégies d’actions.

� Avantages : la méthode permet de mieux cerner qualitativement la place du
projet de TCSP dans les changements de comportements des usagers et des
acteurs du système urbain (analyse causale des changements quantitatifs
constatés14).

� Inconvénients : la méthode ne permet pas de quantifier les évolutions urbaines
constatées. Par ailleurs, elle s’adresse en général aux usagers du TCSP et ne per-
met pas, par conséquent, de repérer les personnes qui ont abandonné l’usage
des transports collectifs à la suite de la mise en service du TCSP.

13. Bourgin C, «Les évolutions dans l’usage des modes de transport - influence des moments de transition dans le cycle de vie», Arcueil, Institut de
Recherche des Transports, rapport de recherche n° 36, 1978, 76 p.
14. À ce titre, cette méthode apparaît complémentaire d’autres techniques pour interpréter les données quantitatives recueillies par ailleurs.
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� Études basées sur l’analyse des situations dynamiques
Sans que la méthodologie correspondante soit aujourd’hui complètement
développée, cette démarche est issue d’une analyse critique des études de
suivi traditionnelles, rejetant la notion de causalité et d’effets du TCSP pour
proposer plutôt une notion de fusion, d’adéquation, de «congruence»15.

Dans ce cadre, les projets de transports urbains, et notamment les TCSP, s’ins-
crivent dans une évolution structurelle sociale, urbaine, technologique..., et y
participent. À ce titre, ils jouent comme «révélateur, accélérateur et amplifica-
teur de tendances d’évolutions préexistantes».

Ces études ne visent plus à mesurer des «effets» à un instant donné après la
mise en service de la nouvelle offre de transport, mais plutôt à analyser des
situations dynamiques,en se concentrant sur l’étude des situations à haut degré
de mutation potentielle.

Pour illustrer cette démarche d’analyse, il convient de se référer notamment
aux travaux de J.M.Offner réalisés au début des années 8016 sur les métros de
Lille et Lyon. Cependant, l’étude sur le métro de Lille n’est pas une étude de
suivi, mais une analyse sur les potentialités d’évolution de deux quartiers avant
l’ouverture du VAL.

L’étude sur Lyon est basée sur des entretiens semi-directifs enregistrés, et per-
met de repérer des pratiques urbaines différentes suivant les types de ménages
et de montrer que les évolutions constatées sont liées à un ensemble complexe
d’éléments qui interagissent entre eux, parmi lesquels l’arrivée d’un TCSP joue
son rôle parmi d'autres. Elle diffère cependant peu dans sa méthodologie, des
études qualitatives évoquées ci-dessus.

� Avantages : la méthode présente un cadre d’analyse des situations dynamiques
et des interactions entre les différents éléments qui constituent la ville, repla-
çant le projet TCSP dans un environnement plus global, en présence de trans-
formations connexes à celles de l’offre de transport. Elle s’intéresse également
aux marges de manœuvre et aux opportunités,ainsi qu’à la stratégie des acteurs
pour s’approprier ou non le TCSP.

� Inconvénients : si la méthode apparaît claire quant à son objet (identifier les
caractéristiques et les circonstances de la réponse du système urbain à la mise
en service du TCSP), son contenu précis et les méthodologies de mesure adap-
tées aux objectifs souhaités doivent encore être précisés.

15. Pour une définition plus précise de la notion de «congruence», voir «Aspects méthodologiques des études de suivi - Applications aux métros
lyonnais et lillois, Arcueil, Institut de Recherche des Transports», rapport de recherche n° 77, 1985, 38 p. Par ailleurs, le Petit Robert en donne la
définition suivante : «qui correspond exactement à une situation donnée».
16. Voir «Aspects méthodologiques des études de suivi - applications aux métros lyonnais et lillois», Arcueil, Institut de Recherche des Transports,
rapport de recherche n° 77, 1985, 38 p.
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1.3. Problèmes rencontrés

Les principaux problèmes rencontrés par les méthodes d’évaluation des effets
socio-économiques des infrastructures de transport que ce soit un TCSP ou
non, tournent pour l’essentiel autour des points décrits ci-après.

1.3.1. Définition des objectifs de l’évaluation

Les objectifs sont souvent conçus de manière extensive, ce qui conduit à la
réalisation de banques de données importantes, collectant l’ensemble des
informations disponibles auprès des différents partenaires impliqués dans
l’évaluation sans s’interroger au préalable sur la pertinence de ces données au
regard des questions que l’on se pose. Or, à tout vouloir observer et évaluer,
on finit par ne plus rien évaluer, ou plus exactement à ne plus rien pouvoir
interpréter des évolutions quantitatives observées.
Afin d’éviter un élargissement trop grand du champ d’investigation de l’éva-
luation du TCSP, nuisible en terme de ressources à mobiliser et d’efficacité du
dispositif mis en place, il apparaît indispensable de hiérarchiser l’information
à recueillir pour les différents domaines d’évaluation des transformations de
l’espace urbain.
Pour chacun des domaines d’évaluation, la recherche des indicateurs à suivre
doit privilégier les indicateurs informant sur l’efficacité de l’action en rapport
avec les objectifs assignés localement par les différents acteurs de la ville, qu'ils
soient publics ou privés. Cette méthode, en repartant des objectifs du projet
TCSP, de la politique urbaine dans laquelle il s’insère et des acteurs du système
urbain, permet de fixer des priorités quant aux phénomènes et évolutions à
mesurer.
L’évaluation a posteriori du TCSP devient alors une démarche mobilisatrice des
acteurs de la ville, visant à une meilleure compréhension des interactions entre
le système de transport et son environnement urbain pour permettre de corri-
ger des retombées non souhaitées du projet.

1.3.2. Définition du contenu de l’évaluation des effets

Il semble que les observations et les données recueillies lors des suivis TCSP
déjà réalisés privilégient une analyse en terme de modifications quantitatives
structurelles (suivi d’indicateurs) plutôt que les approches plus sociologiques
sur le rôle des différents acteurs de la ville dans les changements observés (ana-
lyse des liens de causalité).

Ainsi, dans une logique de recherche d’effets structurants, les méthodes
actuelles d’évaluation privilégient le suivi d’indicateurs permettant de mettre
en lumière des modifications de structure (structure d’emploi, structures
urbaines, structures commerciales,...), alors que les résultats obtenus nous mon-
trent que l’on ne peut plus raisonner en terme d’effets structurants et qu’il nous
faut abandonner le déterminisme technique pour redonner une place centrale
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aux dynamiques urbaines, économiques et sociales dans lesquelles viennent
s’inscrire la nouvelle infrastructure TCSP.

Partant du principe que les effets des TCSP sont pour l’essentiel des effets
diffus liés à la valorisation d’opportunités, il conviendrait d’abord de partir
de ces opportunités et des objectifs des différents acteurs, plutôt que de
continuer à donner l’impression que tout peut être porté à l’actif ou au pas-
sif du bilan de l’infrastructure suivant la vision mécaniste des «effets struc-
turants ».
Dans ce contexte, les analyses quantitatives menées dans le cadre de l’éva-
luation devraient permettre de repérer les secteurs, les activités ou les zones
géographiques où «des choses se passent » dans la ville et être complétées
ensuite par des monographies sur ces secteurs afin de mieux comprendre et
interpréter les évolutions quantitatives observées.

1.3.3. Interprétation des évolutions repérées

Pour isoler les effets propres à la nouvelle infrastructure réalisée, l’évaluation a
posteriori de projets TCSP n’a de sens que par rapport à une situation «après»
supposée «sans TCSP».
Or, contrairement aux études pharmacologiques par exemple, il n’est pas pos-
sible de disposer d’une population de référence ou d’une population témoin
satisfaisante. En effet, si l’infrastructure a été réalisée sur la zone que l’on est en
train d’observer, c’est sans doute que cette zone présentait des opportunités et
des potentialités différentes des autres zones.

Il n’est donc pas possible de fonder une interprétation de type causalité
linéaire entre la réalisation du TCSP et les évolutions observées sur la base
d’un raisonnement « toutes choses égales par ailleurs ».Ainsi, par exemple :

— si une ligne de TCSP nouvellement créée peut être accompagnée d’une
accélération de la construction de logements dans sa zone d’influence,
comment ne tenir compte que de ces deux phénomènes, indépendamment
d’un processus général d’urbanisation? 

— si la ligne de TCSP est installée dans une zone qui est seule à offrir des
terrains disponibles d’après les documents d’urbanisme, la construction de
logements neufs ne peut pas être considérée comme un résultat de la créa-
tion du métro, mais bien plutôt comme l’effet d’une stratégie d’ensemble
concernant la ville.

1.4. Premiers enseignements des démarches existantes

À travers ce tour d’horizon des méthodologies existantes, il apparaît que nous
disposons de méthodes relativement nombreuses pour mesurer des états et
des évolutions de l’espace urbain, le développement de l’outil informatique
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facilitant leur usage grâce à l’amélioration des capacités de stockage (banques
de données urbaines, SIG, ...) et des outils d’analyse des données (cartographie,
analyses statistiques, ...).

Toutefois, des problèmes se posent quant au recueil de données urbaines
très diverses à un niveau géographique fin (intracommunal). Des moyens
importants doivent être mobilisés, le recueil peut se révéler particulièrement
lourd s’il n’est conçu que dans le cadre de l’évaluation d’un projet TCSP. Or
la question de la pérennité dans le temps du recueil de données est fonda-
mentale, face à l’observation de phénomènes urbains qui se manifestent à
moyen et long terme.

D’autre part, l'environnement urbain est complexe et connaît de multiples
interactions entre ses différentes composantes. Ainsi, la gestion de l’offre de sta-
tionnement dans les zones desservies par le TCSP ou l’accroissement des
réseaux viaires ne sont pas sans conséquences sur l’usage du réseau de trans-
ports en commun. Il apparaît alors illusoire et même erroné de concevoir l’éva-
luation de l’impact urbain des TCSP comme une démarche permettant d’isoler
« l’effet du TCSP» et de relier de manière mécanique l’investissement TCSP réa-
lisé aux changements mesurés de la ville. Le projet de TCSP n’est que l’un des
facteurs qui autorise ou facilite les mutations urbaines observées et s’intègre
souvent dans une politique plus globale de développement urbain17.

Il semble ainsi nécessaire de repenser les objectifs et les formes de l’évaluation
des TCSP dans le domaine de l’urbanisme. La réalisation de tels projets consti-
tue un acte politique majeur d’une politique de déplacements, mais traduit éga-
lement la volonté d’orienter le développement urbain.Ainsi, au-delà des objec-
tifs de pérennité du système de transport collectif ou de rééquilibrage modal,
les projets de TCSP relèvent de choix plus fondamentaux sur le devenir de la
ville : moyen de lutte contre les pollutions et d’amélioration du cadre de vie,
d’élargissement des territoires des déplacements de certaines couches sociales,
de structuration de l’espace autour des zones urbaines denses, ...

Par conséquent, le processus d’évaluation des TCSP doit s’élargir et dépas-
ser le cadre de la modification de l’offre de transports en commun pour
remonter vers les objectifs de la politique urbaine poursuivie, en situant
le projet TCSP au sein de cette politique.

Par ailleurs, la dimension temporelle apparaît importante à prendre en compte,
dans la mesure où les répercussions du projet de TCSP sur la dynamique urbai-
ne et sur la structure de l’agglomération se produisent sur le long terme et où
le nouveau système de transport TCSP se constitue progressivement, au fur et à
mesure des mises en service des éléments constitutifs du schéma de transport
de l’agglomération. Dès lors que cette dynamique d’évolution dans le temps est

17. Sur la question de l’évaluation des TCSP et de la mesure de leur intégration dans la politique urbaine, se reporter notamment à «Évaluation des
projets de transports en commun en site propre - cohérences et intégration dans une politique globale», INRETS - LET, décembre 1994.
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1. Démarche d’évaluation

prise en compte, il apparaît nécessaire que l’évaluation déborde du cadre du
projet TCSP stricto sensu pour devenir un processus plus permanent et trans-
versal d’évaluation de la politique urbaine mise en œuvre dans l’agglomération.

C’est dans cet esprit qu’une proposition de méthode est détaillée dans la
deuxième partie du présent document. On peut en rappeler les grandes carac-
téristiques:

1. Finalisation de l’évaluation autour des objectifs du projet TCSP et de la
politique urbaine locale;

En effet, la finalité de l’évaluation est de mesurer l’effet d’une action, en l'oc-
currence, la réalisation d’un projet TCSP, relativement à un ou des objectifs que
l’on souhaite atteindre, par exemple, la réduction de la congestion, l'améliora-
tion du cadre de vie, la structuration du développement urbain futur autour de
l’axe TCSP, ...Par conséquent, le projet TCSP doit être situé et évalué par rapport
aux objectifs d’une politique urbaine, qui peut être très différente d’une agglo-
mération à l’autre.

2. Limitation du champ de l’observation et de l’évaluation à des indica-
teurs éclairant les liens entre les politiques urbaines définies localement
et le projet TCSP;

L’évaluation du projet TCSP dans le domaine de l’urbanisme peut prendre des
formes très différentes : les propositions méthodologiques formulées dans la
deuxième partie du présent document intègrent cette nécessité de s’adapter
aux objectifs spécifiques à l’agglomération étudiée,en présentant une liste d’in-
dicateurs dont le choix final dépend des objectifs fixés localement au projet
TCSP.

3. Intégration du processus d’évaluation du TCSP à un instant donné dans
un dispositif d’évaluation des politiques urbaines plus global, dans la
durée – le moyen terme – et dans le périmètre d’étude considéré;

Notamment, pour permettre une explicitation des buts à atteindre, il convient
de situer le projet TCSP dans le cadre du processus de planification et de déci-
sion en matière de politique urbaine (Schéma Directeur, Plan de Déplacements
Urbains, ...), afin de faire ressortir le rôle que l’on veut faire jouer localement au
TCSP comme composante essentielle du fonctionnement et du développement
de l’agglomération.

Lorsque les objectifs de la politique urbaine de l’agglomération sont explicités,
la nature de l’évaluation du TSCP peut être précisée. Il ne s’agit pas de couvrir
l’ensemble de la politique urbaine, mais de sélectionner et de surveiller dans le
temps au moyen d'un dispositif permanent à moyen et long terme,une liste res-
treinte d’indicateurs, permettant de suivre la réalisation ou non des objectifs
définis localement. Le choix des outils à mettre en œuvre doit tenir compte de
la mesurabilité des phénomènes urbains que l’on cherche à observer et du coût
de l’observation.
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4. Éclairage apporté aux décideurs sur les processus en œuvre et sur leur
conformité ou non aux objectifs du projet ;

Le suivi de l’évolution des indicateurs retenus dans le cadre de l’évaluation du
projet TCSP, sur les périmètres d’étude appropriés, permet de déclencher des
signaux d’alarme quant aux tendances d’évolution en cours dans l’aggloméra-
tion et de formuler des propositions d’adaptation du programme d’actions mis
en œuvre dans le cadre de la politique urbaine.
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2. Proposition de méthode
de suivi dans le domaine
de l’urbanisme

� Préambule

Depuis la décentralisation des compétences en urbanisme aux collectivités
locales en 1982, les principales villes françaises ont senti la nécessité de se
doter d’outils (SIG, banques de données urbaines, ...) leur permettant d’assurer
la gestion informatisée de leur territoire (suivi des permis de construire, appli-
cation de la réglementation POS, gestion des réseaux VRD,...).

Toutefois, si à travers le développement progressif de ces systèmes de gestion
des données urbaines, le suivi en temps réel des modifications du tissu urbain
et aussi plus largement des fonctions urbaines devrait être plus facile à réaliser,
un certain nombre de recommandations quant à leur utilisation dans le cadre
de l’évaluation des TCSP apparaissent nécessaires à formuler :

1. Synergie entre l’évaluation des TCSP et les exploitants - producteurs de
données urbaines

Avant de lancer une démarche d’évaluation de projets TCSP dans le domaine de
l’urbanisme, il apparaît important de recenser les données urbaines produites
et exploitées localement par les différents services techniques des collectivités,
les agences d’urbanisme, les chambres de commerce et d’industrie, ... afin
d’identifier les sources intéressantes à mobiliser18.

D’autre part,pour des questions de coût de l’observation et de pérennité du dis-
positif d’évaluation du TCSP, il apparaît important de rationaliser les moyens
financiers et humains de recueil et de traitement des données urbaines, de
manière à limiter au maximum les recueils et enquêtes spécifiques mis en
œuvre dans le cadre de l’évaluation des TCSP. L’époque apparaît en effet révo-
lue de mettre en place des systèmes de suivi et d’observation spécifiques pour
évaluer les effets des TCSP sur l’urbanisme, alors même que ceux-ci ne sont pas
aisément isolables de la dynamique globale des villes.

18. Voir en annexe C à titre d’illustration l’utilisation du Système Urbain de Référence (SUR) de la Communauté urbaine de Lyon dans le cadre de
l’observation de l’impact de la ligne D du métro lyonnais.
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La démarche d’évaluation du TCSP, de même par exemple que les observatoires
mis en œuvre pour suivre les Plans de Déplacements Urbains, constituent une
opportunité pour engager un dialogue avec les différents exploitants - produc-
teurs de données, dans le respect des compétences de chacun, sur les réseaux
de mesure, les données recueillies et leur validation, les indicateurs.

Un enjeu important pour l’avenir semble être ainsi la possibilité de pouvoir dis-
poser localement d’un outil général d’observation de la ville, permettant de
répondre aux exigences de la gestion quotidienne et d’être également mobilisé
pour l’évaluation de projets et/ou de politiques sur les grands thèmes de l’amé-
nagement urbain: marché foncier, marché immobilier, construction neuve, droit
des sols, équipement public, activité économique...

Compte tenu du fait que le tissu urbain connaît des évolutions lentes, cet outil
doit être doté d’une mémoire pour conserver une base historique annuelle et
les méthodes de recueil et de traitement des données ne doivent pas varier
dans le temps. En effet, afin de pouvoir analyser des évolutions urbaines à
moyen et long terme, il est nécessaire que l’outil permette d’extraire les don-
nées de base nécessaires (foncier, immobilier, destination des sols, permis de
construire, ...) avec une périodicité satisfaisante, d’effectuer des comparaisons
temporelles (historique), et de s’appuyer sur les données issues des
Recensements Généraux de Population (RGP) INSEE.

2. Choix des indicateurs et des périmètres d’études adaptés aux objectifs
fixés pour les différents thèmes de l’évaluation des TCSP

En mobilisant les outils mis en place localement pour l’observation de la ville,
le risque est grand de se trouver face à une gigantesque base de données sur un
territoire vaste, dont l’exploitation exhaustive se révélerait très consommatrice
de moyens sans apporter d’éléments de réponse satisfaisants quant à la ques-
tion de l’évaluation du projet TCSP.
Les outils à mettre en œuvre sont donc à adapter localement aux phénomènes
que l’on souhaite observer, en fonction de leur mesurabilité, de leur importan-
ce dans le cadre des objectifs poursuivis et du coût de l’observation, de la signi-
fication des évolutions potentielles.

Pour cela, il apparaît essentiel dans la démarche de partir des interroga-
tions des maîtres d’ouvrage afin que l’évaluation du TCSP soit également un
moyen de définir une politique d’accompagnement et de suivre la réalisation
des objectifs assignés au TCSP. Il s'agit de mettre en place une démarche mobi-
lisatrice des acteurs de la ville.

Afin de fixer des priorités quant aux phénomènes et aux évolutions à mesurer,
la définition des thèmes d’observation et donc le choix des indicateurs devront
s’appuyer, pour chaque agglomération devant faire l’objet d’une évaluation du
projet TCSP, sur les éléments suivants :

— les objectifs visés à l’origine du projet, notamment au travers l’étude d’im-
pact et le dossier d’enquête publique,
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— les questions posées au lendemain de la mise en service du TCSP par
les différents partenaires publics (Autorité organisatrice de transport, princi-
pales collectivités locales, représentant local de l'État, société gestionnaire des
transports publics...), pour ce qui touche à la place du TCSP dans la ville et à
son rôle par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements (localisation
habitat - emploi, fuite de certaines fonctions du cœur de la ville, attractivité du
centre, désenclavement de quartiers sociaux périphériques...).

Par ailleurs, suivant le thème d’observation, le périmètre d’étude pertinent dans
le cadre de l’évaluation des TCSP peut être différent. Ainsi, les expériences
d’études de suivi déjà réalisées en France et la nature des phénomènes à obser-
ver nous conduisent, dans la suite du document, à formuler pour chaque thème
d’étude une proposition de périmètre le plus pertinent. Ces propositions sup-
posent que les banques de données urbaines mobilisées pour l’évaluation du
TCSP permettent une localisation fine des données par îlot, station, quartier ou
secteur de tissu homogène, de manière à disposer de données aux différentes
échelles et à faire des comparaisons entre territoires (au niveau de l’agglomé-
ration ou de territoires comparables).

Par conséquent, les outils d’observation de la ville mobilisés dans le
cadre de l’évaluation TCSP doivent être couplés à des Systèmes
d’Information Géographique (SIG) permettant une localisation fine des
données. De tels systèmes offrent alors la possibilité de définir des péri-
mètres d’études différents suivant le thème retenu, notamment en croisant
deux approches, une approche par typologie de quartiers et une approche
par proximité de l’infrastructure TCSP selon un corridor, pour analyser les
évolutions constatées.

Suivant les thèmes, différents choix de périmètres d’études, tenant compte
des différentes échelles pour observer les phénomènes urbains, sont pos-
sibles.

— le corridor TCSP, correspondant à la zone d’influence directe du TCSP
en matière de déplacements
Il est proposé de définir un corridor TCSP correspondant au cercle tracé à
partir des stations avec un rayon de 400 à 600 mètres, selon qu’il s’agit d’une
ligne de tramway ou de métro 19. Seuls les îlots INSEE intégrés pour plus de
50% de leur surface totale dans le corridor TCSP ainsi défini seront retenus.
Ce périmètre pourra être éventuellement doublé d’un deuxième corridor
couvrant un couloir de deux kilomètres de large et permettant de comparer
le territoire sous influence TCSP avec l’évolution spontanée d’un secteur
étendu.

19. En conformité avec le choix fait pour les indicateurs transports utilisés pour l’analyse et le suivi des opérations TCSP.
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— les différents types de quartiers traversés par le TCSP 20

Il s’agit de découper le territoire de l’agglomération par type homogène de tis-
sus urbains : à partir du centre, on distinguera l’hypercentre (dont centre histo-
rique, centre d’affaires et autres parties...), les quartiers intermédiaires de pre-
mière couronne dense (à dominante résidentielle, bureaux, équipements...), les
quartiers périphériques (quartiers d’habitat social, de copropriétés, industriels,
pavillonnaires…), plus souvent monofonctionnels…
L’intérêt de ce découpage préalable du territoire pour engager l’évaluation des
impacts urbains du TCSP tient à l’évolution différenciée de ces tissus en nature
et en rythme, et à leur potentiel d’évolution très contrasté, qu’il s’agisse du
centre historique ou des quartiers sociaux par nature figés, ou des quartiers de
première couronne souvent en forte évolution par disparition des activités de
production ou de stockage libérant de vastes terrains.

— les grands pôles générateurs de déplacements dans l’agglomération
(commerces de centre ville/de périphérie, grands équipements sportifs, uni-
versités, hôpitaux, ...) et leur zone d’attraction.

Pour certains pôles, il s’agit d’analyser dans quelle mesure l’arrivée d’un TCSP
peut avoir modifié les pratiques de déplacements, mais également les partis
d’aménagement des espaces publics,...

— les grands secteurs de l’agglomération
Pour certains thèmes comme l’emploi, afin d’éviter un recueil lourd de données
avec une localisation fine (problèmes d’actualisation et de fiabilité de la méthode
- voir le chapitre 2.2.2.), il peut être intéressant d’étudier les évolutions globale-
ment sur les grands secteurs de l’agglomération, afin de mettre en évidence, du
moins qualitativement, les stratégies de localisation des entreprises.

3. Une démarche d’évaluation globale, qui dépasse le cadre de la modifi-
cation de l’offre de transports en commun

Dans un environnement urbain complexe et connaissant de multiples interac-
tions entre ses différentes composantes, alors qu’il apparaît illusoire de vouloir
isoler « l’effet propre au TCSP», la démarche d’évaluation doit permettre de:

— replacer le site du TCSP concerné dans son contexte c’est-à-dire l’ensemble
de l’agglomération,

— prendre en compte les différents aspects de la question tels que le marché
foncier et immobilier, la stratégie des acteurs publics et privés,notamment l’évo-
lution du comportement des ménages, la localisation des activités économiques,
l’attractivité du centre-ville (fréquentation des commerces et services,...), l’amé-
lioration de la qualité des espaces urbains et plus globalement de la vie urbaine...

20. Voir en annexe A deux propositions de typologies de quartiers pouvant être retenues pour le découpage du territoire faisant l’objet des études de
suivi TCSP.
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La présentation retenue dans la suite du document pour les propositions
de méthode de suivi des TCSP dans le domaine de l’urbanisme formulées
par le groupe de travail animé par le CERTU distingue, pour chaque thème
d’étude:

1. Quelques objectifs possibles des maîtres d’ouvrage par rapport au projet
TCSP relativement au thème concerné21,

2. La méthode d’évaluation proposée, avec une liste d’indicateurs, de sources
mobilisables, et un choix de périmètre d’étude pertinent pour l’analyse des
effets TCSP22, sachant que les indicateurs retenus localement dépendront des
objectifs assignés au projet (cf. remarques précédentes sur le choix des indica-
teurs),

3. Une illustration de méthode d’évaluation des TCSP déjà mise en œuvre sur
une agglomération française concernée par un projet TCSP (description de la
méthodologie employée, principaux résultats obtenus).

Avertissement : Les illustrations locales présentées, sans être conformes à 100%
avec la méthode proposée qui constitue plutôt une synthèse des expériences,
montrent des exemples de mise en œuvre et nous semblent à ce titre intéres-
santes. Le lecteur qui désirerait davantage d’informations sur ces illustrations, et
notamment sur les enseignements quant aux impacts urbains des TCSP, peut se
reporter à la synthèse bibliographique publiée par le Certu23 ou aux études de
cas indiquées dans la bibliographie.

21. En s’appuyant notamment sur les annexes 1 et 2 (analyse des études d’impact de projets TCSP ) du document : «Évaluation a posteriori des TCSP
en France» - propositions d’un cadre d’analyse - application au cas de l’agglomération nantaise, SOFRETU, 1992.
22. En s’appuyant sur les expériences de suivi des effets TCSP déjà réalisées dans différentes villes françaises.
23. «Évaluation des transports en commun en site propre : synthèse d’études réalisées en France dans le domaine de l’urbanisme», Lyon, Certu,
CETE Nord Picardie, 1996, 108 p.
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2.1. Fonction résidentielle

2.1.1. Objectifs possibles

Face à l’évolution des quartiers centraux et péri-centraux vers une diminution
de la fonction résidentielle (baisse de la population par desserrement des
familles, tertiairisation des opérations,...) et vers une dévalorisation de leur
image sociale, les objectifs suivants peuvent être fixés et devront être modulés
selon le type de quartier :

— réduire les inégalités sociales et assurer le droit aux transports pour tous
en désenclavant les zones les plus isolées et les plus défavorisées (développe-
ment de l’accessibilité pour ceux qui n’ont pas de voiture particulière);

— mieux maîtriser l’urbanisation en la structurant davantage autour des axes
lourds de transport, en cherchant également à préserver l’activité et le dyna-
misme des quartiers centraux, en y maintenant des fonctions sociales, cultu-
relles et commerciales importantes ;

— réhabiliter et valoriser les quartiers anciens traversés par le TCSP, et contri-
buer à une meilleure mise en valeur du patrimoine historique du centre-ville ;

— enrayer la tendance au dépérissement de certains quartiers (volonté de
reconquête, de redynamisation) et contribuer au maintien dans les quartiers
traversés d’une population résidente ayant des catégories socioprofession-
nelles variées.

2.1.2. Méthode proposée

� Remarque préalable
Les fichiers INSEE des recensements généraux de la population (RGP) four-
nissent un grand nombre de données pour analyser la structure urbaine à une
échelle fine (îlot).

Toutefois, pour le recensement de 1990 et pour les futurs RGP, il convient de
noter que,pour des problèmes de confidentialité des données, la Commission
Nationale Informatique et Liberté (CNIL) impose dorénavant des limites
très strictes pour la diffusion et l’utilisation des données du recensement :

— toute exploitation demandée à l’INSEE sur des unités (îlots ou somme
d’îlots contigus supérieurs à 2000 habitants) inférieures à 5000 habitants doit
faire l’objet au préalable d’une déclaration à la CNIL;

— les données fournies à l’îlot (sous forme de fichier détail par individu ou de
fichier prétraité) ne comprennent pas que des données exhaustives : certaines
données ne sont disponibles que par sondage au quart (CSP des actifs, struc-
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ture de la famille,…) et perdent toute signification sur des entités trop petites
(seuil de fiabilité);

— les résultats de l’étude ne peuvent donner lieu à une diffusion publique
que si la publication concerne des groupements d’îlots contigus totalisant au
moins 5000 habitants pour les communes dont la population est supérieure à
5000 habitants ou représentant la totalité d’une commune, quelle que soit sa
population.

� Périmètre d’étude retenu
Une approche se limitant à la comparaison des évolutions constatées le long de
l’axe TCSP au reste du territoire des communes traversées ne donne pas de
résultats probants dans la mesure où elle ne tient pas compte des potentialités
différentes de mutations suivant les tissus urbains traversés (peu d’espaces
mutables au centre/ larges périmètres encore ouverts à l’urbanisation en péri-
phérie par exemple) et des nombreux autres facteurs d’évolution de la ville.
L’arrivée d’un TCSP n’est qu’un élément parmi d’autres des modifications du
système urbain.

Par conséquent, une démarche associant à la fois une typologie des tissus
urbains (centre ville,première couronne dense,quartiers périphériques mono-
fonctionnels 24) et un découpage de l’espace entre zones desservies par le
TCSP et zones non desservies apparaît à cet égard plus prometteuse pour la
richesse des comparaisons entre territoires et des analyses produites.

Des difficultés méthodologiques demeurent, malgré les nombreuses pré-
cautions prises pour définir des zones de tissus urbains «homogènes»25. Des
éléments qualitatifs (qualité architecturale du bâti, localisation dans l’agglomé-
ration par rapport aux grands pôles de dynamisme économique, ...) peuvent
ainsi apparaître déterminants a posteriori dans les choix de typologie, rendant
très difficile sinon impossible la définition de zone de référence ou de zone
témoin satisfaisante pour apprécier, avec toute la rigueur scientifique néces-
saire, l’impact propre à un TCSP dans les évolutions du tissu urbain.

Toutefois, il apparaît nécessaire de dépasser cet apparent constat d’échec
méthodologique quant à l’isolement des effets propres au TCSP pour insister
sur l’intérêt d’une observation des évolutions urbaines non plus basée uni-
quement sur la zone d’influence du TCSP, traversant en pratique des tissus
très hétérogènes et de ce fait connaissant des potentialités de mutation et des
dynamiques urbaines très différentes, mais tenant compte au contraire des
différences de tissus urbains dans les comparaisons temporelles réalisées.

24. Voir en annexe A des exemples de typologies de quartiers.
25. Notamment grâce à des méthodes statistiques de classification (Analyses en Composantes Principales par exemple).
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Un tel découpage, distinguant dans l’analyse des types de tissus urbains com-
parables initialement mais différemment localisés vis à vis du TCSP, apporte en
effet des éléments de réponse supplémentaires par rapport à une simple
approche «zone d’influence TCSP» :

— sur des territoires considérés comme stratégiques dans les objectifs fixés au
projet TCSP (centre ville, quartiers d’habitat social,…), il peut contribuer à la
mise en évidence de dynamiques de requalification urbaine qui peuvent accom-
pagner la mise en service d’un TCSP;

— par une observation fine de quelques secteurs bien délimités, ce découpa-
ge permet de tirer un certain nombre d’enseignements statistiques sur le déve-
loppement différencié d’une agglomération suivant le type de tissus traversés,
en lien ou non avec l’arrivée du TCSP.

� Données exploitées dans le cadre de l’évaluation des TCSP
(se reporter au tableau page suivante)

Remarque: le calendrier des RGP ne permet pas d’avoir des données actuali-
sées sur des périodes courtes, ce qui pourrait être gênant.Toutefois, le recen-
sement INSEE apparaît comme une source très intéressante et très riche pour
analyser les évolutions urbaines, d’autant plus que les phénomènes observés
sont lents. Par ailleurs, en l’absence de données quantitatives en évolution sur
les périodes intercensitaires, il est possible d’analyser les évolutions qualita-
tives de peuplement au travers des mises en service de logements neufs (par
segment de parc) et de la mobilité dans le parc existant (profil des emména-
gés récents par type de parc). Enfin, certaines agences d’urbanisme ont déve-
loppé des outils de maintien de la connaissance d’indicateurs intercensitaires
qui peuvent être utilisés, même si des problèmes de fiabilité peuvent se poser
à une échelle fine.
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Thème Indicateurs retenus Sources

Population - taux de croissance, en distinguant éventuellement la part liée à RGP INSEE
l’accroissement naturel/au solde migratoire

- densité résidentielle RGP INSEE

- structure par âge RGP INSEE

- nationalité RGP INSEE

- répartition de la population active par CSP RGP INSEE26

(sondage au 1/4)

- taux de chômage RGP INSEE/Fichier
Marché du travail ANPE27

Logements - nombre de logements RGP INSEE

- part des résidences principales RGP INSEE

- typologie des logements: RGP INSEE

par nature (individuel/collectif, dont parc HLM), par taille, 
par niveau de confort, par ancienneté

- statut d’occupation des résidences principales RGP INSEE

- taux de vacance des logements RGP INSEE

- taux annuel de rotation dans le parc HLM organisme HLM

Ménages - nombre de ménages RGP INSEE, fichier 
de la taxe d’habitation 
FILOCOM28, données EDF

- taille moyenne des ménages RGP INSEE

- nationalité RGP INSEE

- part des familles monoparentales RGP INSEE (sondage au 1/4)

- stabilité résidentielle : au sein du même logement, RGP INSEE
de la même commune

- taux de motorisation/ part des ménages RGP INSEE
ne disposant d’aucune voiture

Population - type de peuplement du parc de logements: statut du chef RGP INSEE
logements du ménage et nationalité; HLM - statut et type d’activité 

du chef du ménage

- type de logements: HLM - période d’achèvement; RGP INSEE
statut d’occupation - confort - période d’achèvement

- ménages emménagés récents: statut d’occupation - confort - RGP INSEE
61

26. Résultats sondage au 1/4 avec une classification en 8 classes : agriculteurs exploitants; artisans, commerçants et chefs d’entreprises; cadres et
professions intellectuelles supérieures ; professions intermédiaires ; employés ; ouvriers ; retraités ; autres personnes sans activité professionnelle.
27. Deux sources sont mobilisables : le nombre de chômeurs au RGP (donnée déclarative), par sexe, en distinguant les moins de 25 ans et les chô-
meurs de longue durée (à partir de 1990) ; le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie 1 en fin de mois, par sexe (données sur les 5 dernières
années et soumises au secret statistique : pas d’informations disponibles pour des zones géographiques comprenant moins de 5 chômeurs).
28. Voir en annexe E la description détaillée du fichier FILOCOM géré par le ministère de l'Équipement (DAEI).



34

2.1.3 Illustration: les études d’impact du métro lillois
dans le domaine de l’urbanisme

Lors de la mise en service de la ligne n°1 du métro de Lille en 1983 - 1984,
un important programme d’études de suivi des effets du métro, notamment
sur l’urbanisme, a été lancé afin de suivre l’impact du métro sur son milieu
environnant et plus généralement de mieux saisir les évolutions d’ensemble
du tissu urbain (à travers le développement d’une base de données locales
sur l’urbanisme).

La démarche intégrait les interrogations formulées dès cette époque par
l’Institut de Recherche sur les Transports sur la notion d’effet structurant
de l’infrastructure sur l’urbanisme et par conséquent sur les difficultés de
mettre en évidence les effets propres au TCSP dans une évolution struc-
turelle - sociale, urbaine, technologique - de la ville.Ainsi, pour les quatre
thèmes retenus (fonction résidentielle, emplois, construction neuve et
marché foncier et immobilier), la première vague d’études « avant » mise
en service (1982 - 1986) prévoyait, afin de surmonter la difficulté liée à la
multitude de facteurs déterminants des évolutions urbaines, une double
comparaison d’évolution :

— comparaison temporelle de l’urbanisme avant et après la mise en service
de la ligne n°1 du métro (exploitation à l’îlot INSEE des résultats des RGP
INSEE de 1982 et 1990),
— comparaison géographique de l’urbanisme entre des zones proches du
tracé du métro, immédiatement desservies par l’infrastructure, et des zones
comparables à l’origine (identifiées comme telle par la typologie urbaine
réalisée en 198529), mais éloignées de la ligne de métro.

Pour les comparaisons temporelles, trois périmètres d’analyse sont dé-
finis : le territoire de la communauté urbaine de Lille, l’ensemble des 13
communes de la communauté urbaine de Lille desservies par un axe TCSP,
les zones proches des lignes TCSP existantes ou futures.

Deux phases d’études sont à distinguer dans la démarche d’évaluation
a posteriori du métro :

Dans un premier temps (1992 - 1995), les études de suivi réalisées ont
consisté en la comparaison avant - après des indicateurs retenus lors de
la première vague d’études sur les trois périmètres d’analyse (ensemble de
la communauté urbaine de Lille, communes desservies, zones d’influence
TCSP), et complétées par des entretiens auprès d’acteurs de la ville, afin de
recueillir leur propre expérience du métro et sa prise en compte dans leurs
stratégies d’implantation.

.../...

29. Voir notamment, pour plus d’informations «Les transports collectifs dans la Communauté Urbaine de Lille : étude d’impact de la ligne n° 1 du
métro dans le domaine de l’urbanisme - analyse typologique du tissu urbain avant mise en service du métro», Lille, CUDL - CETE Nord Picardie,
1986, 48 p.
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.../...
L’analyse30 des évolutions constatées entre 1982 et 1990 le long de la
ligne n° 1 du métro fait apparaître :

— globalement un dynamisme démographique important (+ 6,3 %),
mais avec des évolutions contrastées suivant les tronçons : si la crois-
sance apparaît particulièrement forte entre les stations 4 cantons (terminus
Villeneuve d’Ascq) et République (hypercentre de Lille), à l’inverse, d’autres
quartiers ont subi une régression démographique (ZUP d’Annappes, quar-
tier ancien de Wazemmes à Lille) ;

— une très forte dynamique du logement (+ 10,9 % entre 1982 et 1990);

— une progression moyenne de la vacance (+ 5,6 %), conjonction de
deux phénomènes divergents : une forte régression à Hellemmes et sur
Villeneuve d’Ascq (ville nouvelle), avec un taux de vacance en 1990 proche
du minimum « technique» de 2 %, et à l’inverse, une forte progression à Lille
où la vacance atteint, entre la station Gare et l’hypercentre (République) le
taux maximum de 14,6 %;

—un niveau de confort très variable suivant les secteurs, à relier à l’an-
cienneté du parc de logements : sur la ville nouvelle de Villeneuve d’Ascq, le
taux de logements inconfortables est proche de zéro (logements postérieurs
à 1975), tandis que dans les quartiers anciens d’Hellemmes ou de Wazemmes
(Lille), la proportion de logements inconfortables atteint 9 à 11%;

— une forte progression du nombre de ménages (+ 11,3 %), due pour
l’essentiel à l’augmentation du nombre de ménages d'une seule personne;

— un taux de rotation élevé des ménages (faible stabilité résidentielle),
avec un apport de population extra communale (40 %) largement supérieur
à la moyenne (exception faite des ensembles de collectifs HLM proches du
CHR, avec un taux de rotation moyen et qui attire principalement des
Lillois);
— un taux d’équipement des ménages en voiture particulière parmi les
plus faibles de la zone d’étude (56 %);

Toutefois, la comparaison des évolutions constatées le long de la ligne
n° 1 du métro à celles des communes desservies rend difficile l’inter-
prétation d’un éventuel «effet métro», puisqu’elle montre que:

— on ne constate pas de différence significative dans l’évolution des phé-
nomènes liés à la population;

.../...

30. Voir «Étude d’impact du métro dans le domaine de l’urbanisme: population - logement - ménages», Lille, CUDL, Agence de Développement et
d’Urbanisme de la métropole lilloise, CETE Nord Picardie, 1993, 55 p.
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.../...
— la forte dynamique du logement constatée dans les trois communes
concernées (augmentation du parc de logements et amélioration du
confort) se retrouve (quasiment à l’identique) dans les zones proches
du métro;

— à Lille, le taux d’équipement des ménages en voitures particulières
dans les zones proches de la ligne n°1 du métro est inférieur de 14
points à la moyenne communale (51 % contre 65 %).

Ainsi, si un certain nombre de phénomènes sont mis en évidence, il
n’est pas sûr qu’ils puissent être considérés comme des impacts directs
du métro. Par ailleurs, les évolutions apparaissent contrastées suivant
les secteurs considérés.

Dans un second temps (1996), face à ce constat faisant ressortir la difficulté
de différencier les effets du métro des autres causes d’évolution du tissu urbain
(opportunités foncières, modifications de comportement des acteurs, fiscalité,
contexte économique) à partir d’une comparaison avant - après le long d’un
corridor TCSP, une étude complémentaire est réalisée. Elle complète les com-
paraisons temporelles réalisées («avant - après» mise en service de la ligne n°1
du métro lillois) par une comparaison spatiale sur treize zones tests présen-
tant des caractéristiques urbaines semblables mais positionnées différem-
ment par rapport aux lignes de métro ou de tramway.

Si cette démarche vient confirmer la difficulté, sinon l’impossibilité de dis-
poser de zones témoin satisfaisantes pour apprécier, avec toute la rigueur
scientifique nécessaire, l’impact propre au métro dans les évolutions du
tissu urbain31, à l’inverse, elle apparaît riche d’enseignements sur le déve-
loppement urbain qu’a connu la métropole lilloise entre 1982 et 1990, en
lien ou non avec l’arrivée du métro.

Par l’observation fine de quelques secteurs bien délimités, elle permet de
mettre en évidence les dynamiques urbaines en cours, les zones où la situa-
tion se dégrade malgré l’arrivée du métro, et fournit ainsi des éléments
d’information importants pour sensibiliser les acteurs de la ville et décider
d’actions d’accompagnement à la mise en service du prolongement de la
ligne n° 2 de métro vers Roubaix - Tourcoing en 1999/200032.

.../...

31. Ainsi, le secteur du Vieux Lille, non desservi par le métro mais constituant le cœur historique de la ville centre et bénéficiant à ce titre d’un bâti
de grande qualité architecturale, avait été classé en 1985, sur des critères quantitatifs, dans la même classe que les quartiers d’habitat ouvrier ancien
de Fives et de Wazemmes, desservis par la ligne n° 1 de métro, alors que rétrospectivement, en 1997, la qualité de son bâti, dans le cas où il est réha-
bilité, explique pour une part importante sa réappropriation par des ménages jeunes avec des revenus élevés et par des activités (commerces et ser-
vices) haut de gamme et empêche la comparaison avec les deux autres quartiers ouvriers retenus comme zones test à l’origine.
32. Pour plus d’informations, se reporter au document « Impact du métro dans le domaine de l’urbanisme: évolution constatée dans les zones tests
depuis la mise en service de la ligne n° 1», Lille, Communauté urbaine de Lille - CETE Nord Picardie, 1997 (document provisoire).
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.../...
— Alors que le parc de logements s’était plutôt accru dans les secteurs péri-
phériques entre 1975 et 1982, les secteurs centraux de Lille font preuve
dans la période 1982 - 1990 d’un dynamisme important, tandis que la crois-
sance en périphérie se ralentit fortement, à l’exception de Villeneuve d’Ascq,
et que certains secteurs de grands ensembles collectifs HLM, bien que des-
servis, voient diminuer leur nombre de logements après des opérations de
restructuration lourde.

— Dans le domaine de l’emploi, le métro semble jouer un rôle d’accé-
lérateur des tendances préexistantes. Les quartiers centraux de Lille, ainsi
que le centre de Villeneuve d’Ascq, font preuve d’un dynamisme certain
dans le domaine de l’emploi entre 1982 et 1990, avec une croissance de
l’emploi supérieure à la tendance structurelle constatée sur l’ensemble de la
communauté urbaine de Lille, alors qu’à l’inverse, dans certains quartiers
périphériques desservis par le métro et déjà fragilisés en 1982 (tissu indus-
triel de Fives, quartiers d’habitat social), la situation de l’emploi s’est dégra-
dée plus vite que la tendance structurelle (notamment pour leurs activités
de proximité : commerces de détail, services marchands).

— Entre 1987 et 1991, la construction neuve apparaît très concentrée
sur les tissus anciens du centre de Lille et dans la zone résidentielle au nord
de Marcq en Baroeul. Dans ce constat, l’effet de centralité plutôt que la
proximité du métro semble déterminant pour les quartiers anciens,
puisque le secteur de Fives, situé plus en périphérie et également desservi
par la ligne n°1 du métro, reste davantage à l’écart.

— Les opérations d’extensions réhabilitations sont très concentrées géo-
graphiquement entre 1987 et 1991 dans les quartiers d’habitat ancien de
Lille, notamment le long de la ligne n°1 du métro, témoignant d’importantes
mutations du tissu existant dans ces secteurs, y compris à Fives. Il est difficile
d’interpréter ce résultat, les initiatives publiques (par le biais d’OPAH notam-
ment) autant que la proximité du métro sont des facteurs positifs qui ont pu
contribuer à la réussite de ces opérations de requalification du tissu existant.

— Sur la période 1987 - 1991, en construction comme en réhabilitation, les
sociétés privées sont intervenues essentiellement dans la zone centrale
de Lille. Leurs interventions paraissent dictées davantage par leur
proximité au centre de Lille et les possibilités d’une forte rentabilité
que par la présence du métro.À cet égard, le secteur de Fives apparaît bien
délaissé par la promotion privée.

— Les acteurs moteurs dans les opérations de construction et de réha-
bilitation des tissus d’habitat ancien diffèrent suivant les secteurs :

� Dans le Vieux Lille, quartier historique central non desservi, les opéra-
tions de restructuration urbaine ont été initiées majoritairement par des
sociétés privées;

.../...
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.../...
� À l’inverse, sur Fives, desservi mais plus en périphérie, les opérations,

portant essentiellement sur de la réhabilitation, sont principalement le
fait de particuliers et dans une moindre mesure des organismes de loge-
ment social;

� Enfin, sur Wazemmes, en position plus centrale que Fives et également
desservi par le métro, les sociétés privées et les particuliers sont interve-
nus à parts égales. Le métro est alors venu conforter et accompagner des
stratégies de revalorisation du secteur, engagées tant par la puissance
publique que par les acteurs privés;

— L’impact du métro sur les niveaux de prix au m 2 du marché immo-
bilier n’apparaît pas déterminant :

� Dans les secteurs dynamiques, recherchés pour leur image de standing
ou la qualité de leur bâti, les prix ont été orientés à la hausse, même en
l’absence de métro;

� À l’inverse, dans des secteurs confrontés à d’importantes difficultés
économiques et sociales, avec un faible intérêt manifesté par les socié-
tés privées, les niveaux de prix ont pu continuer à baisser, même en
présence du métro. Ainsi, dans certains secteurs d’habitat social (La
Croisette au sud de Lille), les prix au m2 ont reculé en francs constants
de 47 % entre 1985 et 1991 pour atteindre un niveau très faible : à elle
seule, l’arrivée du métro n’a donc pas permis d’inverser la tendance à
la dégradation de la situation, déjà identifiée en 1982.
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2.2. Activité économique globale 

2.2.1. Objectifs possibles

Face à une situation économique difficile et à un contexte de forte concurrence
territoriale pour le choix de l’implantation de nouvelles activités, un certain
nombre de retombées peuvent être attendues:

� Impacts directs du projet TCSP:

— relancer l’économie par une politique de grands travaux;

— obtenir des retombées économiques importantes pour les entreprises
locales susceptibles de réaliser les travaux.

� Impacts indirects du projet TCSP

— développer l’accessibilité de ceux qui n’ont pas de voiture particulière
(accès au marché du travail, notamment pour les jeunes des quartiers défavo-
risés);

— maintenir près de la ligne TCSP les activités de fonctions directionnelles,
les activités de services ouverts au public, certaines activités industrielles bien
adaptées au tissu urbain, de manière à maintenir la mixité habitat - emplois
dans les quartiers traversés par le TCSP;

— redonner une attractivité et une dynamique économique fortes au centre
ville, en maintenant notamment les fonctions commerciales,de manière à lutter
contre la tendance au desserrement de l’activité en périphérie;

— valoriser les lieux de travail desservis par le TCSP par rapport à des instal-
lations périphériques;

— contribuer à la formation professionnelle en rendant plus accessibles les
pôles de formation.

2.2.2. Méthode proposée

� Difficultés de l’analyse de l’activité économique
L’objectif de l’évaluation du projet TCSP dans le domaine de l’emploi vise à
caractériser les grandes évolutions en terme d’emploi et de localisation des
entreprises pour comprendre quels peuvent être les effets d’un TCSP par rap-
port aux tendances spontanées de localisation et de desserrement des diffé-
rents types d’activités.
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Or, les sources relatives à l’emploi disponibles sont d’une utilisation complexe
et d’une fiabilité limitée. Des difficultés se posent notamment pour prendre en
compte tous les types d’emplois, y compris les emplois administratifs, les
emplois temporaires,… Un recueil exhaustif et une localisation fine des don-
nées relatives à l’emploi nécessitent des moyens importants tant pour le
recueil initial que pour les actualisations régulières.

Ainsi, dans la situation actuelle, les problèmes de fiabilité des fichiers emploi
obtenus par regroupement de données de sources différentes (INSEE, URSSAF,
enquête emplois administratifs), de même que les retraitements complémen-
taires importants à réaliser 33 conduisent à s’interroger sur l’intérêt de la
constitution d’un fichier emploi spécifique géré dans le cadre d’un observa-
toire urbain, d’autant plus que sa mise à jour reste très consommatrice en
temps et rend illusoire une actualisation fréquente du fichier.

Par conséquent,dans le cadre de l’évaluation des impacts indirects du TCSP sur
l’emploi, il nous semble important de se limiter à des analyses synthétiques
sur l’emploi, afin d’éviter un investissement lourd de collecte des données.
Sur le plan méthodologique, nous proposons que la démarche d’analyse :

— caractérise les activités selon une typologie simple (exemple : produc-
tion industrielle, activités commerciales, services privés, administrations) ;

— envisage des secteurs géographiques étendus (exemple : centre histo-
rique, reste hypercentre, première couronne, deuxième couronne, périurbain)
découpés par cadran.

Pour une approche globale sur les stratégies de localisations d’entreprises à
l’échelle de l’agglomération, nous préconisons de ne pas créer de fichier
emploi spécifique et de se limiter à l’exploitation du fichier SIRENE, géré par
l’INSEE et produisant des données annuelles, pour fournir des éléments quali-
tatifs sur les évolutions en cours34.

� Périmètre d’études retenu
Suivant les préoccupations des maîtres d’ouvrage par rapport à l’emploi et à la
localisation de nouveaux établissements, et en tenant compte des moyens
humains et financiers mobilisables dans le cadre de l’évaluation du TCSP, deux
types de périmètres d’études peuvent être retenus :

— dans un premier temps, pour une analyse des modifications de stratégies
d’implantation de nouveaux établissements (poursuite de la tendance au des-
serrement de l’emploi en périphérie, notamment par transfert d’activités, ou
bien, au contraire, attractivité retrouvée du centre de l’agglomération avec la
mise en service de la ligne TCSP), une exploitation au niveau communal ou
des quartiers du fichier SIRENE des établissements par secteurs d’activités

33. Voir notamment les difficultés rencontrées lors des études de suivi du métro lillois, présentées dans le document : Fichier de l’emploi à l’îlot sur
la CUDL au 1 er janvier 1983, Lille, Communauté urbaine de Lille, SIDU, CETE Nord Picardie, 1985.
34. Cf. p. 41 pour une description plus précise du fichier SIRENE.
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et par classes d’effectifs est un compromis satisfaisant pour fournir des
observations qualitatives sur d’éventuelles inversions de tendances à l’échelle
de l’agglomération (dynamisme des créations de commerce au centre, départ
en périphérie des activités industrielles «polluantes»,…);

— en complément, dans le cas où une analyse plus fine des évolutions
de l’emploi dans quelques secteurs bien délimités («zones test » aux carac-
téristiques urbaines homogènes mais localisées différemment par rapport à la
ligne TCSP) serait décidée dans le cadre de l’évaluation des TCSP, l’exploitation
des données issues des recensements généraux de population et retraitées par
l’INSEE pour permettre une localisation à l’îlot sur ces secteurs, si elles sont
disponibles35, apparaît comme une solution satisfaisante.

� Sources de données disponibles sur l’emploi et leurs limites
Pour analyser le marché de l’emploi, deux méthodes sont envisageables pour
recueillir des données portant sur l’ensemble des activités avec un niveau de
fiabilité et de précision suffisants :

1. Soit constituer, dans le cadre d’une banque de données urbaines, un
fichier de données emploi36 actualisable régulièrement (par exemple
chaque année) à partir des données existantes dans les différents organismes
possédant des statistiques de l’emploi :

� fichier URSSAF : recensement des établissements assujettis au versement
transport (établissements de plus de 10 salariés) - fourniture par l’URSSAF
des justificatifs où figurent les effectifs déclarés par chaque entreprise assu-
jettie37;

� fichier ASSEDIC : à défaut de disposer du fichier URSSAF, il est possible de
demander à l’INSEE une exploitation du fichier ASSEDIC à l’échelle commu-
nale,avec un découpage en branches. Il ne contient que les seuls effectifs des
salariés du privé, il est à compléter par conséquent pour les établissements
publics.

� fichier SIRENE géré par l’INSEE: recensement, en principe, de la totalité des
établissements industriels et commerciaux, avec indication du nom, de
l’adresse précise, du code d’activité (APE 4 chiffres), du nombre de salariés.
Toutefois, par établissement, les effectifs ne sont fournis que sous forme de
classes plus ou moins larges.Au dessus de 10 salariés, les classes s’élargissent
avec la taille de l’entreprise et nécessitent donc de recourir à des moyennes
plus ou moins précises38.

2. Proposition de méthode de suivi dans le domaine de l’urbanisme

35. Négociation à mener localement avec l’INSEE, notamment pour ce qui concerne les modalités pratiques de recensement, pour permettre ulté-
rieurement ce type de retraitement.
36. Soit à l’îlot INSEE, soit pour les secteurs géographiques étendus définis précédemment.
37. Il s’agit d’un fichier de gestion destiné au calcul et la justification du Versement Transport affecté à l’Autorité Organisatrice des Transports Urbains
et dans lequel les informations introduites sont basées sur les déclarations des entreprises.
38. Dans le cas des études de suivi du métro à Lille, pour les données 1982 exploitées, cela concernait au départ plus de 700 enregistrements, soit
environ 53 000 emplois. Ces imprécisions ont donc nécessité des traitements complémentaires : tri du fichier emploi afin de regrouper les enregis-
trements relatifs à une même entreprise puis contacts téléphoniques, compléments d’informations auprès de l’URSSAF…
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Cependant, ce problème est en train d’être surmonté car, depuis peu, ce
fichier SIRENE est îloté (ou en cours d’îlotage).Ainsi, pour un coût modique,
l’INSEE peut réaliser un traitement informatique de son fichier par îlot ou
groupement et par activité (nomenclature 40 – 60 ou 100 postes). Cela per-
met alors de mesurer avec précision la situation de l’emploi privé en échap-
pant aux contraintes du secret statistique,quitte à s’imposer un minimum de
regroupement au  niveau géographique ou des activités.

Les non - salariés sont comptabilisés à raison d’un emploi par établissement.
Par ailleurs, l’INSEE peut produire la liste des établissements publics dont les
effectifs ne sont pas renseignés, de manière à permettre un traitement
manuel (repérage sur plan, enquête,…).

� fichier des emplois administratifs : spécialement constitué pour les besoins
de l’étude, à partir d’une enquête, postale ou téléphonique, auprès des admi-
nistrations, collectivités locales et des grands services publics concernés,
comme celle réalisée par le service Transports de la communauté urbaine de
Lille en 1982 - 198339.

Dans ce cas, la constitution du fichier «emploi » final, synthèse de plusieurs
fichiers, nécessite une succession de traitements relativement lourds et
s’achève par des vérifications ponctuelles au cas par cas. De ce fait, sa mise
à jour ne peut s’effectuer de manière simple et automatique. Mieux vaut
alors recommencer l’ensemble du processus, en tirant parti simplement de
l’expérience acquise (compléments d’informations, îlotage, doubles
comptes,...).

2. Soit utiliser les éléments disponibles à partir d’une exploitation complé-
mentaire des RGP INSEE par secteurs d’activité (déclaration de l’emploi des
actifs au lieu de travail) 40 avec localisation de l’emploi à l’îlot INSEE. Le fichier
apporte des données à l’îlot INSEE 41 sur :

� le volume total d’emplois sur le lieu de travail;

� la structure par activité des emplois (selon le code APE).

Pour une analyse fine à l’îlot, la fiabilité de tels fichiers apparaît meilleure que
celle de fichiers emploi créés spécifiquement pour les besoins des études de
suivi 42, résultant alors de la synthèse de fichiers différents avec des informa-
tions variables sur l’emploi. Toutefois, entre deux recensements, il n’est pas

39. Le niveau de détail et de précision des informations varie fortement suivant les organismes. De plus, pour réactualiser le fichier, il faut réaliser
une nouvelle enquête.
40. C’est notamment la solution adoptée lors de la deuxième vague de suivi du métro à Lille. Voir Impact du métro dans le domaine de l’emploi - ana-
lyse du fichier emploi 1990 de l’INSEE, Lille, CUDL, CETE Nord Picardie, 1994, 52 p.
41. Sondage au 1/4.
42. Dans le cas des études de suivi du métro de Lille, des tests statistiques complémentaires ont été réalisés pour tester la fiabilité de la réparti-
tion géographique de l’emploi, en comparant la distribution de l’emploi sur les résultats du RGP 1982 (sondage au 1/20 e sur la région Nord Pas-
de-Calais) et du fichier emploi final selon un découpage en six secteurs de la Communauté urbaine de Lille. Ils donnent des résultats en terme de
χ 2 (χ 2 = 35,23 pour un χ 2 critique au seuil de 5 % de 11,1) qui conduisent à rejeter largement l’identité des deux distributions et à conclure
que la localisation de l’emploi à l’îlot n’est pas conforme à celle qui ressort du sondage de l’INSEE.



Thème Indicateurs retenus Sources

Impacts directs du - pourcentage d’avancement des travaux maître d’œuvre
chantier TSCP44 au cours de l’année

- entreprises intervenantes: nombre total, répartition maître d’œuvre
par secteur d’activités

- montants financiers facturés (en cumulé): au global, maître d’œuvre
selon le type d’intervention

- bilan de l’emploi: heures travaillées, origine géographique maître d’œuvre
des personnes travaillant sur le chantier

- emploi de catégories sociales défavorisées maître d’œuvre
(nombre de contrats de qualification, % de jeunes de quartiers
DSU employés sur le chantier,…)

- nombre d’établissements par secteur d’activité45 fichier ASSEDIC/SIRENE

- nombre de salariés par sexe et secteur d’activité fichier ASSEDIC

- créations et transferts annuels d’établissements46 fichier SIRENE

Évolution du tissu - structure comparée de l’emploi par secteurs d’activités RGP INSEE - déclaration
économique47 emploi au lieu de travail49

- évolution de l’emploi entre deux RGP: RGP INSEE - déclaration
évolution globale, évolution par secteurs d’activités emploi au lieu de travail

- comparaison de l’évolution réelle de l’emploi avec RGP INSEE - déclaration
l’évolution «structure» prévisible48 emploi au lieu de travail

Évolution de l’emploi
salarié et du nombre
d’établissements
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possible d’actualiser ces données. Par ailleurs, suivant les agglomérations, ces
retraitements complémentaires des RGP INSEE peuvent ne pas être possibles,
compte tenu des modalités retenues pour le recensement43.

� Données exploitées dans le cadre de l’évaluation des TCSP

43. En effet, lors de la déclaration du lieu de travail, il est nécessaire d’obtenir des informations plus précises que celles habituellement recueillies au
niveau communal sur la localisation de l’emploi.
44. Voir à titre d’exemple l'étude Ligne A - études de suivi du métro : IV - l’impact économique, Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’ag-
glomération toulousaine - Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine.
45. Fichier ASSEDIC : établissements ayant au moins un salarié au 31 décembre de l’année concernée. Les données correspondantes ne portent que
sur les établissements affiliés au régime d’assurance chômage (résultant de l’accord interprofessionnel du 31 décembre 1958 et du 27 mars 1979). En
sont exclus le secteur primaire, la totalité du service public administratif (État et collectivités locales) et une part du service public à caractère indus-
triel et commercial. Sont distingués : l’industrie, le bâtiment, le commerce, les services.
Fichier SIRENE: nombre d’établissements par classes d’effectifs salariés (0 ; 1 à 9 ; 10 à 49; 50 à 499; 500 et plus) /par activité (nomenclature «NAF»
en 17 sections).
46. Les données disponibles ne portent que sur l’industrie, le commerce et les services à caractère marchand (champ I.C.S.).
47. Suivant la disponibilité de ces données auprès de l’INSEE - à négocier localement.
48. Pour la zone d’étude, l’évolution  «structurelle» entre deux RGP est calculée en appliquant à l’emploi d’origine par secteur d’activité l’évolution
constatée au niveau de l’agglomération (ou de la région ou de la France), ce qui donne le niveau d’emploi «structurel» prévisible par secteur et glo-
bal, à comparer au niveau global réel constaté.
49. Sondage au 1/4 du RGP INSEE.
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� Autres données potentiellement intéressantes pour analyser la situation 
du marché de l’emploi
1. Création de nouveaux logements ou locaux d’activités (source: fichier
des permis de construire50)
L’analyse de la localisation géographique des autorisations de permis de
construire pour des commerces ou des bureaux (construction ou réhabili-
tation) permet d’estimer l’attractivité des zones proches du TCSP quant à l’im-
plantation de nouvelles activités ou à la reconversion de locaux en bureaux ou
commerces
— construction de bureaux: surfaces en m2;
— construction de locaux commerciaux: surfaces en m2;
— surfaces transférées de logements en bureaux: surfaces en m2.

2. Mises en vente de locaux d’activités (source: fichier des Déclarations
d’Intention d’Aliéner)
Dans les fichiers de DIA, les données disponibles ne portent pas sur les ouver-
tures de commerces ou bureaux, signes précurseurs d’une diversification des
fonctions, mais uniquement sur les mises en vente de locaux d’activités : com-
merces, locaux professionnels, locaux mixtes (immeubles accueillant à la fois
des logements et des activités, en rez-de-chaussée le plus souvent).

Des précautions doivent donc être prises dans l’analyse des mises en
vente avant de conclure quant à l’évolution de la place des locaux d’acti-
vité dans le tissu urbain :

� le nombre de DIA engagées est fonction du stock existant dans le quartier ;

� la multiplication des mises en vente dans un secteur est plutôt le signe
d’une mauvaise santé économique que d’une valorisation. Elle traduit un
certain malaise des vendeurs quant à l’avenir de l’activité commerciale dans
le secteur.

Les mises en vente peuvent parfois s’interpréter comme les prémisses
d’une revalorisation des activités du quartier, si la vente correspond à une
activité ancienne, mal adaptée, que les propriétaires, âgés et ne se sentant plus
capables d’investir, souhaitent vendrent afin de profiter d’une future revalori-
sation. Toutefois, cette interprétation doit alors être confirmée par les évolu-
tions financières correspondantes.

3. Bilan des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) publiques et privées
Il peut également être intéressant de dresser le bilan des ZAC: localisation, his-
torique, programme et rythme de commercialisation pour évaluer l’attractivité
différentiée des différents secteurs de l’agglomération offrant des espaces à
urbaniser.

50. Le niveau de détail et de précision des informations varie fortement suivant les organismes. De plus, pour réactualiser le fichier, il faut réaliser
une nouvelle enquête.
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2.2.3 Illustration: les études d’impact du métro lillois
dans le domaine de l’emploi

Lors de la mise en service de la ligne n°1 du métro en 1983, le secteur
concerné par l’arrivée du métro offre une situation très contrastée, marquée
par une spécialisation des espaces, avec une ville-centre pôle d’emploi puis-
sant tandis que les communes périphériques apparaissent polarisées par le
centre, avec quelques très grands pôles d’emplois le long des principaux
axes commerciaux.

Deux phases d’études sont à distinguer dans la démarche d’évaluation a
posteriori du métro :

Dans un premier temps (1992 - 1995), l’étude a consisté en une analyse
comparative avant - après sur les trois périmètres d’étude retenus (ensemble
de la communauté urbaine de Lille, communes desservies, zones d’influence
TCSP) portant sur la localisation et sur le type d’emplois (à partir des résul-
tats des RGP 1982 et 1990).

Globalement, elle montre une évolution des différents secteurs d’activité
comparable à proximité des TCSP et dans le reste des communes
concernées, même si le secteur secondaire a plus souffert et les services ont
connu des augmentations plus faibles près des lignes TCSP.

La situation de l’emploi apparaît légèrement différente selon les lignes,
la ligne 1 apparaissant comme celle qui a perdu le moins d’emplois (-1 %),
tandis que la ligne 2 et son prolongement futur vers Roubaix - Tourcoing ont
connu des diminutions importantes (-10 %).

Toutefois, cela s’explique en grande partie par les caractéristiques de l’acti-
vité dans les différents tissus  traversés : les activités tertiaires sont très pré-
sentes autour de la ligne n°1 (activités en croissance sur l’aire d’étude), tan-
dis que la ligne n°2 se caractérise par un secteur industriel et des activités
commerciales (gros et détail) plus présents (activités qui ont vu fondre leurs
effectifs entre 1982 et 1990).

Dans un deuxième temps (1996), face à la difficulté de différencier les
effets du métro des autres causes d’évolution du tissu urbain à partir d’une
comparaison avant - après le long d’un corridor TCSP, une étude complé-
mentaire est réalisée.Elle reprend les résultats de la typologie urbaine établie
en 1985 en sélectionnant treize zones tests présentant des caractéristiques
urbaines semblables mais positionnées différemment par rapport aux lignes
de métro ou de tramway.

Cette étude sur les zones test apporte des éléments d’information complé-
mentaires sur des évolutions différenciées de l’emploi entre 1982 et 1990
(source RGP INSEE) suivant le type de tissus urbains et les stratégies de loca-
lisation des acteurs :

.../...



.../...
— Les secteurs d’habitat ancien desservis par le métro ont connu une
évolution comparable de leur structure d’emplois par type d’activités
entre 1982 et 1990 (même si, en volume d’emplois, la situation apparaît
plus contrastée) : diminution relative des emplois industriels au profit des
activités tertiaires (services marchands et commerces de détail), la part des
services non marchands restant stable autour de 20 %.

Toutefois, c’est le secteur du Vieux Lille, non desservi, qui a connu le phé-
nomène de tertiairisation de ses activités le plus important : les services
marchands y représentent dorénavant près de 54 % des emplois, ce qui en
fait le secteur d’étude où leur part est la plus élevée.

— Quant aux secteurs de grands ensembles collectifs, ils ont connu des
évolutions différentes suivant la desserte ou non par le métro.

� La zone de la Croisette au sud de Lille, tout en maintenant stable la part
relative de ses activités secondaires, a connu une baisse importante des
activités tertiaires «marchandes» de proximité (commerces de détail et
services marchands), compensée uniquement par l’augmentation relati-
ve (mais baisse absolue) des services non marchands.

� À l’inverse, entre 1982 et 1990, la ZUP de Mons, non desservie par la
ligne n°1 du métro, a mieux préservé, en valeur relative, les activités ter-
tiaires «marchandes» (même si, en valeur absolue, le nombre d’emplois
concernés atteint un niveau très faible) et a vu quasiment disparaître ses
autres activités marchandes au profit des services non marchands pré-
servés.

Face à ce constat, il est possible de se demander dans quelle mesure la
meilleure accessibilité au centre ville de Lille pour les habitants de la
Croisette, rendue possible par le métro,n’a pas accéléré le déclin des services
marchands de proximité dans cette zone de grands ensembles collectifs, par
rapport à l’évolution qu’a connu la ZUP de Mons. Pour le commerce de
détail, par contre, le phénomène a touché aussi brutalement les deux sec-
teurs se traduisant par une perte de plus de 85 % des emplois dans ce sec-
teur entre 1982 et 1990.

46
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Variation de l’emploi (1982 - 1990) dans les communes traversées par le métro : 
emploi total et quelques secteurs d’activité
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-60%
agriculture/industrie services marchands transports et télécoms total emplois

ensemble CUDL ensemble communes traversées par le TCSP

zone d’influence métro ligne 1 zone d’influence métro ligne 1 bis

zone d’influence métro ligne 2 zone d’influence tramway

LIGNE 1: mise en service en 1983/1984; LIGNE 1 bis : mise en service en 1989 (partiel)/1994/1995

Source: Étude d’impact du métro dans le domaine de l’urbanisme - impact du métro dans le domaine de l’emploi : analyse du fichier emploi 1990 de l’INSEE, Lille, CUDL - CETE Nord Picardie, 1994.
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2.3. Commerces et comportements d’achats

2.3.1. Objectifs possibles

Face aux tendances d’évolution actuelle d’éclatement de la fonction commer-
ciale hors des villes et de développement important des grandes surfaces de
vente (plus de 60 % de la dépense commercialisable des ménages), le projet
TCSP peut contribuer à :

— renforcer, ou au moins stabiliser, l’emprise commerciale de l’hypercentre
grâce à l’attractivité accrue permise par le TCSP, permettant d’élargir sa zone
de chalandise;

— réintégrer des enseignes commerciales sur l’hypercentre et dans les
centres secondaires à l’occasion d’opérations d’aménagement;

— mieux desservir les banlieues en désenclavant les zones les plus isolées
et les plus défavorisées, notamment à travers l’amélioration de l’accessibilité
aux grandes surfaces périphériques pour les achats quotidiens des per-
sonnes non motorisées, le TCSP devenant un facteur de liberté et de solida-
rité;

— accompagner les évolutions du tissu commercial en accentuant les méca-
nismes de sélection et de spécialisation déjà à l’œuvre et en participant à l’évo-
lution de certaines zones en terme de plus value d’image pour les commerces
environnants.

2.3.2. Méthode proposée

� Remarque préliminaire
Bien que la question de l’effet des TCSP sur la structure commerciale des villes
soit particulièrement posée par les acteurs locaux (élus, partenaires institu-
tionnels, représentants d’associations), il convient de constater que, jusqu’à
présent, peu d’études réalisées dans le cadre de l’évaluation des TCSP ont pris
en compte l’activité commerciale,notamment du fait de difficultés d’accès aux
données.

Les chambres de commerce et d’industrie (C.C.I.) apparaissent à cet égard
comme les structures les plus fiables quant à la validité des indicateurs
qu’elles tirent de données confidentielles difficiles à recueillir par ailleurs
(chiffres d’affaires, coûts de cession des fonds,…).

Le fait que plusieurs agglomérations sont dotées ou sont en cours de se doter
d’observatoires du commerce en partenariat avec les C.C.I. devrait donc remé-
dier à l’avenir à la difficulté de disposer de bases de données préexistantes et
accessibles rendant possibles les comparaisons dans le temps.
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� Périmètres d’études retenus
En tenant compte des préoccupations relatives à l’évolution de la fonction
commerciale, en lien avec la réalisation d’un projet TCSP, deux types de péri-
mètres d’études peuvent être retenus :

1. pour une analyse des changements de comportements d’achats, une
approche par les grands pôles commerciaux de l’agglomération (hyper-
centre, centres secondaires, grandes surfaces périphériques) semble perti-
nente dans le cadre de l’évaluation du TCSP . Elle permet d’analyser dans 
quelle mesure l’arrivée d’un TCSP peut avoir localement modifié les pratiques
de déplacements, tout en gardant une vision globale des évolutions structu-
relles en matière d’urbanisme commercial;

2. pour une analyse qualitative des évolutions du tissu commercial le
long de la ligne TCSP, notamment en terme de requalification du cadre
urbain, une approche de type corridor TCSP permet de voir dans quelle mesu-
re les commerces proches de la ligne se sont appropriés le projet TCSP en
terme de plus value d’image.

� Données exploitées dans le cadre de l’évaluation des TCSP51

(se reporter au tableau page suivante)

Remarque: Les réflexions en cours sur le suivi des effets des TCSP sur les com-
merces en milieu urbain, notamment sous l’impulsion de la FNAU, conduisent
à proposer des comparaisons à partir de données communes à toutes les
agglomérations. Les indicateurs à suivre seraient relatifs à l’évolution écono-
mique du tissu commercial (chiffres d’affaires,panier moyen, taux de mutation
des fonds de commerce, baux), à la typologie des commerces, à la fréquenta-
tion des commerces (comptages clientèle).

51. L’étude : «Transports collectifs et activités commerciales, les effets de l’implantation d’une nouvelle station de métro sur les commerces avoisi-
nants», réalisée en 1982 par l’Institut de Recherche sur les Transports, constitue le principal document méthodologique de référence sur ce thème.
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2.3.3 Illustration: l’enquête sur le rôle du TCSP dans les 
comportements d’achats (Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lyon - 1991)

— Présentation de la méthode d’enquête

Sur l’agglomération élargie de Lyon, la Chambre de Commerce et d’Industrie
réalise avec une périodicité moyenne de 5 à 6 ans une enquête ménage sur
les comportements d’achat des ménages, et ce depuis le début des années
1970 (1973,1976,1980,1986,1991 et 1997).Les données sont recueillies par
questionnaire administré par téléphone. Le questionnaire d’enquête, com-
plété par un questionnaire sur les opinions, se décompose de la manière sui-
vante:

� identification du ménage:composition, caractéristiques socio-économiques
de ses membres,précédent domicile, lieu de travail;

.../...

Thème Indicateurs retenus Sources

- répartition de la dépense commerciale entre les différentes enquêtes ménages des CCI,
formes de vente, en distinguant le mode de transport utilisé enquêtes CECOD

- caractéristiques socio-économiques de la clientèle: âge, CSP, RGP INSEE, enquêtes
logement, lieu de travail

- comptages de clientèle avant/après enquêtes terrain

- flux de déplacements entre les différentes parties de enquêtes ménages 
agglomération pour les achats suivant le mode de transport déplacements
utilisé (voiture, TC, marche, deux roues)

- évolution de l’attractivité des différentes zone d’activités enquêtes ménages 
commerciales déplacements, enquêtes CCI

- suivi des autorisations en matière commerciale fichiers des permis de
contruire52 , Observatoires
Départementaux des 
Équipements Commerciaux
(ODEC)53

- qualité architecturale des commerces reportages photographiques
ou vidéo54

- caractéristiques des commerces: raison sociale, activité fichiers SIRENE/ASSEDIC
économique, nombre de salariés

- volume d’activité des commerces: chiffre d’affaire, données CCI, 
volume moyen services fiscaux

Suivi des
comportement
d’achats

Évolution
du tissu
commercial

52. Les fichiers des permis de construire présentent différents biais (abandon d’un certain nombre de projets et destination incertaine de surfaces de
commerces prévues dans le cadre de programme mixte de logements ou de bureaux sans connaissance sur leur affectation finale).
53. Pour des surfaces supérieures à 300 m 2.
54. Pour permettre des comparaisons avant /après quant à l’évolution de la qualité des enseignes en terme d’image le long de certaines artères com-
merciales, il convient d’employer les mêmes méthodes de prise de vue (couleur/noir et blanc, angle,…).
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55. En terme de chiffre d’affaires réalisé par des personnes utilisant la voiture comme mode de transports pour leurs achats.
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Source:  Enquêtes ménages sur le comportement d’achats des ménages lyonnais, Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon.
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Total hypercentre

.../...
� les achats alimentaires : lieux habituels d’achats avec fréquence pour les

principaux achats, puis localisation du mode de transport utilisé pour le
dernier achat effectué (quelle que soit son importance) pour une quin-
zaine de produits;

� les achats non alimentaires: selon le type d’achats, un certain nombre de
questions sont posées à propos du dernier achat (parmi lesquelles  : lieu
du dernier achat, produit acheté, montant de l’achat, destinataire de
l’achat, identification de l’acheteur, mode de transport utilisé).

— Principaux résultats

Entre 1980 et 1991, on assiste à l’affirmation de l’automobile comme mode
de transport principal pour les achats des ménages (de 56 % à 76 %)55. C’est
la conséquence d’une double évolution:

� le renforcement général de la voiture particulière pour toutes les formes
de vente et aussi les différents centres de l’agglomération lyonnaise;

� l’importance croissante des grandes surfaces périphériques sur les
dépenses des ménages:entre 1980 et 1991, leur part passe de 40 % à 60%
de l’ensemble des achats des ménages, alors que, pour l’essentiel, les
achats en grande surface sont réalisés en voiture particulière. .../...

Évolution de la part des dépenses non alimentaires
effectuées dans l’hypercentre de Lyon (en % du total ) entre 1973 et 1991
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Les grandes surfaces commerciales de
l’agglomération lyonnaise (plus de 400 m 2 )

alimentation (hyper - super - surgelés)
grands magasins - magasins populaires
équipement de la personne
(habillement, chaussure, bijouterie,
parfumerie, horlogerie)

loisirs (sport, hifi, librairie, jeux,
arts graphiques)
équipement de la maison et bricolage
divers (auto, caravane, solderie,
articles d’importation, droguerie…)

Type Taille en m2

de 400 à 999
1000 à 1999
2000 à 4999
5000 à 7499 
7500 à 10000
+ de 10000

Source : Schéma Directeur de l’Urbanisme Commercial - Document de référence, février 1994, Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon - Grand Lyon.

2 km
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.../...
En conclusion, on peut décrire trois niveaux de centralité dans l’aggloméra-
tion lyonnaise, qui présentent des modes d’utilisation des transports très
contrastés :

1. les grandes surfaces périphériques, marquées par des déplacements
quasi-exclusifs en voiture particulière (93 % des achats en 1991);

2. les centres secondaires, dispersés dans les quartiers urbains et apportant
des services d’usage quotidien : ils restent caractérisés par des déplacements
d’achats de proximité, réalisés en majorité à pied (en baisse cependant de
49 % à 45 % des achats en 1991);

3. l’hypercentre, qui, malgré la part importante de l’automobile (53 % des
achats en 1991), constitue le lieu de convergence des différents réseaux de
transports en commun (17 % des achats en 1991).

Répartition du chiffre d’affaires par mode de transport utilisé 
pour les achats - comparaison entre 1980 et 1991 sur Lyon
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.../...
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.../...
Si l’on constate une baisse du poids des transports en commun comme mode
de transport utilisé pour les achats dans l’hypercentre (19 % en 1980),on obser-
ve surtout des variations entre les trois parties de l’hypercentre, selon le
niveau de service TC et la concentration de l’activité commerciale :

— c’est la Presqu'île (centre traditionnel), desservie par la première ligne de
métro (ligne A, mise en service en 1978), qui connaît la plus forte utilisation
des transports en commun (21 % des achats en 1991, contre 25 % en 1980).
Après 1991, avec la mise en service de la ligne D, la qualité de desserte TC de
la Presqu'île se trouve encore renforcée;

— la Part Dieu, plus concentrée mais moins bien reliée au réseau métro, se
situe un peu en dessous en terme d’usage des transports en commun pour
les achats (20 % en 1991 contre 23 % en 1980);

— la rive gauche, bien desservie en transports en commun bus mais mal par
le métro, avec également une grande dispersion et un moindre prestige de
son activité commerciale, connaît une chute de l’usage des transports en
commun pour les achats (5 % en 1991 contre 9 % en 1980). Cette partie de
l’hypercentre fonctionne comme un centre de quartier doté d’une fonction
résidentielle dense et est caractérisée par des trajets de proximité effectués
en majorité à pied (53 % en 1991).

Ainsi, face aux tendances centrifuges de développement des activités com-
merciales, les transports collectifs, et spécialement le réseau TCSP, peuvent
constituer un moyen de freiner ces évolutions, voire de renverser la tendan-
ce. Cependant, on assiste à la mise en concurrence des centres de quartier,
nouvellement desservis par un TCSP, par l’hypercentre de Lyon, devenu très
proche.
Par ailleurs, l’étude menée par l’Institut de Recherche sur les Transports
(I.R.T.) en 1982 sur trois stations des réseaux de métro parisien et lyonnais
(station Gratte-ciel à Villeurbanne, ouverte en mai 1978)56 apporte des infor-
mations sur l’impact d’une station de métro sur les commerces avoisinants :
modifications des pratiques de la clientèle, notamment des flux piétonniers
avec leurs répercussions sur les structures commerciales.

Les transformations de la structure commerciale apparaissent plus sensibles
au dynamisme des magasins et de leurs activités qu’à l’ouverture de la station
de métro, le métro accentuant des tendances préexistantes : à Boulogne, les
sorties du métro débouchent sur le principal axe commercial qui se trouve
ainsi renforcé, alors qu’à Villeurbanne, la station étudiée se trouve excentrée
par rapport au centre commerçant et génère une concurrence (commerces
de fréquentation quotidienne tels que vente de journaux,cafés...) accentuant
la crise du commerce traditionnel.

.../...

56. Voir : Transports collectifs et activités commerciales locales - les effets de l’implantation d’une nouvelle station de métro sur les commerces avoi-
sinants, Arcueil, Institut de Recherche sur les Transports, rapport de recherche n° 57, 1982, 60 p.
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.../...
Quatre facteurs semblent intervenir pour moduler l’impact des stations
de métro :

— la distance du magasin à la station (distance moyenne de rabattement des
piétons supérieure à 300 mètres);

— le type d’activité commerciale ;

— les délais d’adaptation de la clientèle (variables suivant la nature des com-
merces) ;

— les modifications indirectes du système local de transport (impact des tra-
vaux sur les commerces les plus fragiles, modifications des itinéraires et des
arrêts de bus).
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2.4. Politiques publiques d’aménagement 
et d’équipements 

2.4.1. Objectifs possibles

Les équipements publics constituent de grands générateurs de trafic (spéciale-
ment les hôpitaux, équipements culturels, sportifs, universitaires,…), qu’il
s’agisse de la clientèle directe, des emplois occupés ou des visiteurs… Leur
attractivité peut être très forte à l’échelle de l’agglomération. Le projet TCSP
peut donc chercher à :

— favoriser dans la mesure du possible les implantations de nouveaux équi-
pements générateurs de flux (visites, démarches administratives,…) le long de
la ligne TCSP.Ces équipements valorisent le TCSP (au sens du trafic) et sont valo-
risés par lui (modes d’utilisation du sol qui justifient plus que d’autres la pré-
sence du TCSP);

— élargir la zone d’influence des grands équipements socioculturels de la
zone centrale de l’agglomération et desservir les pôles universitaires, les tech-
nopoles, les pôles commerciaux, les zones de loisirs…;

— favoriser l’utilisation du TCSP pour les résidents et pour les visiteurs exté-
rieurs lors de grands rassemblements, en permettant notamment d’élargir l’am-
plitude horaire afin de permettre l’usage des TC en soirée pour accéder aux
équipements ;

— mieux prendre en compte des catégories particulières d’usagers (notam-
ment personnes à mobilité réduite, non motorisées,…) par la desserte d’un
grand nombre d’équipements publics (droit au transport, équité sociale);

— resserrer les solidarités intercommunales, afin que tous les habitants de l’ag-
glomération accèdent mieux aux services qu’elle offre et organiser, avec le
TCSP, les déplacements entre les différents pôles attractifs pour un développe-
ment harmonieux de l’agglomération et la valorisation de son rôle régional.

2.4.2. Méthode proposée 57

� Périmètres d’études retenus
Une meilleure appréhension des enjeux en matière d’accessibilité en TCSP aux
grands équipements publics passe par les analyses suivantes :

1. Une analyse des politiques publiques d’aménagement et d’équipements
par rapport au corridor TCSP, permettant de localiser des grands équipe-

57. Démarche d’étude mise en œuvre à Nantes dans le cadre de l’évaluation du tramway - voir Agglomération nantaise - évaluation tramway 1995:
évolution de l’utilisation de l’espace urbain dans le corridor tramway, District Agglomération Nantaise - DTT - DDE 44 - SEMITAN - AURAN, 1995.
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ments implantés à proximité du réseau TCSP et identifier des grands projets
d’équipements à l’échelle de l’agglomération selon leur localisation proche ou
lointaine d’un TCSP, qu’il s’agisse de création ou de délocalisation, en vérifiant
si les tendances de desserrement en cette matière ne risquent pas de réduire
pour une part la clientèle des TCSP;

2. Une analyse de l’impact en matière de déplacement des gros généra-
teurs actuels que constituent les équipements publics à travers une analyse
de la part des déplacements réalisés en TCSP (et plus largement en TC) ou en
VP en direction de ces pôles, afin d’envisager les possibilités d’améliorer la cou-
verture TC, par des mesures positives ou restrictives sur les VP.

� Données exploitées dans le cadre de l’évaluation des TCSP
Le constat peut reposer sur deux phases principales :

— le recueil de données sur le terrain, puis le regroupement des données et
le recensement des opérations d’urbanisme et de construction;

— l’analyse des données et l’évaluation de l’évolution entraînée par l’im-
plantation de l’équipement en termes descriptifs, quantitatifs et qualitatifs per-
mettent de compenser au mieux le caractère subjectif de ce type d’approche
à l’aide par exemple, d’un reportage photographique.

58. Dans le cas de relevés terrain, afin de permettre des comparaisons avant / après, il est important que les méthodes de recueil employées avant /
après soient identiques.

Thème Indicateurs retenus Sources

- recensement des opérations: ZAC, DSU, etc. arrêtés de déclaration d’utilité
et représentation cartographique de long de la ligne publique + enquête auprès maîtres

d’ouvrage concernés (CCI, État,
Collectivités,…)

- emplacements réservés au POS

- caractéristiques des opérations: type DSU, ZAC 
milieu urbain dense bâti, ZAC milieu urbain non bâti,
ZAC périphérique, retructuration urbaine, projet urbain

- superficie des opérations (en hectares)

Opérations - recensement des opérations: cité des affaires, fichier permis de construire +
lourdes de résidence étudiants, centre de formation, équipe- relevés terrain (dont reportages
construction ments hospitaliers, universités, médiathèque,… photo/vidéo)58

et de + représentation cartographique le long de la ligne
réhabilitation TCSP

- classement par fonction dominante en m2 de SHON
commerciales

- SHON construite autour de chaque station TCSP
(limite fixée à 150 mètres de rayon)

Localisation des - évolution des effectifs en collèges, lycées et dans rectorat
établissements l’enseignement supérieur et évolution de la part
d’enseignements relative des effectifs dans des établissements desservis
secondaires et par le TCSP
universitaires

Opérations et
projets
d’urbanisme



59. Voir «Agglomération nantaise - évaluation tramway 1995: évolution de l’utilisation de l’espace urbain dans le corridor tramway, District
Agglomération Nantaise», DTT, DDE 44 , SEMITAN, AURAN, 1995.

58

2.4.3 Illustration: l’évolution de l’utilisation de l’espace urbain dans 
le corridor tramway à Nantes 59

— Présentation de la méthode d’enquête

À Nantes,à l’issue de la première phase d’étude relative aux constats de terrain,
regroupement de données et recensement des opérations d’urbanisme et de
construction (approbation permis de construire, arrêtés de déclaration d’utili-
té publique pour les ZAC ou lotissements), un premier bilan tous genres
confondus, hors plates formes et stations de tramway, permet de recenser:

— 85 opérations de construction et de réhabilitation lourde, réalisées
ou en cours, soit 430 532 m2 de SHON, répartis en 27% de logements, 18%
d’équipements d’enseignement supérieur et recherche (dont 9% de loge-
ments étudiants), 8 % d’équipements de santé, 10% d’activités de commerces
et bureaux et 37% d’autres équipements;

— 13 opérations et projets d’urbanisme : DSU Bellevue Nantes Saint-
Herblain, ZAC, opération sur les quartiers Nord de l’agglomération (densé-
ment peuplés et objet d’un DSU) où l’arrivée du tramway s’est accompagnée
d’un retraitement des espaces publics, de la réalisation d’équipements
publics (médiathèque, centre médico-social,…) et de regroupement de com-
merces existants autour de cellules commerciales.

Il apparaît ainsi que la réalisation du tramway a permis de déclencher
ou d’accélérer des opérations d’urbanisme visant à requalifier certains
quartiers, à recréer des pôles urbains d’attraction à proximité de la ligne
(diverses ZAC), à structurer le projet de technopole autour de quatre
pôles desservis par les deux lignes de tramway.

Concernant la nature des constructions réalisées le long des lignes de
tramway, on constate :

— pour la première ligne: une prédominance des équipements administra-
tifs, de services, culturels, de sports et loisirs (1/3 des opérations et 55 % de
la SHON) et la forte présence de logements (1/2 des opérations et 37 % de la
SHON);

— pour la deuxième ligne: un plus grand équilibre des opérations avec une
prédominance de l’enseignement supérieur (31 % de la SHON).

Les programmes de construction le long des lignes de tramway laissent
ainsi apparaître une forte dominante d’équipements publics et d’ensei-
gnement supérieur : ceux-ci contribuent à renforcer le caractère structurant
des corridors tramway et, par l’effort consenti par la puissance publique, à
entraîner l’investissement privé.
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Source : Agglomération nantaise - évaluation tramway 1995 : évolution de l’utilisation de l’espace urbain dans le corridor tramway (synthèse), District Agglomération nantaise - DTT - DDE 44
- SEMITAN - AURAN, 1995.

Les opérations d’urbanisme et de restructuration rélisées le long du tramway nantais
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2.5. Traitement de l’espace public et qualité urbaine

2.5.1. Objectifs possibles

L’augmentation constante des déplacements mécanisés en milieu urbain s’est
en grande partie traduite par un accroissement de la circulation automobile au
détriment des piétons,des deux roues et des transports en commun.L’asphyxie
qui menace les villes dégrade progressivement la qualité de vie des habitants et
génère des pollutions sonores et aériennes, la congestion des espaces
publics,…60 Face à ce constat, le projet de TCSP constitue une opportunité
pour:

— redistribuer l’espace public (avenues, boulevards, carrefours) au bénéfice
des piétons, des deux roues et des transports collectifs, afin de corriger la per-
ception des emprises automobiles,de redonner un caractère urbain aux rues et
de revitaliser le centre ancien;
— améliorer la qualité de vie en ville en diminuant la pollution atmosphérique
et en réduisant les nuisances sonores dues à la circulation automobile et res-
taurer le cadre de vie urbain, par une modération du trafic automobile dans le
centre ville;
— augmenter l’attractivité du centre-ville par des aménagements urbains qui
mettent en valeur ses qualités architecturales et urbaines;
— aménager l’espace autour des stations, afin de le rendre attractif et agréable
pour les usagers, les piétons et les riverains  : renforcer un espace déjà central,
réveiller d’une qualité paysagère, créer un point fort dans des lieux dont la col-
lectivité souhaite souligner l’importance;
— améliorer la perméabilité du tissu urbain autour des stations (chemine-
ments piétons, trame urbaine,...) afin de permettre à un maximum de voyageurs
d’accéder dans de bonnes conditions à ce nouveau mode de transport (élargis-
sement de la zone d’influence et donc de la clientèle potentielle du réseau
urbain).

2.5.2. Méthode proposée

� Périmètre d’étude retenu
L’évaluation porte sur l’évolution de l’utilisation de l’espace urbain dans le cor-
ridor TCSP, et notamment sur la redistribution de l’espace public rendue néces-
saire par la réalisation du TCSP. Par conséquent, l’analyse doit permettre de
rendre compte de l’évolution générale du corridor TCSP et du parti d’aména-
gement retenu: identification des modifications les plus significatives du profil
en travers des axes empruntés par le TCSP, illustration qualitative des choix
effectivement réalisés en terme de partage de la voirie.

60. La sécurité, pour laquelle les aménagements de l’espace public ne sont pas sans incidences, est traitée dans le document «Évaluation des trans-
ports en commun en site propre : transport pour l’analyse et le suivi des opérations», Lyon, Certu, 1997.
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� Données exploitées dans le cadre de l’évaluation des TCSP
Les indicateurs retenus pour une analyse quantitative des opérations d’inser-
tion de l’infrastructure TCSP dans son environnement urbain sont présentés
dans le document «Évaluation des transports en commun en site propre: indi-
cateurs transport pour l’analyse et le suivi des opérations», Lyon, Certu, 1997.

Par conséquent, les propositions formulées dans le présent document portent
plutôt sur une évaluation qualitative de l’impact du TCSP sur le partage de la
voirie, s’appuyant sur la description générale de l’insertion de la ligne TCSP et
sur des relevés de terrain pouvant prendre la forme de reportages photogra-
phique ou vidéo. Il s’agit notamment de montrer dans quelle mesure les amé-
nagements réalisés autour du TCSP pour l’intégrer dans l’espace urbain contri-
buent à une meilleure lisibilité et à une modification de l’image de la ville et de
l’usage des espaces publics traités.

Il est donc important de pouvoir disposer d’un recueil de données avant réali-
sation de la ligne TCSP, pour pouvoir comparer l’ambiance urbaine avant/après
mise en service 61.

61. La méthode employée avant /après doit être identique pour permettre la comparaison.
62. L’historique de la conception du projet urbain autour du TCSP (études réalisées, communication, concertation avec les riverains, ...) est présenté
dans la partie «description complète du projet» du document «Évaluation des transports en commun en site propre : indicateurs transport pour l’ana-
lyse et le suivi des opérations», Lyon, Certu, 1997.

Thème Indicateurs retenus Sources

Contexte de - orientations générales en matière d’aménagement Plan de Déplacements Urbains,
réalisation de l’espace urbain chartes d’aménagement urbain

- contexte d’insertion urbaine: contraintes physiques
sur les emprises disponibles, type de bâti traversé

Redistribution - principes généraux de recomposition de l’espace analyse des documents 
de l’espace urbain: dispositifs de circulation, intégration du TCSP d’études, entretiens avec
public autour de dans les aménagements de l’espace et dans le les services techniques
la ligne TCSP62 traitement des matériels et mobiliers

- partage de la voirie (de façade à façade) : évolution relevés de terrains, entretiens 
globale de l’espace public (surfaces concernées) avec les services techniques, 
et répartition entre les différents usages: voies de analyse des plans du projet
circulation, site propre TC, stationnement, bandes
et pistes cyclables, trottoirs

- caractéristiques de la plate-forme TCSP: longueur, 
répartition en % entre site propre sur voirie, 
site propre hors voirie, site semi banalisé, site sur
espace piétons, site banalisé

- qualité des continuités deux roues: continuités 
bidirectionnelles et zones 30 km/h (en ml)

- qualité des cheminements piétons: continuités,
zones 30 km/h (en ml) .../...
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2.5.3 Illustration: l’évolution de l’utilisation de l’espace urbain dans 
le corridor tramway à Nantes 63

D’une manière générale, l’intégration du tramway a nécessité la recomposi-
tion de l’espace d’insertion et donc la recherche de dispositifs de circulation
adaptés. Cela s’est traduit par : la réduction des îlots directionnels, la simplifi-
cation des carrefours, la suppression de nombreux feux et la réalisation de
ronds-points, le partage de la voirie, l’aménagement d’espaces publics à domi-
nante piétonnière.

L’insertion des plates formes du tramway et la redistribution de la voirie
qu’elle entraîne libèrent l’espace. Cela permet de retrouver des logiques
anciennes, en faisant réapparaître la structure urbaine et en renforçant la
cohérence et la lisibilité des espaces parcourus.

La libération d’espace obtenue a permis, dans le cas du tramway de
Nantes, une importante requalification spatiale et d’usage des espaces
publics :

— plus de 16 kilomètres de continuités deux roues, soit en bande cyclable,
soit en zone 30 km/h, accompagnent les 26,6 kilomètres des deux lignes ;

— 22 opérations d’aménagement ou de réaménagement de places ou de
rues, couvrant une superficie de 380 000 m 2, ont permis de créer près de
145 000 m 2 d’espaces à dominante piétonnière;

— des œuvres d’art (fontaines, sculptures, mosaïques) réapparaissent sur
l’espace public en complémentarité des aménagements et ponctuent le
linéaire des corridors tramway.

.../...

.../...

- nature des aménagements: réaménagement de place, relevés de terrains, entretiens 
création de place, réaménagement d’ensemble avec les services techniques,
place - rue (en nombre) analyse des plans du projet

- superficie des espaces publics concernés par les
aménagements (en m 2)

- superficie des principaux aménagements à dominante 
piétonnière parmi les opérations recensées (en m 2)

- qualité de l’éclairage public et du mobilier urbain  
(fontaines, sculptures,...)

Accompagnement - liste des traitements paysagers spécifiques réalisés:
végétal créations, renforcement, réaménagement

- plantations d’alignement : arbres supprimés, 
arbres plantés, solde (en nombre)

Opérations
d’aménagement
au sol visant 
à une 
requalification
des espaces
publics

63. Voir «Agglomération nantaise - évaluation tramway 1995: évolution de l’utilisation de l’espace urbain dans le corridor tramway, District
Agglomération Nantaise», DTT, DDE 44, SEMITAN, AURAN, 1995.

relevés de terrains, entretiens 
avec les services techniques,
analyse des plans du projet
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.../...
L’importance des opérations recensées montre le rôle dynamique que
peut jouer le tramway pour améliorer l’image des sites traversés et la
qualité de la vie urbaine, en allégeant l’emprise de l’automobile, en obli-
geant à un partage de la voirie plus favorable aux deux roues,piétons et trans-
ports communs et en entraînant une modification de l’utilisation même des
espaces publics des corridors (terrasses de café, échoppes extérieures,...)
pour un usage plus ludique dans un confort et une sécurité accrue.

L’aménagement du cours des 50 otages dans le cadre de la réalisation de la
ligne n°2 du tramway, par sa qualité, mérite une présentation particulière64.

Aménagé jusqu’en 1992 en avenue urbaine, il proposait à la circulation auto-
mobile :

— quatre files de circulation sur la chaussée principale ;
— deux fois deux files de circulation sur des contre-allées ;
— deux files pour le stationnement en épi ;
— le reste de l’emprise en trottoirs.

Avec le chantier du tramway, un concours international d’architecture et
d’urbanisme a été lancé en octobre 1990 par la municipalité de Nantes pour
repenser l’urbanisation du centre,et notamment pour requalifier le cours des
50 otages.

Le projet présenté par Italo Rota,Bruno Fortier et Thierry Bloch et retenu par
la municipalité de Nantes a conduit à découper les nouvelles emprises en
fonction des besoins, avec pour objectif de calmer et répartir la circulation
automobile et d’offrir plus d’espace aux piétons:

— 7 et 12 mètres de trottoirs pour la promenade;
— 6,50 mètres pour la plate-forme du tramway;
— 4,50 mètres de parvis ;
— et 12 mètres pour la circulation des véhicules.

Le traitement des surfaces a été particulièrement soigné: revêtement de gra-
nit gris poli pour les trottoirs et l’emprise tramway, traitement des stations
pour que les piétons accèdent aux quais sans avoir à monter de marches.

Enfin, à certains carrefours importants où les traversées de piétons sont nom-
breuses, les voies de circulation automobile ont été traitées par des plateaux
traversants, traités comme les trottoirs, ce qui contribue à signaler fortement
aux automobilistes qu’ils évoluent dans un espace partagé.

64. Voir notamment Les transports collectifs de surface en site propre : études de cas en France et à l’étranger, Lyon, Certu, 1995, 120 p.
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Le cours des 50 otages après aménagement lié à la réalisation
de la ligne n° 2 de tramway

Source : CETE de l’Ouest.
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2.6. Pratiques et perceptions de la ville

2.6.1. Objectifs possibles

Face aux problèmes de congestion urbaine et de dégradation sociale de cer-
tains quartiers qui conduisent à une détérioration de l’image de la ville, le
projet TCSP peut constituer un élément favorable pour :

— contribuer à la promotion, à l’amélioration de l’image de l’agglomération,
vecteur de dynamisme économique;

— réhabiliter l’usage de la ville, en améliorant l’environnement et la qualité de
la vie, et modifier l’image des transports collectifs face à l’usage intensif de la
voiture en ville;

— influencer et orienter les stratégies des acteurs privés pour requalifier et
réhabiliter certains quartiers auparavant délaissés;

— augmenter l’attractivité du centre par des aménagements mettant en valeur
ses qualités architecturales et urbaines, par une bonne accessibilité au centre,
le maintien d’un équilibre entre le centre et la périphérie ;

— concrétiser la lecture de la ville pour le voyageur, l’usager des transports
collectifs.

2.6.2. Méthode proposée

� Périmètre d’étude retenu
L’ensemble des acteurs publics et privés intervenant sur la ville sont concernés
par ce thème.Par conséquent, le périmètre d’étude doit permettre d’évaluer les
changements intervenus dans les différents secteurs de l’agglomération (straté-
gies de localisation des hommes et des activités dans la ville, pratiques ur-
baines,…).
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� Données exploitées dans le cadre de l’évaluation des TCSP

Thème Indicateurs retenus Sources

- hiérarchie des critères d’évaluation de la localisation 
des opérations immobilières

- analyse des stratégies immobilières en matière
d’implantation d’opérations

- estimation du poids du TCSP comme critère 
d’évaluation des acteurs du marché immobilier

- image des transports en commun et rôle dans enquêtes d’opinions66 auprès 
la résolution des problèmes urbains des habitants de l’agglomération 

- image de la ville : qualité de vie, dynamisme,
affirmation du rôle de capitale régionale,...

- image symbolique de la ville enquêtes qualitatives de suivi de
l’évolution des représentations
de l’espace urbain67 à travers
la réalisation de «cartes 
mentales»

- caractéristiques de la clientèle des TCSP enquêtes ménages avant/après 
mise en service du TCSP

- évolution de la mobilité enquêtes déplacements sur le
réseau de transport urbain

- répartition spatiale des origines - destinations enquêtes qualitatives 
(fréquentation de la ville) (par téléphone,…)

- évolution de la mobilité résidentielle69 et rôle du TCSP RGP INSEE – enquêtes auprès
des emménagés récents

- analyse des tendances structurelles préexistantes
à l’arrivée du TCSP

- analyse des stratégies d’acteurs

65. Voir à titre d’exemple les études réalisées à Lille, Lyon et Toulouse auprès des acteurs économiques/professionnels du marché immobilier, et en
annexe B des exemples de grilles d’entretiens.
66. Voir à titre d’exemple «Études de suivi du métro ligne A - baromètre SEMVAT et M.T. Développement», Toulouse, SMTC & AUAT, ou Les trans-
ports collectifs dans la Communauté Urbaine de Lille : étude d’impact de la ligne n° 1 du métro sur l’image des transports publics, Lille, CUDL -
Marketing Office, 1982 - 1984.
67. Voir notamment «Un suivi qualitatif du tramway Saint-Denis - Bobigny: l’évolution des représentations mentales de l’espace urbain», Noisy le
Grand, LATTS - RATP unité prospective, 1995.
68. Voir en particulier «Évaluation des transports en commun en site propre : indicateurs transports pour l’analyse et le suivi des opérations», Lyon,
CERTU, 1997; «Aspects méthodologiques des études de suivi : applications aux métros lyonnais et lillois», Arcueil, Institut de Recherche sur les
Transports, 1985, et «Étude sur les déplacements et l’usage du métro - 1000 ménages dans la Communauté Urbaine de Lyon», Bron, Maurice
Chevallier, Groupe de Sociologie Urbaine, pour le compte de l’AGURCO, 1981.
69. Rappel : pour être pertinente, l’analyse devra croiser une approche de type zone d’influence du TCSP (quartiers ou communes desservies) avec
une approche par type de tissu urbain homogène (voir chapitre 2.1. sur la fonction résidentielle).
70. Voir pour une proposition détaillée de méthode d’enquête «Aspects méthodologiques des études de suivi : applications aux métros lyonnais et
lillois», Arcueil, Institut de Recherche sur les Transports, 1985, et «Mise en place d’une étude de suivi du métro de Lille, compte rendu des analyses
de terrain», Villeneuve d’Ascq, Brigitte Laurent, Cerpeau, 1982.

Stratégie des 
acteurs
économiques par
rapport au TCSP

entretiens semi-directifs auprès 
des acteurs économiques 
(promoteurs, spécialistes de 
l’immobilier, organismes de 
logement social,…)65, 
sur la base d’un guide d’entretien

Évolution de la
perception de la
ville par les 
usagers

Modification des
pratiques de
déplacements68 

enquêtes qualitatives: relevés 
terrains, enquêtes auprès de 
la clientèle, entretiens semi-
directifs, dépouillements 
d’articles de presse,…

Évaluation des
potentialités
d’évolution
des quartiers
traversés par 
le TCSP70
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2.6.3. Illustrations: les études de suivi du métro à Toulouse, l’enquête 
sur le métro et l’usage de la ville à Lyon, l’évolution des 
représentations mentales de l’espace urbain à Saint-Denis/
Bobigny

Enquête sur les modifications de comportements 
des habitants de l’agglomération lyonnaise71

Concernant l’usage de la ville, une enquête portant sur 1000 ménages a été
réalisée en mars 1980 pour évaluer les modifications de comportement des
habitants dans l’usage de la ville (mobilité, choix du lieu de résidence, ren-
forcement des fonctions centrales,…).

Elle montre que si le métro permet effectivement une mobilité globale
accrue, cela cache des évolutions contrastées selon les groupes sociaux :

— en permettant une fréquentation plus aisée du centre, le métro peut
contribuer à réduire le fonctionnement social et commercial des centres
périphériques au détriment des populations déjà marginalisées qui ne fré-
quentent pas le centre;

— le métro peut contribuer au désenfermement des plus captifs des trans-
ports en commun dans les banlieues, mais la barrière en terme de mobilité
entre groupes sociaux subsiste car les plus aisés, les plus motorisés restent à
la fois les plus mobiles et les plus centraux.

L’enquête sur les modifications de l’usage de la ville apporte également des
éléments de réponse relatifs à la mobilité résidentielle, au renforcement de la
centralité et au maintien de certaines catégories sociales dans les grands
ensembles de banlieue.

Le métro n’apparaît pas en 1980 comme un critère de choix important
pour un nouveau logement.

Emménagés récents:classement des raisons de venue dans le nouveau logement

— raison liée au logement (taille, confort, individuel) 43 %
— raison liée à des motifs personnels ou professionnels 32 %
— raison liée à la proximité du travail au niveau de la desserte du quartier 23 %

(existence du métro citée spontanément 4 fois sur 1400 réponses).

Le métro ne semble constituer qu’une aubaine pour la population
moyenne que l’on souhaiterait retenir dans les ZUP, sa présence permet-
tant alors à cette population de fuir encore plus la vie dans la ZUP sans pour
autant différer le départ.

.../...

71. Voir «Étude sur les déplacements et l’usage du métro - 1000 ménages dans la Communauté Urbaine de Lyon», Bron, Maurice Chevallier, Groupe
de Sociologie Urbaine, pour le compte de l’AGURCO, 1981.
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.../...
Par rapport à cette enquête réalisée en 1980, soit deux ans après la mise
en service de la première ligne de métro lyonnais, des données récentes
montrent certaines inflexions avec un réseau TCSP plus structuré. En
1995, l’enquête ménages déplacements de Lyon montre que :

51 % des ménages situés dans le corridor de la ligne D estiment que la proxi-
mité des transports collectifs a joué un rôle pour la localisation de leur loge-
ment actuel (contre 38 % pour les ménages situés dans la zone hors ligne
D)72.

En complément, sur des opérations de construction récente de logements
situées à proximité immédiate des stations de la ligne D de métro lyonnais,
une enquête téléphonique73 a été réalisée au printemps 1997 auprès de 150
ménages nouveaux habitants de ces logements.

Elle montre que, pour 56 % des ménages enquêtés, la proximité du métro a
constitué un des critères de localisation (avec la proximité des commerces:
57 %).

Études de suivi du métro à Toulouse: image urbaine du métro
(enquête auprès des professionnels) et baromètre SEMVAT &
MT DEVELOPPEMENT

L’enquête réalisée en 1992 auprès des acteurs urbains de l’agglomération73

permet de recueillir des informations sur la perception qu’ils ont du métro
et sur la manière dont ils l’intègrent dans leurs stratégies.
Pour le logement, il apparaît que le choix de localisation se fait surtout
d’après les caractéristiques et les qualités propres des quartiers (cœur
historique, centralité, patrimoine) et que les quartiers peu prisés (Bagatelle,
Mirail) restent délaissés (image «repoussoir») malgré l’arrivée du métro.

Quant aux bureaux, de l’avis général des promoteurs, ceux-ci répondent à
des critères de localisation qui leur sont propres (hypercentre, ou locaux
en périphérie situés près d’échangeurs ou de «vitrines» fortes comme l’aé-
roport), le métro n’apparaissant alors pas comme un facteur primordial.

D’autre part, l’enquête marketing réalisée chaque année par la SEMVAT,
exploitant le réseau de transports de l’agglomération toulousaine suit l’évo-
lution des perceptions des individus par rapport aux transports en commun.

Ce baromètre fait notamment ressortir les Transports en Commun comme
l’un des éléments - clefs dans l’épanouissement de l’agglomération.

72. Cette différence est statistiquement significative et se retrouve aussi pour la proximité des commerces.
73. Avec un choix multiple de critères de localisation proposé à la personne interrogée lors de l’enquête.
74. Plus de 50 entretiens réalisés : 23 auprès de promoteurs et agents immobiliers, 24 auprès de commerçants de six stations de métro (hors hyper-
centre), 6 auprès d’entreprises de la zone d’activité de Basso Cambo (terminus ligne A).
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Quelques résultats du baromètre 
«usage des transports en commun» de Toulouse (1992 )

Seul le métro peut résoudre les problèmes urbains

46,1%

41,3% 45,0% 40,4%

41,4%
35,1%

46,0%

33,6%

12,6%
14,7%

23,5%

1989
1990 

1991
1992

d’accord

pas d’accord

plus ou moins d’accord

Les TC permettent de mieux vivre dans sa ville

Ligne A: mise en service en 1993
N.B. : - les écarts d’une année sur l’autre ne sont significatifs qu’au-delà d’une variation de + ou - 5 %.

- le baromètre de Toulouse a fonctionné au-delà de l’année 1992, mais ces questions sur le vécu de la ville n’ont plus été posées à partir 
de 1993.

Source : Études de suivi du métro ligne A - bilan de l’année 1992 - baromètre SEMVAT, Toulouse, Agence d’urbanisme de l’agglomération 
toulousaine - Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération toulousaine, 1993.

1989
1990 

1991
1992

d’accord

pas d’accord

plus ou moins d’accord

88,1%
86,9%

87,7%
87,3%

7,5%
6,0%

4,4%
7,0%

5,7%
7,9%7,1%

4,4%

20
,5%
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Suivi du tramway Saint-Denis/Bobigny: évolution des repré-
sentations mentales de l’espace urbain 75

Chacun, voyageur effectif ou potentiel, se fait une idée de l’accessibilité
offerte par un réseau de transport collectif urbain et perçoit différemment
l’offre de transport et l’espace desservi par le réseau, selon son statut, ses
pratiques de mobilité, son expérience urbaine,…

Dans le cadre de l’évaluation du tramway Saint-Denis/Bobigny, une enquête
qualitative a été réalisée au cours de l’automne 1993 pour identifier les chan-
gements de perception de l’espace urbain avec l’arrivée du tramway, ainsi
que leur influence éventuelle sur les stratégies de déplacement des individus
(utilisation de «cartes mentales»).

L’enquête a concerné un échantillon de deux cents usagers du tramway
Saint-Denis/Bobigny. En plus d’un questionnaire à remplir (notamment ren-
seignements sociodémographiques usuels), il était demandé aux voyageurs
de dessiner leur trajet en tramway à travers le territoire urbain.

L’analyse des «cartes mentales» ainsi obtenues, mise en perspective par les
réponses au questionnaire, permet de déterminer plusieurs types de repré-
sentations de l’espace urbain:

— les dessins déterritorialisés : il s’agit de représentations schématiques
(composition de formes géométriques, de flèches,…) où le trajet n’est pas
inscrit dans le territoire sous forme de carte ;

— les dessins centripètes, centrés sur les lieux d’habitation, voire le quartier
de résidence, et où le réseau de transport est signifié par ses points d’entrée;

— les dessins axiaux, structurés par l’axe du tramway, où le territoire d’ap-
partenance de l’individu se décline à partir de la ligne;

— les dessins de type « le microcosme suffisant » 76, indiquant une aire
d’appartenance très vaste, avec une figuration de Paris sous forme d’un
ovale traversé par la Seine, et où le trajet est représenté comme direct et
sans ramification.

Les différents types de cartes mentales sont plus ou moins susceptibles
de se déformer avec l’arrivée d’un nouvel élément dans l’espace urbain :
plus la structure de la carte est simple et basée sur des éléments stables
(contour de Paris, la Seine,…), plus elle est rigide; plus les repères sont nou-
veaux ou instables, plus le trajet comprend de ramifications et plus la carte
est susceptible d’évoluer.

.../...

75. Voir «Un suivi qualitatif du tramway Saint-Denis/Bobigny: l’évolution des représentations mentales de l’espace urbain», Noisy le Grand, LATTS
- RATP unité prospective, 1995.
76. Voir Vignaux Georges, «Le réseau des transports parisiens : territoires et cartographies mentales», Paris, 1987, document RATP Réseau 2000.
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77. Les relations entre ces deux pôles se sont accrues, les habitants de Saint-Denis vont davantage à Bobigny et cette ville leur semble plus proche,
et réciproquement pour les habitants de Bobigny vers Saint-Denis.

.../...
L’analyse croisée des évolutions de cartes mentales avec les réponses aux
entretiens montre que ce sont les cartes de type «axial », dans lesquelles le
tramway constitue l’axe support, qui ont le plus évolué et que ces cartes ont
été dessinées par les personnes qui ont le plus modifié leur comportement
de mobilité avec l’arrivée du tramway: augmentation du nombre de trajets,
nouveaux itinéraires,... Les voyageurs du tramway ayant dessiné de telles
cartes sont très localisés dans le territoire considéré: il s’agit des habitants du
pourtour de la ligne (dans une limite sensiblement égale à la distance en
rabattement piéton à la station).
L’étude permet également de mettre en évidence une nouvelle anisotropie
de l’espace urbain créée par l’arrivée du tramway: si les deux pôles
extrêmes (Saint-Denis et Bobigny) se sont rapprochés dans les représenta-
tions et les pratiques de mobilité77, cela semble s’être fait au détriment
d’autres points de l’espace urbain qui, en comparaison, se sont éloignés.

Suivi qualitatif du tramway Saint-Denis /Bobigny
Un exemple d’évolution de cartes mentales de l’espace urbain :

le dessin axial, structuré par l’axe du tramway Saint-Denis /Bobigny

Source : Valérie Attas-Poublan projet de thèse «l’ère des transports collectifs en site propre : Transport collectif et carte mentale» à paraître 2e
semestre 1998.

centre commercialBobigny

caisse d’Épargne
banque

école

domicile
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tramway
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8 mai 45
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2.7. Connaissance du marché immobilier et foncier

2.7.1. Objectifs possibles

Alors que certains quartiers des villes connaissent aujourd’hui une situation
difficile (habitat dégradé, image défavorable, baisse des prix de l’immo-
bilier,...), le projet TCSP peut constituer une opportunité importante pour :

— restructurer certains quartiers traversés en accompagnant ou en confortant
les interventions des acteurs privés pour valoriser l’investissement TCSP: réali-
sation d’opérations d’urbanisme (logements, équipements d’agglomération,
commerces, parcs de stationnement) ou de réhabilitation;

— contribuer à revitaliser et à reconquérir certains quartiers en tentant d’en-
rayer la tendance au dépérissement et au développement de friches,en utilisant
le TCSP comme facteur de développement urbain;

— contribuer à faire évoluer certaines zones en terme de plus value d’image;

— renforcer les capacités d’accueil (habitat ou activités) le long de la ligne
TCSP.

2.7.2. Méthode proposée

� Périmètre d’étude retenu
Afin de tenir compte des potentialités d’évolution différentes suivant le type de
tissus urbains traversés (peu d’espaces mutables ou constructibles au centre,en
dehors de «dents creuses», de larges périmètres encore ouverts à l’urbanisation
en périphérie), il est proposé de réaliser une observation du marché immo-
bilier et foncier qui ne se limite pas à la comparaison des évolutions le long de
la zone d’influence du TCSP au reste des communes traversées, mais qui au
contraire tienne davantage compte de la structure urbaine existante.

Par conséquent, le périmètre d’étude retenu doit associer un découpage par
typologie des tissus urbains (centre ville, première couronne dense, quartiers
périphériques monofonctionnels) avec une approche de type corridor TCSP, de
manière à permettre des comparaisons entre types de tissus urbains compa-
rables initialement mais localisés différemment vis-à-vis de l’axe TCSP.
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� Données exploitées dans le cadre de l’évaluation des TCSP

Thème Indicateurs retenus Sources

Construction - activité générale de la construction: volume de 
neuve permis de construire

- type de travaux effectués: construction neuve, 
réhabilitation - extension, changement de destination 
avec création de surface

- type de locaux construits : logements, locaux mixtes 
(logement et activités), commerce ou activités

- type d’opérateurs: particuliers, promoteurs et lotisseurs 
privés, administrations et collectivités locales, sociétés
de logement social (HLM), autres

- suivi des programmes de commercialisation des
promoteurs: volume des ventes, prix des logements 
neufs  au m2, type de logements vendus, type de 
financement

Marché - analyse des transactions immobilières : nombre de 
immobilier mutations, affectation antérieure, surfaces en m2,

valeur au m2

- taux de mise en vente (niveau d’activité relative des 
transactions pour chaque commune: rapport du nombre
de DIA logements sur le total du parc privé de 
logements (source RGP)

- estimation de la plus value immobilière : rapport entre
le prix moyen au m2 des lots dans les secteurs TCSP 
et le prix moyen au m2 des lots sur l’ensemble de la 
commune

Marché - analyse des transactions foncières: affectation  
foncier antérieure, destination, surfaces en m2, valeur au m2

- surfaces de terrains à bâtir vendues en m2 et prix 
moyen au m2

Marché location - suivi des loyers par zones (quartiers) : caractéristiques 
logements du logement, caractéristiques du bail, montant du loyer

(hors charges)

fichier SICLONE des permis de
construire - Direction Régionale 
de l'Équipement (niveau commu-
nal ou arrondissement)

fichiers des permis de construire
autorisés: saisie à une échelle
fine (îlot INSEE) à partir des bor-
dereaux de saisie recueillis en
mairie

enquêtes de commercialisation
des logements neufs, lotisse-
ments réalisées auprès des pro-
moteurs (DRE ou notes observa-
toires habitat)

fichier des Déclarations d’Inten-
tion d’Aliéner78

extraits des actes de ventes des 
services fiscaux (DGI – service 
des domaines)

fichier des actes de ventes 
(notaires)

exploitation des annonces
parues dans la presse locale

fichier des Déclarations d’Inten-
tion d’Aliéner79

extraits des actes de ventes des 
services fiscaux (DGI – service 
des domaines)

fichier des actes de ventes 
(notaires)

enquêtes loyers réalisées par les
Agences d’Urbanisme (pour le
ministère du Logement)80

exploitation des annonces
parues dans la presse locale

observatoires locaux exploitant le
registre de la taxe additionnelle
au droit de bail des Services
Fiscaux (DGI)

78. Les DIA sont des documents remplis, dans les zones urbaines soumises à Droit de Préemption Urbain (DPU) ou dans les Zones d’Aménagement
Différé (ZAD), par les propriétaires désireux de se dessaisir d’un bien immobilier datant de plus de dix ans. Les DIA renferment des informations sur :
l’usage du bien au moment de la vente, sa surface, le prix qui en est demandé par le propriétaire vendeur, l’identité (personne morale ou physique) du
vendeur.
79. Pour ce qui concerne uniquement les terrains agricoles et jardins (biens immobiliers non bâtis), soit un nombre généralement très restreint d’opé-
rations (environ 60 par an pour la zone d’étude métro à Lille), rendant difficile toute interprétation des évolutions constatées.
80. Il s’agit de sondages réalisés annuellement dans une quinzaine d’agglomérations françaises (tirage aléatoire) et redressés à partir des données
des RGP. Toutefois, l’échantillon enquêté porte sur 800 ménages environ (Lyon) et ne permet donc pas une analyse fine sur le plan spatial.
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Afin de mieux connaître l’implication des acteurs privés dans la valorisation (ou
non) de la ligne TCSP, des études plus qualitatives, basées sur des entretiens
auprès des acteurs du marché immobilier 81, peuvent venir compléter ces
analyses quantitatives sur le marché immobilier et foncier.

Il s’agit alors d’évaluer et de déterminer comment le TCSP est pris en compte,
et de quelle manière,par les acteurs privés du marché immobilier et foncier.Les
enquêtes cherchent alors à analyser de manière précise, sur des cas concrets,
les mécanismes de décision utilisés par les professionnels de l’immobilier en
matière de choix de localisation d’opérations  : caractéristiques, nature, «règles
du jeu» qui structurent le marché, les relations entre acteurs, les stratégies,...

� Limites des sources exploitables pour analyser le marché
— Les fichiers SICLONE gérés par les Directions Régionales de l'Équipement
fournissent des informations au niveau communal sur les permis de construire
autorisés.Toutefois, ils présentent des points faibles pour réaliser une ana-
lyse fine du marché de la construction neuve :

� il ne prennent en compte que les permis ayant donné lieu à création de sur-
face ou changement d’affectation.Les autres types de travaux soumis à permis
de construire (changements extérieurs,...) ou n’exigeant pas d’autorisation de
permis de construire ne sont pas comptabilisés, alors qu’ils peuvent apporter
des informations complémentaires sur le dynamisme d’évolution de certains
secteurs;

� il ne permettent que difficilement, et après un retraitement manuel, la locali-
sation des permis à un niveau fin (îlot INSEE par exemple). En effet, dans de
nombreux cas, l’adresse n’est pas bien renseignée, ce qui rend impossible
l’utilisation de tables de passage automatique de l'adresse vers l'îlot.

— L’exploitation des données contenues dans les fiches de permis de
construire autorisés par les mairies appelle quelques précautions quant à
l’analyse qui peut en être faite :

� elle ne prend pas en compte les permis déposés mais refusés par le service
instructeur et,d’autre part, à la fin de la réalisation du projet immobilier,celui-
ci peut avoir connu des variations importantes (nombre de logements dans
l’immeuble par exemple) par rapport à la demande de permis déposée en
mairie;

� une fois la demande de permis de construire déposée, c’est la conformité du
projet au règlement d’urbanisme (et notamment au plan d’occupation des
sols de la commune) qui va déterminer l’accord des services techniques

81. Cf. chapitre 2.6. «Les pratiques et perceptions de la ville» pour une proposition d’enquête auprès des acteurs économiques.
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compétents 82. Ainsi, pour une offre foncière équivalente, certaines com-
munes vont souhaiter privilégier les locaux d’activité aux logements (ou
inversement), ce qui aura des répercussions sur la nature des autorisations
accordées;

� à l’inverse, l’importance du nombre d’autorisations de permis de construire
accordées peut toujours être interprétée comme la manifestation d’un intérêt
de la part des acteurs du marché immobilier. En effet, le nombre de demandes
de PC déposées est au moins équivalent à celui des autorisations. De cette
manière, un quartier peut être qualifié d’attractif sur la base du nombre des
permis accordés;

� les informations contenues dans les dossiers d’instruction des permis de
construire dépendent de la procédure administrative choisie : il s’agit davan-
tage de contrôler si la demande de PC respecte les prescriptions architectu-
rales ou le plan d’occupation des sols (code de l’urbanisme) que d’obtenir un
outil adapté au traitement statistique (contenu précis de l’opération :nombre
de logements, m2 par logement,...). Dans ce cas, la conception du fichier des
PC doit être revue pour intégrer ces éléments d’information complémen-
taires.

— Le recueil des données associées aux Déclarations d’Intention
d’Aliéner (DIA) peut se révéler une démarche lourde et coûteuse dans le
cadre spécifique de l’évaluation des TCSP :

� seules les zones soumises à droit de préemption urbain ou comprises dans
une zone d’aménagement différé rendent obligatoire la DIA de la part des
vendeurs de biens immobiliers. Par conséquent, pour les autres zones
urbaines, les DIA ne constituent pas une source exploitable pour l’analyse du
marché immobilier et foncier83;

� la saisie informatique des DIA et notamment des renseignements permettant
une localisation fine des données (à l’îlot INSEE par exemple dans le cas du
suivi du métro lillois) doit être prévue de manière à en faciliter les exploita-
tions statistiques et à assurer la permanence du recueil dans le temps. Par
conséquent, il semble souhaitable que ce travail soit réalisé, indépendamment
de la démarche d’évaluation du TCSP, dans le cadre plus global de la mise en
œuvre par les collectivités locales d’outils d’observation et de gestion de la
ville (et notamment des marchés immobilier et foncier). Dans ce cas, les
études engagées dans le cadre de l’évaluation des TCSP nécessitent simple-
ment, sur ce thème, une extraction des données intéressantes sur les péri-
mètres précédemment définis.

82. Voir définition et remarques sur le processus d’instruction en annexe.
83. La situation est très variable suivant les villes françaises.
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— Des interrogations se posent quant à la faculté pour le fichier des DIA
à répondre à la question posée sur l’évolution du marché foncier et immo-
bilier :

� les DIA ne sont que des intentions, elles ne sont pas obligatoirement suivies
d’une vente;

� les DIA ne fournissent pas d’informations sur l’acheteur éventuel et la desti-
nation ultérieure du bien;

� les biens de moins de dix ans ne sont pas soumis à DIA, leurs ventes n’appa-
raissent donc pas dans le fichier DIA (toutefois, en cas de droit de préemption
urbain renforcé par la commune, ceux-ci sont dorénavant également soumis à
DIA);

� il peut y avoir des différences de prix entre le prix déclaré comme souhaité
par le vendeur lors de la DIA et le prix réel de la vente.

Pour répondre à ces interrogations et afin d’apprécier la qualité du fichier DIA
par rapport au fichier des actes de vente, des tests de fiabilité ont été réalisés
en 1985 lors de la première étude métro à Lille. L’analyse statistique réalisée,
portant sur un échantillon de 337 aliénations volontaires (soit environ 5 % du
total des DIA concernées par l’étude), a montré que:

� 314 ventes ont été réalisées : compte tenu de la taille de l’échantillon, il y a
donc entre 90 et 96 % de chance pour qu’une DIA soit suivie d’une vente. Ce
bon résultat peut bien s’expliquer lorsque l’on prend en compte la pratique
des notaires. En effet, en général, l’envoi d’une DIA se fait souvent après que
vendeur et acheteur sont tombés d’accord sur les modalités de la vente;

� 288 ventes sur 314 ont été faites au prix déclaré : compte tenu de la taille de
l’échantillon, il y a donc entre 89 et 95 % de chance pour qu’une vente soit
effectuée au prix déclaré par le vendeur sur la DIA.

Sur la base de ces résultats, le fichier des DIA apparaît comme un outil fiable
d’analyse statistique du marché immobilier et constitue un bon substitut
au fichier des actes de vente (lorsque celui-ci ne peut pas être exploité).
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2.7.3 Illustration: l’observatoire des effets du tramway à Grenoble 84

Pour ce qui concerne le marché foncier, afin de répondre aux inquiétudes
du maître d’ouvrage quant à une dérive possible des prix du terrain le long
du tramway, une analyse des ventes de terrains à bâtir (surfaces échangées,
prix moyens au m2) a été réalisée sur la période 1987 - 1990 à partir des don-
nées fournies par les services fiscaux du Département de l’Isère.

Les évolutions de mises sur le marché de terrains à bâtir font apparaître un
volume d’échanges variable suivant les communes desservies  : ainsi, à Saint-
Martin-d’Hères, l’essentiel des terrains traversés par le tramway dépendent
du domaine universitaire (desserte du campus) et ne peuvent être affectés à
d’autres usages.

Par ailleurs, les changements de réglementation intervenus (notamment à
Grenoble avec les modifications de COS) ont pu débloquer dans certaines
zones de nouvelles possibilités de construire. Enfin, les opportunités fon-
cières sont différentes suivant les quartiers : au centre, l’essentiel des terrains
sont déjà urbanisés, ce qui limite les nouvelles opérations (petites surfaces),
alors qu’en périphérie, l’offre foncière apparaît plus importante.

Ainsi, si sur la ville de Grenoble, il apparaît une certaine corrélation
dans le temps et dans l’espace entre la réalisation du tramway et l’évo-
lution du marché des terrains à bâtir, l’effet propre au tramway ne peut
pas être dissocié d’autres facteurs tels que :
— l’offre foncière initiale;
— les aspects qualitatifs (proximité de commerces,d’espaces verts, image du
quartier,…);
— les changements de COS intervenus en même temps que l’ouverture du
tramway, notamment à Grenoble.

Quant à l’évolution des prix moyens au m2 des terrains à bâtir mis en
vente sur la commune de Grenoble, si des évolutions peuvent être mises
en évidence, faisant apparaître une simultanéité entre la hausse des prix au
voisinage de la ligne de tramway et les dates de réalisation du réseau, les
effets semblent s’amortir rapidement (au bout de 3 ans, éventail de prix
revenu à la situation initiale sur Grenoble).D’autre part, les opportunités fon-
cières du centre ville de Grenoble sont rares, si bien qu’elles perturbent com-
plètement le fonctionnement du marché lorsqu’elles se produisent (exemple
de la pointe des prix constatée en 1989).

.../...

84. Voir «Observatoire des effets du tramway», Grenoble, Agence d’urbanisme de la région grenobloise, 1992, 52 p.
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Source: Observatoire des effets du tramway, Grenoble, Agence d’urbanisme de la région grenobloise, 1992.

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

Ville de Grenoble
terrains à bâtir - surfaces vendues en m2

1985 1986 1987 1988 1989 1990

Ville de Grenoble
terrains à bâtir - prix en francs/m2

bande 400 m

hors 400 m

total

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
1985 1986 1987 1988 1989 1990

Mise en service 
de la ligne 2

Mise en service 
de la ligne 1

Mise en service 
de la ligne 2

Mise en service 
de la ligne 1



79

2. Proposition de méthode de suivi dans le domaine de l’urbanisme

.../...
Analyse temporelle des évolutions des prix du foncier (terrains à bâtir) :

— en 1985, le prix moyen au m2 des terrains à bâtir est inférieur dans la
bande des 400 mètres autour du tramway à celui constaté dans le reste de la
commune de Grenoble;
— en 1987 (date de la mise en service de la ligne n° 1 du tramway), les prix
moyens au m2 sont pratiquement les mêmes sur toute la surface de la com-
mune de Grenoble;
— en 1989, du fait de quelques transactions réalisées à des prix très élevés
dans le centre ancien (Carré des Clercs) et sur le site d’Europole, le prix
moyen au m2 des terrains à bâtir est presque trois fois plus élevé dans la
bande tramway que dans le reste de la commune de Grenoble;
— en 1990, l’éventail des prix se resserre de nouveau.

Par ailleurs, concernant les marchés du logement, trois observations ont été
retenues dans le cadre de l’observatoire des effets du tramway: les logements
neufs, les mutations dans le logement d’occasion et les loyers.

L’analyse de la construction de logements neufs (sur trois années: 1988 -
1989 - 1990) montre une situation différente suivant les deux lignes de
tramway. Si, autour de la première ligne, les volumes construits ont été
importants, sur la deuxième ligne, le nombre de réalisations est dépourvu de
signification sur cette période: la structure du bâti notamment laisse peu de
place aux logements nouveaux (secteurs inconstructibles autour du parc
Michallon, de l’hôpital et du campus universitaire).

Pour ce qui est du marché immobilier ancien (logements), entre 1981 et
1989 (dernières données exploitées), celui-ci connaît une forte croissance
dans l’agglomération grenobloise (entre 5 et 6 % par an en moyenne).
Toutefois, le nombre de mutations croît moins vite à Grenoble dans les sec-
teurs traversés par le tramway que dans le reste de la commune,même si cela
concerne un volume plus important.

D’autre part, les prix moyens de cession de logements d’occasion sont mar-
qués par une grande diversité de situations le long du tracé (prix très élevés
dans l’hypercentre, zone de la Villeneuve et début de l’Ile verte avec des
niveaux de prix un peu inférieurs à la moyenne communale, village olym-
pique et quartier des alliés alpins dans le secteur le meilleur marché de la
ville). Le tramway ne semble pas constituer un facteur d’homogénéisa-
tion des niveaux de prix.

Enfin, concernant l’évolution du loyer mensuel moyen entre 1986 et
1988 (deux dates pour lesquelles des relevés étaient disponibles), l’augmen-
tation relativement forte constatée (+ 12 %) semble s’expliquer essentielle-
ment par :

— un fort taux de rotation des occupants d’un même logement;
.../...
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.../...
— l’impact de la loi Méhaignerie, entrée en application entre les deux dates
d’observation et autorisant, dans une certaine mesure, à relever les loyers en
cas de changement de locataire.
D’autre part, une étude fine des quartiers de Grenoble permet de constater
que l’évolution des loyers est différente suivant les quartiers traversés par le
tramway. Si le loyer moyen dans le centre ancien progresse de  36 % entre
1986 et 1988, le secteur de Berriat a connu une évolution plus lente (10 %),
comparable à certains secteurs éloignés du tramway (Alpins, Grand
Châtelet).
Le tramway apparaît ainsi hors de cause dans l’évolution des loyers consta-
tée entre 1986 et 1988: il ne semble pas avoir constitué l’élément de négo-
ciation des nouveaux prix, alors que l’impact de la nouvelle législation (Loi
Méhaignerie) apparaît déterminant,et modulé selon les quartiers par la struc-
ture et l’ancienneté du parc.
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2.8. Connaissance des potentialités immobilières 
et des politiques foncières publiques

Actuellement, dans de nombreuses agglomérations françaises, l’objectif des
politiques urbaines en vigueur vise à « reconstruire la ville sur la ville» pour
contrecarrer les tendances à l’éclatement.

2.8.1. Objectifs possibles

Le TCSP constitue un outil de base de ces politiques urbaines parce qu’il struc-
ture les déplacements de masse et offre une alternative à moyen - long terme à
la congestion des villes et à sa pollution par la circulation automobile.

Dans ce contexte, une intervention sur le foncier devient un impératif pour la
collectivité pour valoriser l’investissement TCSP réalisé. Il s’agit de:

— favoriser l’implantation le long de la ligne TCSP de nouvelles fonctions
urbaines qui, à la fois, valorisent le métro (au sens du trafic) et sont valorisées
par lui (modes d’utilisation du sol qui justifient plus que d’autres la présence du
TCSP). Ceci est perceptible à travers la densification de l’habitat autour de la
ligne, ou l'implantation de grands équipements générateurs de flux de dépla-
cements importants ;

— orienter le développement urbain le long des axes TCSP:
� densification dans le cadre des POS en façade sur ces axes,prenant en compte

par exemple la réduction des seuils de places de stationnement obligatoire
qui est un élément de réduction du coût des opérations;

� insertion d’aménagements urbains de qualité là où le projet concerne des
parcelles relativement importantes ;

— assurer la maîtrise foncière des espaces stratégiques à l’échelle de l’agglo-
mération, notamment certains sites de station, placés au carrefour de plusieurs
lignes ou à l’interconnexion avec d’autres modes (SNCF, parcs de rabattement
VP) et en maîtrisant l’évolution des tissus urbains mutables qui sont mal uti-
lisés :
� par une action directe: acquisition foncière en vue de la réalisation d’opéra-

tions publiques (implantation d’équipements, opérations d’aménagement
public ZAC, création de parcs de stationnement…);

� par une action indirecte, par le gel d’espaces en cours de mutation (zone NA
ou zone d’aménagement différé), pour favoriser de grandes opérations de
restructuration privées (futures ZAC conventionnées), encadrées par la collec-
tivité (équilibre du programme, participation financière aux équipements…).
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� Périmètre d’étude retenu
L’analyse détaillée des quartiers traversés par le TCSP et des potentialités de
mutations ou de restructuration du tissu urbain constitue un outil important
pour définir les opportunités d’évolution et les marges de manœuvre des poli-
tiques publiques foncières. Elle peut s’effectuer selon l’état ou l’affectation du
bâti – bâti peu dense ou de faible qualité, anciens tènements d’activités indus-
trielles,…- et selon la structure foncière.

L’analyse doit permettre de définir un programme de mesures et d’actions
publiques concrètes afin de promouvoir un urbanisme adapté aux transports
collectifs et de valoriser ainsi l’investissement TCSP réalisé : maîtrise foncière et
opérationnelle (à travers la définition de périmètres de ZAD et de ZAC), révi-
sion du POS (règles de densité, normes de stationnement,…), emplacements
réservés au POS pour des cheminements piétons de rabattement, pour des
fonctions d’échange, pour des équipements de quartier, incitation à la réhabili-
tation du bâti (OPAH), programmation de grands équipements.

Le périmètre d’étude retenu concerne a priori l’ensemble de l’axe TCSP: tou-
tefois, il pourra être utile de fixer des ordres de priorité selon les secteurs de la
ligne TCSP pour l’analyse et l’élaboration de plan d’actions à l’échelle des quar-
tiers, en cohérence avec d’autres problèmes et options d’urbanisme.

� Données exploitées dans le cadre de l’évaluation des TCSP
L’analyse des potentialités de mutation des tissus urbains traversés est réalisée
à partir d’une qualification de l’espace urbain en fonction de plusieurs critères
(état du bâti, situation du propriétaire, capacité de densification offerte par le
POS à travers le ratio COS/densité effective)85.

85. Voir à titre illustratif le chapitre 2.8.3. où sont notamment présentés les critères retenus pour l’analyse de la mutabilité des tissus urbains de
Villeurbanne.
86. Voir en annexe E la description détaillée du fichier FILOCOM géré par le ministère de l'Équipement (DAEI).

Thème Indicateurs retenus Sources

- état du bâti RGP INSEE

- situation de la propriété : société industrielle, relevés de planches cadastrales
autre société (dont promoteurs), propriété privée, 
copropriété, collectivité publique. fichier FILOCOM86

- capacité de densification offerte par le POS fichiers de la propriété bâtie, POS
(logement et activités), commerce ou activités

Stratégies - analyse des décisions d’urbanisme en relation étude des expropriations
foncières avec le TCSP modification des POS, grands
publiques projets urbains

entretien auprès des acteurs
professionnels (promoteurs,
offices HLM,…)

Potentialités de
mutation des tissus
urbains



83

2. Proposition de méthode de suivi dans le domaine de l’urbanisme

� Source potentiellement mobilisable: le fichier de la propriété bâtie
Pour la connaissance des mutations foncières, l’exploitation du fichier de la pro-
priété bâtie présente plusieurs avantages. Elle permet de:

— tenter d’élaborer, à partir d’un fichier unique et donc d’un recueil homo-
gène de données, une carte de l’occupation du sol. Cette carte devait alors per-
mettre de définir une typologie des îlots de l’aire d’étude.

— disposer d’éléments de référence à la situation d'origine et pouvant être
suivis en permanence dans le temps, contrairement aux données du recense-
ment INSEE qui limitent les possibilités d’analyse de l’évolution du milieu
urbain aux années de recensement.

Cependant, le traitement des données du fichier de la propriété bâtie pose des
difficultés importantes87:

— à l’origine, le fichier de la propriété bâtie est constitué pour la perception
de l’impôt (base de calcul pour la taxe d’habitation notamment) et comprend
donc un volume très important de données (l’unité de base étant le local et les
paramètres utilisés pour décrire le bien étant nombreux), ce qui peut nuire au
traitement rapide des données. Par conséquent, jusqu'à présent, les tentatives
d’utilisation du fichier de la propriété bâtie dans le cadre de l’évaluation des
TCSP ont nécessité, après élimination des informations inutiles pour l’étude, la
création d’un sous-fichier de travail plus maniable, ne reprenant que les rensei-
gnements suivants :
�nombre et surface des logements (en distinguant les maisons des apparte-

ments), statut d’occupation, état d’entretien, logements soumis à la loi de
1948, niveau de confort,

�nombre et surface des locaux commerciaux, dénombrement selon le code
APE.

— Le fichier de la propriété bâtie ne permet pas facilement d’élaborer une
carte d’occupation du sol à partir d’un critère comme le nombre de m2/type de
locaux.Seuls les locaux soumis à la taxe foncière y figurent (les services publics
exonérés n’y apparaissent pas) et les renseignements ne sont pas homogènes
pour tous les types de locaux (surfaces de plancher utile non renseignées pour
les usines, équipements...).

Il convient toutefois de souligner l’intérêt que peut présenter l’exploitation
du fichier de la propriété bâtie sur quelques secteurs bien ciblés, à partir
des résultats des analyses quantitatives faisant apparaître ces secteurs comme
ceux présentant des enjeux importants en terme de mutation ou connaissant
des évolutions sensibles.

87. Même si les évolutions récentes des performances de calcul des ordinateurs et de localisation des données à l’aide de SIG laissent à penser que
les problèmes techniques rencontrés jusqu'à présent devraient être résolus prochainement.
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Dans ce cas, le fichier de la propriété bâtie peut en effet être utilisé pour des
analyses détaillées de quartiers (notamment, en terme de mutabilité du tissu
urbain, selon l'état et l’affectation du bâti et selon la structure foncière), condui-
sant à définir les opportunités d’évolution, les marges de manœuvre.

2.8.3 Illustration: l’analyse de la mutabilité des tissus urbains
à Villeurbanne 88

Dans le cadre des recherches sur le fonctionnement du marché foncier en
milieu urbain et des travaux menés sur l’impact des investissements publics
sur la structure urbaine, une étude a été menée en 1977 sur les six stations
de métro lyonnais implantées sur la commune de Villeurbanne afin de bien
connaître les possibilités de restructuration urbaine qu’offrait l’arrivée du
métro (ligne A).

Le choix de Villeurbanne plutôt que celui de Lyon pour l’analyse des possi-
bilités de mutation des tissus urbains s’explique par le type de tissus traver-
sés par le métro lyonnais . En effet, pour les quartiers intéressés de Lyon, le
tissu urbain concerné, en raison de sa qualité architecturale et du bon état
immobilier général, semble dès le départ ne devoir évoluer que de manière
marginale (opérations de rénovation ponctuelles). En revanche, sur
Villeurbanne, le tissu urbain apparaît à l’époque plus mutable, avec la subsis-
tance de nombreuses activités industrielles et des zones résidentielles moins
denses89.Villeurbanne disposait ainsi d’un espace offrant de vastes possibili-
tés de transformation pour des intervenants publics ou privés lors du choix
du tracé de la ligne de métro.

Méthodologie

La démarche a consisté à reconstituer l’état existant en 1968 (lancement des
études) à partir des données disponibles (notamment, cartes au 1/5000 clas-
sant le bâti immeuble par immeuble en fonction de leurs caractéristiques
extérieures90, précisant la structure de la propriété foncière91 et les densités
d’utilisation du sol92), puis à enregistrer des données annuelles jusqu’en
1976 pour mieux évaluer l’ampleur des modifications de structure urbaine
survenues lors des différentes phases de réalisation du métro. Pour appré-
hender précisément les possibilités de restructuration «spontanée» de la
trame urbaine, une méthode de qualification de l’espace en fonction de plu-
sieurs critères a été mise au point :

.../...

88. Voir Impact d’un investissement public en milieu urbain - application au métro lyonnais sur le tronçon Villeurbanne, L’Isle d’Abeau, CETE de Lyon,
1977, 68 p.
89. En 1968, sur le périmètre d’étude retenu (400 hectares situés à proximité des 6 stations de métro), 25 % des surfaces étaient encore affectées à
des usines ou à des entrepôts.
90. La typologie employée est simple; le bâti est classé en : bon état, état moyen, mauvais état ou vétuste, en fonction des seules caractéristiques exté-
rieures, sans envisager le niveau de confort des logements.
91. La typologie adoptée est la suivante : collectivités publiques, Hospices Civils de Lyon, copropriété, propriété de promoteurs immobiliers ou socié-
tés, propriétés individuelles.
92. Calculées en 1971 lors de l’élaboration du POS de la commune de Villeurbanne.
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.../...
— État du bâti : celui-ci est classé en trois catégories, en fonction des carac-
téristiques extérieures : mauvais (offrant des conditions d’opportunité favo-
rable), médiocre et bon;

— Situation de la propriété : le relevé des planches cadastrales permet
d’isoler plusieurs types de propriété: société industrielle, autre société (dont
promoteurs),propriété privée,copropriété, collectivité publique et Hospices
Civils de Lyon. Ces types ont été regroupés en fonction des permissivités
offertes à la rénovation, en y ajoutant un type supplémentaire (tissu pavillon-
naire = propriété privée en maison individuelle avec une parcelle de taille
inférieure à 2000 m2)93;

— Coefficient d’occupation des sols différentiel : il s’agit d’apprécier les
capacités de densification offertes par le POS par rapport à la densité d’utili-
sation du sol (DUS) antérieure.Trois types sont distingués ; forte potentialité :
COS / DUS = + de 1,5 ; moyenne potentialité : COS / DUS = 1 à 1,5 ; poten-
tialité négative: COS / DUS = 0 à 0,99.

À partir de ces trois critères, un classement de synthèse a pu être établi
pour 1968 (situation de départ) et 1978 (permissivité résiduelle) :

— Permissivité très forte : somme des trois éléments les plus favorables, soit
bâti en mauvais état, structure de la propriété favorable et forte potentialité
offerte par le COS;
— Permissivité forte : deux éléments très favorables, sans présence d’un élé-
ment de blocage tel que bon état du bâti, permissivité nulle (propriété
publique) ou potentialité négative (COS / DUS < 1);
— Permissivité moyenne: un seul élément favorable, mais aucun élément de
blocage;
— Permissivité faible ou nulle : présence d’un ou plusieurs éléments défavo-
rables;
— Espaces publics déjà affectés, ou seulement acquis ou prévus à l’acquisi-
tion: propriétés publiques recensées sur le cadastre, acquisitions ou cessions
récentes, implantations de nouveaux équipements publics et projets d’équi-
pements retenus au POS (emplacements réservés).

Mutations intervenues à Villeurbanne entre 1968 et 1978 le long de la
ligne de métro

D’une manière générale, les potentialités étaient très fortes en 1968.Ainsi, en
dehors des 90 hectares d’espaces publics (soit 23 % de l’aire d’étude),
61,5 hectares étaient classés en permissivité très forte (soit 21 % du total hors
espaces publics) et 77,5 hectares étaient classés en permissivité forte (soit 26
% du total hors espaces publics).

.../...

93. La classification retenue est la suivante : forte permissivité = propriété privée (hors pavillonnaire), sociétés, HCL; faible permissivité = copro-
priété, habitat pavillonnaire; permissivité nulle = propriétés publiques.
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.../...
En comparant les opérations réalisées ou en cours entre 1968 et 1978
avec les potentialités existant antérieurement, on constate une parfaite
adéquation entre les opérations recensées et les secteurs de plus forte
permissivité identifiés en 1968.

Par ailleurs, quant on compare les permissivités résiduelles en 1978 avec la
situation 1968, on s’aperçoit que les permissivités fortes ou très fortes ont
été très nettement réduites, l’essentiel des opérations nouvelles (50 hec-
tares d’emprises) réalisées entre 1968 et 1978 se reportant sur les secteurs
les plus favorables. En 1978, les permissivités résiduelles fortes apparaissent
concentrées principalement au Nord et à l’Est, dans des zones beaucoup
moins attractives, où notamment le maintien d’activités industrielles ne rend
dans certains cas que virtuelle leur transformation.

Potentialités de construction et effets du métro à Villeurbanne (1968 - 1978)

Permissibité résiduelle en 1978

permissivité faible ou nulle 

permissivité moyenne 
permissivité forte et très forte 

Source: Impact d’un investissement public en milieu urbain - application au métro lyonnais sur le tronçon Villeurbanne, L’Isle d’Abeau, CETE de Lyon, 1977.
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3. L’évaluation: 
une démarche
mobilisatrice des acteurs
de la ville

3.1. Une démarche orientée sur la compréhension des
dynamiques urbaines à partir des préoccupations
et des interrogations des maîtres d’ouvrage

Alors que les études de suivi réalisées en France94 conduisent à remettre en
cause le principe de causalité linéaire entre la réalisation d’une nouvelle infra-
structure TCSP et le développement urbain, il apparaît important de redonner
une place centrale dans l’évaluation des TCSP aux stratégies des différents
acteurs de la ville et aux dynamiques économiques et sociales dans lesquelles
vient s’inscrire la nouvelle infrastructure.

En effet, par la pertinence ou l’inadéquation de leurs actions, les acteurs locaux
publics ou privés, peuvent fortement moduler l’effet de la réalisation d’une
ligne TCSP sur le développement urbain de l’agglomération considérée.

Sur le plan méthodologique, cela conduit à revoir la démarche d’analyse et
d’évaluation des effets des TCSP sur l’urbanisme et le cadre de vie. Il ne s’agit
plus seulement de viser à mettre en évidence les impacts progressifs de la nou-
velle infrastructure TCSP, mais également de mieux saisir les évolutions d’en-
semble du tissu urbain, en fonction des stratégies mises en œuvre par les diffé-
rents acteurs de la ville.

3.1.1. Connaissance des préoccupations et des stratégies des acteurs
publics et privés

L’objectif de l’évaluation des TCSP, a priori ou a posteriori, est de vérifier que
l’investissement réalisé permet bien d’atteindre les objectifs voulus.Toutefois,
les nombreux acteurs de la ville intervenant dans le projet de TCSP sont cha-
cun porteurs d’intérêts spécifiques et hiérarchisent ainsi les objectifs assignés
au TCSP différemment.

94. Voir notamment Évaluation des transports en commun en si te propre : synthèse d’études réalisées en France dans le domaine de l’urbanisme,
Lyon, Certu, 1996.
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Par conséquent, la première phase de la démarche d’évaluation va consister à
faire préciser et à hiérarchiser les objectifs que le projet de TCSP doit atteindre
en matière de développement urbain de l’agglomération considérée.Pour cela,
il convient de s’appuyer sur les réflexions menées sur la politique urbaine, la
politique de déplacements et le futur de l’agglomération, dans le cadre notam-
ment de la réalisation de Schémas Directeurs ou de Plans de Déplacements
Urbains, et qui conduisent à la définition d’orientations générales traduites
notamment par de grands objectifs de gestion et d’amélioration du système de
transport.

L’explicitation et la hiérarchisation des objectifs du projet de TCSP est souvent
difficile à réaliser, notamment pour ce qui concerne la traduction des orienta-
tions générales sur un territoire clairement délimité. Les buts à atteindre sont
souvent globalisants, parfois contradictoires, ils conservent une marge de
manœuvre de manière à pouvoir être déformés par le jeu des acteurs ou remis
en cause sous l’influence de facteurs extérieurs au champ des transports.

Ce processus de définition des objectifs est en fait long et progressif et doit
fonctionner de manière permanente au cours de l’évaluation du projet95, pour
tenir compte notamment des facteurs exogènes que l’on maîtrise mal par
nature. Il doit aussi tenir compte du contexte local, notamment de la dyna-
mique urbaine plus ou moins forte que connaît l’agglomération considérée,
avec des phénomènes de localisation, de délocalisation et de relocalisation des
activités, des emplois, de l’habitat et des équipements publics.

L’approche proposée dans la partie 2 du présent document tient compte des
difficultés rencontrées pour définir des objectifs propres à l’insertion du TCSP
dans la politique urbaine de l’agglomération considérée et de la nécessité
d’adapter les objectifs à chaque situation. C’est pour cela que, contrairement
au document relatif aux indicateurs transports qui propose un socle commun
d’indicateurs à suivre, la liste des indicateurs proposés pour chacun des
thèmes retenus pour l’évaluation des TCSP dans le domaine de l’urbanisme et
du cadre de vie est une liste indicative, à adapter en fonction des interroga-
tions des différents acteurs, qui peuvent être très différentes d’une agglomé-
ration à l’autre.

Toutefois, quelle que soit l’agglomération concernée, il semble important que
la démarche d’évaluation apporte des éléments de réponse sur un certain
nombre d’enjeux spatiaux en lien avec l’arrivée du TCSP:

— la localisation des hommes et des emplois : quelles sont les grandes ten-
dances de localisation: en périphérie/au centre de l’agglomération? Est-ce que
des critères d’accessibilité en TCSP/en voiture particulière interviennent dans
les choix?

95. Comme cela est rappelé à la fin de la première partie du document, l’évaluation du projet TCSP s’intègre elle-même dans un processus continu
d’évaluation des politiques urbaines, dépassant le délai de trois à cinq ans prévu par le bilan LOTI.
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— la valorisation foncière des zones : le TCSP induit-il des phénomènes de
spéculation autour des stations? Dans ce cas, qui profite de cette valorisation?

— la perception de l’espace urbain : le TCSP joue-t-il un rôle dans la lecture
et la structuration de la ville?

La démarche d’évaluation du projet TCSP, en s’intégrant dans le processus
de décision dès la genèse du projet, participe à la définition et à la hiérar-
chisation progressive des objectifs de la politique urbaine menée par l’ag-
glomération considérée.

Elle peut contribuer en effet à mieux cerner les objectifs, affichés ou incons-
cients, et les préoccupations des différents acteurs de la ville et à mieux
connaître les stratégies urbaines qu’ils adoptent face à la réalisation d’une telle
infrastructure de transport, mais également plus généralement, face à un envi-
ronnement urbain en perpétuelle évolution. Par ailleurs, pour certains acteurs
dont les objectifs urbains vis-à-vis du projet TCSP ne sont pas forcément clairs
au départ, leur implication dans la démarche d’évaluation peut leur permettre
d’élaborer une stratégie et de mieux prendre en compte le TCSP dans leurs
choix d’actions.
Toutefois, pour que cette démarche apporte effectivement une contribution à
la connaissance des préoccupations et des stratégies des différents acteurs de
la ville concernés par la mise en service d’un TCSP, il est nécessaire :

— d’impliquer l’ensemble des partenaires pour leur domaine plus parti-
culier de recueil de données et d’observation des évolutions urbaines, afin
qu’ils enrichissent les travaux d’évaluation par les données et les analyses dont
ils disposent. Il apparaît ainsi important de développer, par exemple, la colla-
boration avec les chambres de commerce et d’industrie pour obtenir des don-
nées relatives à l’activité commerciale,permettant d’illustrer les mutations com-
merciales en cours : réduction du nombre de commerces de proximité en
centre-ville au profit de commerces «de luxe» par exemple.La concrétisation de
ce partenariat peut passer par la mise en place, dans le cadre du suivi des
impacts du TCSP, d’un groupe de pilotage réunissant des représentants de tous
les partenaires publics et privés (et notamment des producteurs et gestion-
naires de données urbaines) concernés par l’arrivée du TCSP;

— de compléter une approche thématique quantitative globale (suivi d’in-
dicateurs) par des analyses plus qualitatives :

� intervention d’experts de l’évolution du milieu urbain, pouvant mener des
analyses de causalité plus fines sur certains secteurs semblant réagir forte-
ment à la mise en service du TCSP (variation importante des indicateurs
quantitatifs retenus),

� analyses du comportement des acteurs économiques (promoteurs, orga-
nismes HLM, commerçants, administrations,...) vis-à-vis du TCSP, basées sur
des entretiens leur laissant la possibilité d’exprimer leur avis, subjectif, sur
un éventuel impact.
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3.1.2. Mise en évidence de schémas d’interprétation des modifications
du tissu urbain

Le projet de TCSP s’insère lui-même dans un ensemble de mécanismes interve-
nant sur le milieu urbain et conduisant à des modifications des structures socio
urbaines de l’agglomération considérée. Par conséquent, la démarche d’éva-
luation du projet TCSP, avec la réalisation d’analyses fines du territoire traver-
sé par la ligne de TCSP, permet :

— de mieux connaître les évolutions du système urbain (notamment à tra-
vers les interactions entre les trois sous-systèmes de la ville que constituent les
transports, la localisation des activités et les relations sociales96), et notamment
d’observer si le TCSP s’inscrit dans une dynamique socio urbaine structurelle
favorable;

— de préciser le sens des évolutions que connaissent les différents tissus
urbains traversés, afin d’analyser et d’évaluer les perturbations provoquées
par l’arrivée du TCSP par rapport aux évolutions qui affectent plus globalement
le tissu urbain.

Sur le plan méthodologique, cela conduit à orienter la démarche d’évalua-
tion du TCSP afin qu’elle permette également :

— de savoir comment le système urbain fonctionne globalement;

— d’identifier les dynamiques urbaines en cours;

— d’analyser les multiples causes des évolutions constatées : tendances iner-
tielles, politiques menées par les différents acteurs, grands projets, dont le TCSP
n’est qu’une illustration possible.

Une telle démarche d’évaluation, visant à mieux connaître le contexte
urbain de l’agglomération et à mettre en évidence des schémas d’inter-
prétation des modifications du tissu urbain, nécessite de dépasser le cadre
du suivi d’indicateurs quantitatifs (prix du foncier, nombre de permis, évolu-
tions socio démographiques) pour s’appuyer également sur une approche plus
microscopique des pratiques individuelles de la ville, permettant de proposer
des hypothèses de causalité des phénomènes observés.

Cela peut se concrétiser par :

— la réalisation d’éclairages ponctuels sur les modifications de compor-
tements résultant de la mise en service du TCSP: comment se modifient l’usa-
ge du centre ville, les motifs de déplacements, les logiques d’implantation rési-
dentielle,…?

96. Voir notamment Physionomie de la ville, A. Bonnefous et H. Puel, les Éditions Ouvrières, 1983, pour une lecture de la ville à partir de ces trois
sous-systèmes.
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— la réalisation d’études de causalité approfondies, avec l’aide d’urba-
nistes locaux, sur certains quartiers de l’agglomération apparaissant à travers
l’analyse des potentialités de mutations ou à travers le suivi quantitatif,
comme ceux susceptibles de connaître ou d'avoir connu, les évolutions les
plus contrastées.

Par une meilleure compréhension des interactions entre système de trans-
ports, développement urbain et logiques d’acteurs, une telle démarche
d’évaluation fournit aux différents acteurs du système urbain (et notam-
ment aux acteurs publics) un outil d’aide à la décision des politiques
urbaines et de gestion des changements introduits dans l’environnement
urbain avec l’arrivée d’un TCSP.

L’évaluation permet alors de favoriser ou de réorienter les effets effectivement
constatés après la mise en service du TCSP, en adaptant les stratégies de déve-
loppement urbain prédéfinies, notamment dans les domaines touchant à la
localisation spatiale des activités (urbanisme, localisation d’équipements, poli-
tique foncière, ...) en fonction des évolutions constatées du tissu urbain, des
réactions des usagers et des riverains, des modalités d’appropriation de la nou-
velle offre de transports par les acteurs économiques.

3.2. Une démarche tournée vers l’action

La réalisation d’un TCSP offre la possibilité de donner une unité et une lisi-
bilité à un espace traversé hétérogène, d’aménager des espaces publics de
qualité, de structurer des axes urbains autour d'équipements publics à forte
attraction, grâce aux bonnes conditions d'accessibilité qu'il procure, de créer
de nouveaux lieux d’animation autour des stations, de recentrer le dévelop-
pement urbain sur le territoire aggloméré.

Toutefois, comme le montrent les études de suivi réalisées, il s’agit davantage
d’opportunités à saisir par les acteurs de la ville que d’un «effet automatique»
de la mise en service d’un TCSP.

Les résultats apparaissent aujourd’hui fortement contrastés suivant le type de
tissu traversé, les potentialités économiques, la dynamique locale, les stratégies
de valorisation et d’accompagnement mises en œuvre par les acteurs locaux
(notamment les acteurs publics).

Ce constat conduit à repenser la démarche d’évaluation également en
terme d’appropriation du projet par les acteurs locaux, pour qu’ils se mobi-
lisent et mettent en œuvre des mesures d’accompagnement, afin de valoriser
l’investissement TCSP réalisé dans le cadre plus large du projet de développe-
ment urbain de l’agglomération. Cela fait ainsi dire au directeur de la SEMITAN
en 1993 que « l’un des intérêts de l’observatoire est d’engager une réflexion
commune de tous les partenaires sur le devenir du centre-ville et de son acti-
vité commerciale».
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Pour que le projet TCSP devienne effectivement un outil efficace pour
aider les acteurs locaux à remodeler la ville le long de corridors à forts
enjeux urbains, il convient de mobiliser les moyens nécessaires97 pour mettre
en œuvre la démarche d’évaluation, dès la conception du projet, soit plusieurs
années avant sa mise en service.

En effet, face à des évolutions urbaines qui se manifestent sur une longue pério-
de et alors même que le réseau TCSP se constitue progressivement au fur et à
mesure des mises en service de tronçons, il semble important de souligner que
le processus d’évaluation mis en place dans le cadre du suivi des impacts
urbains du TCSP doit s’intégrer dans une démarche continue et plus globale
d’observation des évolutions de la ville et de mobilisation des acteurs sur des
espaces urbains à enjeux importants.

Ainsi, cette démarche d’évaluation du TCSP constitue l’un des outils à la dis-
position des acteurs publics pour gérer, apprécier et orienter les actions
engagées dans le cadre de leur politique urbaine, au même titre que les éva-
luations menées notamment dans le cadre du suivi des Plans de Déplacements
Urbains ou des Schémas Directeurs. Par conséquent, des liens étroits doivent
être établis avec les structures de pilotage correspondantes, pour veiller à la
cohérence d’ensemble du dispositif d’évaluation.

Cinq grandes étapes doivent être distinguées dans la démarche d’évaluation des
impacts urbains du TCSP, afin qu’elle devienne effectivement un outil de
concertation et de mobilisation des acteurs autour d’un projet plus global de
développement urbain de l’agglomération:

1. Disposer au préalable d'une bonne connaissance des potentialités
d'évolution du tissu urbain98. L'appréciation du potentiel de mutation sup-
pose une analyse:

� sur la structure de propriété actuelle : dispersée (copropriété, habitat indi-
viduel...) ou concentrée (entreprises individuelles, gros propriétaires immo-
biliers, propriétaires publics...);

� sur les intentions des principaux propriétaires, notamment de friches
urbaines,de tènements industriels ou d'espaces publics,potentiellement dis-
ponibles.

Cette connaissance limitée à une bande de 1 km à 1,5 km de large, permettra à
la collectivité de bâtir sa stratégie urbaine, puis sa politique de maîtrise fon-
cière autour du futur axe TCSP.

97. Financiers et humains, ce qui suppose notamment qu’un organisme soit désigné pour gérer dans le temps les données urbaines nécessaires à
l’évaluation.
98. Voir le chapitre 2.8. du présent document pour une proposition de démarche d’étude sur ce thème.
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2. Rechercher les conditions de mobilisation des différents acteurs de la
ville, de manière à aboutir à un diagnostic partagé des évolutions
urbaines99:

� d'abord les acteurs publics ou parapublics par une concertation étroite et en
leur apportant une information précise sur le projet urbain de la collecti-
vité et sur les fonctions urbaines dont l'implantation est souhaitée. A cette
occasion, on s'efforcera de faire l'inventaire des projets d'équipements et de
services (créations et délocalisations) pour apprécier les projets à cibler,
comme exemples démonstratifs des fonctions recherchées autour du TCSP;

� ensuite les acteurs privés : constructeurs et investisseurs, organisations pro-
fessionnelles et principales entreprises (dont celles présentes sur le site)
pour leur présenter les opportunités foncières à terme et les sites de ZAC
prévus dans le projet urbain.

3. Concevoir un projet d'aménagement urbain visant à valoriser l’inves-
tissement transports réalisé et donc à organiser un redéveloppement
autour de cet axe en répondant aux objectifs suivants :

� densification urbaine autour de l'axe TCSP;

� meilleur équilibre des activités et de l'habitat, à l’échelle des quartiers tra-
versés tout comme au niveau de l’agglomération (centre / périphérie);

� implantation d'équipements interquartiers ou d'agglomération;

� recomposition des espaces publics autour des stations.

Ce projet déterminera l'affectation de nouvelles vocations urbaines à des
espaces susceptibles de muter à moyen et long terme (vingt ans). Cela pourra
notamment se traduire dans les documents d’urbanisme (POS) par des réserva-
tions d’emprises, par des normes relatives à la densité ou à la mixité des fonc-
tions,…

4. Définir une stratégie urbaine visant à :

� répartir les actions à engager entre les différents types de partenaires
(acteurs publics et privés);

� arrêter et mettre en place les modalités d'action (adaptation du POS aux
objectifs du projet urbain,périmètre de ZAC,action foncière à mener sur des
périmètres précis);

99. Notamment à travers la mise en place d’un groupe de pilotage ou d’une structure de concertation rassemblant les principaux acteurs intervenant
sur la ville et sur son développement.



94

� planifier dans le temps un calendrier d'intervention des actions publiques à
un horizon de moyen terme (15 à 20 ans), sachant qu'avant la mise en ser-
vice du futur TCSP, il peut se dérouler 5 à 10 ans.

5. Mettre en œuvre la politique de maîtrise foncière publique ainsi défi-
nie en coordonnant les actions sur l’espace urbain des autres partenaires
impliqués : collectivités locales, autorité organisatrice des TC, SEM, organismes
HLM, éventuellement d'autres acteurs publics ou parapublics (notamment les
détenteurs de projets d'implantation d'équipements ou de services publics).

3.3. Une démarche adaptive, permettant de gérer 
le changement et la complexité de la ville

Le projet de TCSP n’agit pas sur un terrain neutre, mais s’intègre dans un sys-
tème urbain en mouvement, en proie à des turbulences, dont les causes de
mutation sont multiples et proviennent de facteurs exogènes qui peuvent
avoir un poids déterminant par rapport à la réalisation du TCSP 

Ainsi, la démarche d’évaluation doit notamment tenir compte des interactions
entre des dynamiques structurelles d’évolution du système urbain et des stra-
tégies d’acteurs se positionnant a priori (s’ils sont partenaires ou interlocu-
teurs de la décision de réaliser un TCSP) ou a posteriori par rapport au projet
de TCSP 100.

Pour devenir un véritable outil de pilotage du changement de la ville et de
programmation des actions d’accompagnement au service d’un projet urbain
plus global, pouvant s’ajuster en fonction des réactions des acteurs et des usa-
gers et des modalités d’appropriation de la nouvelle offre de transport par les
acteurs économiques, la démarche de suivi du TCSP dans le domaine de l’ur-
banisme doit permettre :

— de mettre en évidence les impacts progressifs du TCSP ;

— mais aussi, plus généralement, de mieux saisir et d’analyser les évo-
lutions d’ensemble du tissu urbain, de manière continue et en temps réel
(observatoire du changement).

L’un des enjeux essentiels de la démarche d’évaluation est qu’elle dote l’en-
semble des acteurs qui interviennent sur la ville d’un outil d’aide à la décision
et de gestion du changement afin de favoriser ou de réorienter les effets effec-
tivement constatés après la mise en service du TCSP.

100. En particulier, certains acteurs de la ville n’ont pas forcément des objectifs clairs et une bonne perception du rôle que peut jouer le TCSP dans
le fonctionnement futur de la ville au début de la démarche d’évaluation, et celle-ci peut leur permettre d’élaborer progressivement une stratégie à
l’égard du TCSP.



95

3. Évaluation: une démarche mobilisatrice des acteurs de la ville

De manière à ce que le suivi du TCSP puisse effectivement pouvoir jouer ce
rôle de coordination et de mobilisation des acteurs, la mise en place d’une
structure partenariale, de type groupe de pilotage du suivi TCSP 101 réunis-
sant des représentants de tous les partenaires publics et privés concernés par
l’arrivée du TCSP, apparaît souhaitable 102.Dans le cadre du suivi du TCSP,cette
structure aurait pour mission :

— d’expliciter et hiérarchiser les objectifs de valorisation du TCSP ;

— de recueillir et diffuser les données sur les évolutions du milieu
urbain observables ;

— de faciliter par l’échange d’informations les adaptations réciproques
des stratégies de l’ensemble des acteurs qui font la ville.

Ainsi, en intégrant et en mettant en relation toutes les modifications antago-
nistes intervenues sur le tissu urbain, elle pourrait accélérer la mise en appli-
cation de certaines décisions, en ralentir d’autres, réorienter certains projets,
de manière à trouver un axe de convergence maximale pour la politique
urbaine prédéfinie.

Pour assurer un management stratégique efficace de la ville, cette structure
de concertation et d’évaluation suppose une reconnaissance consensuelle
des différents acteurs, afin que les leaders virtuels n’autonomisent pas rapi-
dement leurs démarches au profit de logiques spécifiques.

Malgré les difficultés prévisibles, cette démarche originale apparaît promet-
teuse à l’avenir pour valoriser au mieux et de manière rationnelle l’investis-
sement important consenti lors de la réalisation du TCSP et pour faire prendre
conscience à tous les acteurs de la ville que c’est l’ensemble des actions d’ac-
compagnement qui donnent au TCSP son sens définitif, et non pas un impact
mécanique et automatique du TCSP sur son environnement urbain.

101. Cf. notamment les propositions finales formulées par J. Grebert dans Suivi du tramway Saint-Denis/Bobigny - phénomènes de polarisation et
activités commerciales, Noisy le Grand, LATTS, 1995 ou par J.M.OFFNER dans Le tramway Saint-Denis/Bobigny entre réseaux et territoires,
Recherche Transports Sécurité n° 29, 1991.
102. Des liens seront à établir avec d’autres structures d’évaluation existantes au niveau de l’agglomération concernée, comme par exemple le grou-
pe de suivi du Plan de Déplacement Urbain.
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Annexe A

Présentation de typologies 
élaborées par quartier

� Typologie des quartiers par l’INSEE

L’INSEE a défini une typologie des quartiers des grandes villes (agglomérations
de 150000 habitants et plus) faisant apparaître les contrastes sociaux en milieu
urbain103. La classification en 25 types, regroupés en dix catégories principales,
est fondée sur le croisement entre catégorie socioprofessionnelle de la per-
sonne de référence des ménages résidant et type de familles (couples
jeunes ou moins jeunes, avec ou sans enfants, familles monoparentales, per-
sonnes seules,…). Des variables supplémentaires ont été introduites une fois la
typologie constituée pour servir de guide à l’interprétation: statut d’occupation
du logement, nationalité, type de quartier, grandes villes étudiées.

Le principe de regroupement qui est «d’assembler les quartiers qui se ressem-
blent» s’appuie sur la méthode de classification ascendante et permet de dis-
tinguer les types suivants de quartiers104:

1. les quartiers centraux d’employés et d’inactifs : ménages d’âge mûr et
personnes seules, souvent employés et anciens employés;

2. les quartiers commerçants du centre : quartiers très centraux, avec un
milieu social plus aisé (forte proportion de commerçants et de professions libé-
rales);

3. les beaux quartiers : avec une composition sociale très particulière :cadres,
professions libérales, commerçants, et une part importante de propriétaires
occupants ;

4. les quartiers des professions intermédiaires jeunes : habités par des
ménages jeunes (moins de 40 ans). L’habitat en HLM et en grands ensembles
collectifs n’est pas rare;

5. les quartiers mixtes : la composition sociale de ces quartiers est assez
mélangée, assez proche du profil moyen. Ils sont situés soit dans la première
couronne (banlieues anciennes), soit dans les quartiers les plus périphériques
de la commune centre;

103. Voir la revue Économie et Statistique, n° 245, juillet - août 1991.
104. À noter que la typologie a été réalisée sur la base du découpage 1982 des quartiers et que sa mise à jour 1990 pose des problèmes de confi-
dentialité des données (CNIL) pour les quartiers situés en dessous du seuil de 5000 habitants.
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6. les banlieues industrielles récentes : quartiers de développement récent,
éloigné du centre, avec un fort taux de jeunes ménages, d’habitat individuel, et
par un milieu social lié à l’industrie (ouvriers qualifiés, maîtrise, techniciens,
ingénieurs);

7. la banlieue industrielle ancienne : habitée par des familles ouvrières et
localisée très en périphérie. Il s’agit d’un habitat assez ancien et peu confor-
table, où 14 % des ménages sont logés par l’employeur;

8. les quartiers ouvriers jeunes : avec des ménages assez jeunes, souvent
composés de couples avec enfants ou de familles monoparentales. L’habitat en
HLM ou dans les grands ensembles y est fréquent,et les étrangers s’y retrouvent
plus qu’ailleurs;

9. le centre populaire : quartiers à la fois très centraux et très ouvriers. Les
ménages y sont souvent plus âgés, et les étrangers nombreux;

10. Belzunce (Marseille) : ce type de quartier, que l’on ne retrouve qu’à
Marseille en dehors de Paris, se caractérise par un grand nombre d’actifs vivant
seuls ou en groupe dans le même logement, avec des logements très inconfor-
tables et très anciens, et où 35 % des ménages habitent un meublé ou un garni.

� Typologie des quartiers établie dans le cadre des études de suivi du métro
lillois105

La classification des îlots INSEE en vue de réaliser une typologie du milieu
urbain sur la base des variables thématiques recueillies, de manière à regrouper
des îlots homogènes et contigus en quelques grandes zones de référence, s’est
faite en deux étapes:

— la première phase, d’analyse des données en composantes principales
(ACP), a permis d’agréger les variables initiales trop nombreuses (1078
variables ou critères) en de nouvelles, plus directement analysables, obtenues
par combinaison des premières. Ces nouvelles variables sont appelées «com-
posantes principales».

— la deuxième phase basée sur la méthode des nuées dynamiques, a permis,
en se servant des composantes principales comme variables de base,de regrou-
per les îlots INSEE (1663 initialement) en fonction de leur «ressemblance» en
sept classes homogènes.

Les principaux regroupements apparus à l’identique dans les deux classifica-
tions de synthèse réalisées (en données brutes / par les densités) ont permis de
distinguer cinq grands types de quartiers :

105. Pour plus de détails, voir Étude d’impact de la ligne n° 1 du métro dans le domaine de l’urbanisme : analyse typologique du tissu urbain avant
mise en service du métro, Lille, Communauté Urbaine de Lille - CETE Nord Picardie, 1986.
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1. l’hypercentre élargi, caractérisé par une occupation très dense, tant rési-
dentielle qu’économique, un parc de logements ancien, des îlots qui mixent
habitat et activités, avec une dominance de ces dernières, une présence impor-
tante de catégories socioprofessionnelles aisées et la présence de grands éta-
blissements de services non marchands;

2. les secteurs de quartiers ouvriers anciens, constitués de vieux tissus
urbains, avec de petits îlots, à vocation mixte,mais à dominante résidentielle,un
parc de logements très ancien, souvent inconfortable et essentiellement indivi-
duel, une forte présence de la CSP ouvriers dans la population occupante;

3. les secteurs intermédiaires par l’ancienneté du parc de logements et les
CSP qui y résident : moins homogènes que les secteurs de quartiers anciens, il
se caractérisent par un tissu urbain plus diversifié, offrant des logements plus
récents ou d'âge moyen, occupé par une population très stable et souvent plus
aisée, dans un ensemble relativement peu dense composé en majorité de loge-
ments individuels;

4. les secteurs monofonctionnels, très homogènes, très peuplés et très
denses : zones périphériques ouvertes récemment à l’urbanisation, où ont été
réalisées de grandes opérations de collectifs HLM ou de l’individuel groupé;

5. les secteurs de lotissements périphériques : situés en périphérie des
zones urbaines,avec une activité de construction relativement importante,mais
qui ne concerne que des opérations d’individuels groupés sous maîtrise d’ou-
vrage de sociétés de construction ou de particuliers. La densité de population
y est par conséquent faible, les logements sont récents et confortables, occupés
par une population aisée et stable.
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Annexe B

Exemples de grilles d’entretiens
qualitatifs auprès des acteurs
de la ville

� Entretiens auprès des acteurs économiques lillois106

� Méthode d’entretien

21 organismes (promoteurs, bailleurs, HLM, commerçants et administrations)
ont été interrogés sur la base du guide d’entretien semi-directif présenté ci-
dessous, en laissant l’interlocuteur s’exprimer sur les sujets d’aménagement,
de requalification,de développement.Toutes références à l’objet final de l’étu-
de (suivi des impacts du métro) étaient systématiquement évitées.

Les organismes sélectionnés pour les entretiens ont été choisis sur la base des
critères suivants : la nature de leurs activités, la clientèle ciblée, la date de leur
installation laissaient penser que la proximité du métro ou du tramway pou-
vaient avoir joué un rôle dans les choix d’implantation de leurs sièges sociaux
ou des opérations qu’ils engageaient.

� Guide d’entretien

— Aménagement urbain et stratégie d’implantation

1. Dans le passé (10 ans) et actuellement, quels projets d’aménagement ou
d’équipement avez-vous pris en compte dans vos choix d’implantation dans la
métropole lilloise?

2. De quelle manière les avez-vous pris ou les prenez-vous en compte?

� actions d’anticipation,

� phénomène d’acquisition foncière,

� détermination d’un produit (collectif/ individuel ; standing; nombre de loge-
ments;aménagements extérieurs;nombre de bureaux;surface commerciale).

106. Voir pour plus de détails Impact du métro dans le domaine de l’urbanisme : synthèse des entretiens effectués auprès des acteurs économiques,
Lille, Communauté Urbaine de Lille - Agence de développement et d’urbanisme de la métropole lilloise, 1995.



104

3. Quels sont les équipements qui influent le plus directement sur vos choix
d’implantation?

� si promoteurs logements ou HLM, citer les équipements suivants : présence
d’établissements scolaires, niveau de desserte routière, transports en com-
mun proches, existence de parkings, armature commerciale de proximité,
autres,

� si constructeurs de bureaux et activités, citer les équipements suivants :
niveau de desserte routière, transports en commun proches, proximité de
services, autres,

� si acteurs économiques type grandes surfaces, citer les équipements sui-
vants : desserte, transports en commun, existence d’une zone commerciale.

Avec quel ordre d’importance? Pourquoi?

4. Quels sont les équipements les plus recherchés par votre clientèle? Dans
quelle mesure utilisez-vous la présence de ces équipements ou services comme
arguments de vente auprès de votre clientèle?

— Promotion immobilière, aménagement urbain et requalification

5. Selon vous,quel projet d’aménagement ou d’équipement peut,durablement
et profondément, valoriser un quartier? A quelles conditions?

6. Est-ce que des projets d’aménagement ou d’équipement ont déjà contribué
à modifier votre manière de considérer le territoire et vous ont encouragé à
construire dans des quartiers a priori peu porteurs? Lesquels? Pourquoi?

— Promotion immobilière et effet métro

Si le métro et le tramway n’ont jamais été cités :

7. Vous n’avez jamais cité le métro ou le tramway dans la liste des équipe-
ments susceptibles d’influencer vos choix d’implantation. Pourquoi ?
Approfondir en fonction des questions précédentes.

Si le métro ou le tramway ont été cités :

8. Pouvez-vous préciser l’influence du métro ou du tramway sur vos choix
d’implantation : de quelle manière les prenez-vous en compte?

9. Avez-vous des approches différentes suivant les lignes (ligne 1, 1bis, 2, tram-
way). Lesquelles? Pourquoi?
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� Entretiens auprès des professionnels du marché immobilier lyonnais107

� Méthode d’entretien

15 entretiens ont été réalisés auprès de promoteurs intervenant dans le secteur
du logement, spécialistes de l’immobilier de bureaux ayant créé ou commer-
cialisé des opérations de bureaux, banquiers intervenant sur le marché immo-
bilier et de spécialistes du conseil immobilier pour investisseurs institutionnels.

Ont été exclus de ces entretiens les professionnels de l’immobilier intervenant
principalement à l’extérieur de l’agglomération lyonnaise ou ceux se spéciali-
sant dans la construction de maisons individuelles ou dans le logement social.

Les entretiens semi-directifs réalisés laissaient une grande marge de liberté aux
interlocuteurs et excluaient toute évocation du métro dans la présentation de
la recherche, afin de mieux en mesurer l’influence dans le système d’évaluation
retenu par les professionnels de l’immobilier.

Pour rendre compte plus précisément des attitudes des professionnels à l’égard
du métro, chacun des interlocuteurs a dû déterminer pour l’entretien deux
opérations : l’une située à proximité d’une ligne de métro, l’autre totalement
éloignée de tout moyen de communication de ce genre.

À travers chaque entretien, il s’est agi de chercher à connaître pratiquement
comment chaque acteur peut s’y prendre pour initier une opération, quels
objectifs il poursuit, et quelle perception et anticipation il a du marché immo-
bilier local.

� Guide d’entretien

Différentes grilles d’entretiens adaptées à chaque type d’interlocuteurs (pro-
moteurs immobiliers, investisseurs - commercialisateurs, banquiers) ont été
constituées. Elles se sont orientées vers trois directions essentielles :

— la prospection de terrains constructibles;

— l’anticipation sur l’évolution de certains quartiers;

— les critères de choix retenus dans la prise de décision du montage d’une
opération immobilière.

107. Voir pour plus de détails Attitudes et stratégies des professionnels du marché immobilier lyonnais à l’égard du métro, Lyon, UTP - Agence d’ur-
banisme de la communauté urbaine de Lyon, 1992.



106

— Guide d’entretien promoteurs 

1. Processus d’acquisition d’un terrain:

� Prospection: assurée par les propres services de l’entreprise? par les ser-
vices d’un tiers? (de quel type?) par relation, connaissance du terrain (élus,
services techniques ? est-ce qu’il y a des secteurs privilégiés et des secteurs
exclus lors de la recherche?

� Anticipation:délai moyen entre la démarche de prospection et l’acquisition;
délai moyen entre l’acquisition et le début du chantier ; y a-t-il ou non anti-
cipation, constitution d’un portefeuille? Cette anticipation existe-t-elle parti-
culièrement sur certains secteurs?

� Critères de choix: laisser citer les critères, puis, suivant les réponses, faire
préciser les points suivants : influence de la dynamique du quartier sur le
plan immobilier, économique? quel est le degré «d’intégration» des projets
à court,moyen et long terme? de ces deux critères précédents,quel est celui
qui est le plus important?

� Image physique: type d’habitat du secteur, espaces verts, équipements sco-
laires, culturels, loisirs,… accessibilité voiture/ transports en commun
(approfondir le critère déplacements, accessibilité surtout métro, pour en
connaître plus précisément le poids - objet final de l’enquête).

� Image sociale, image «médiatique», symbolique, d’identité…

2. Part du coût foncier

� Évaluation du coût par rapport au secteur et au produit envisagé.

3. Critères intervenant dans la définition du produit (du programme):

� Diversification ou non des produits en terme de: logements, bureaux, acti-
vités ; vente à des investisseurs ou à des particuliers ; niveaux de prestations;
taille des logements (ceci à l’échelle de la société et/ou suivant la localisa-
tion de l’opération),

� Quels critères et quel poids a chaque critère dans la définition du produit?

� Nombre d’opérations en chantier sur la ville de Lyon actuellement?

� Critères mis en avant pour la vente (publicité)?

· — Guide d’entretien investisseurs - commercialisateurs

1. Cadrage de leur intervention: seulement pour leur propre compte et/ou
intervention pour compte d’autrui (dans le deuxième cas,part en % du nombre
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d’opérations ou du chiffre d’affaires de leur activité pour leur propre compte
et pour compte d’autrui);

2. Choix des opérations choisies par l’interlocuteur pour l’entretien: si pos-
sible, prendre un immeuble de bureaux et un immeuble de logements ou un
immeuble mixte et choisir un immeuble en compte propre et un immeuble
pour compte d’autrui ;

3. Processus d’achat d’un immeuble:

� Prospection: assurée par les propres services de l’entreprise? par les ser-
vices d’un tiers?(de quel type?) par relation, connaissance du terrain (élus,
services techniques)? est-ce qu’il y a des secteurs privilégiés et des secteurs
exclus lors de la recherche? 

� Critères de choix: laisser citer les critères, puis, suivant les réponses, faire
préciser les points suivants : influence de la dynamique du quartier sur le
plan immobilier, économique? quel est le degré «d’intégration» des projets
à court,moyen et long terme? de ces deux critères précédents,quel est celui
qui est le plus important?

� Image physique: type d’habitat du secteur, espaces verts, équipements sco-
laires, culturels, loisirs,… accessibilité voiture/ transports en commun
(approfondir le critère déplacements, accessibilité surtout métro, pour en
connaître plus précisément le poids - objet final de l’enquête).

� Image sociale,

� Image «médiatique», symbolique, d’identité…

4. Part du coût foncier :

� Évaluation du coût par rapport au secteur et au produit envisagé.

5. Critères/opérateurs :

� Par rapport aux différents critères retenus pour l’achat d’un immeuble, y a-
t-il des différences importantes entre les divers commanditaires?

� Si oui, lesquelles?

Annexe B. Exemples de grilles d’entretien qualitatifs auprès des acteurs de la ville
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Annexe C

Exemple d’utilisation des bases
urbaines: le Système Urbain de
Référence (SUR) de 
la communauté urbaine de Lyon108

et la méthode d’observation
de l’impact de la ligne D du
métro lyonnais

� Présentation et utilisation du SUR dans le cadre des études métro

Le SUR lyonnais est composé de deux éléments :

— un noyau dur des données de référence : plan cadastral de Lyon (mise à
jour régulière par DGI), plan schématique des voies (nom des voies, sens de
circulation, axes, carrefours, adresses postales,...), données topographiques
IGN (courbes de niveau, points de nivellement, altimétrie,...);

— des applications diverses de services, permettant de représenter et de
localiser, sur la base des fonds de plan du noyau dur, différentes données
urbaines : POS de Lyon (affectation du sol), permis de construire (Lyon) avec
indication du type de bâtiment et de sa volumétrie,données INSEE (RGP 1990
à l’îlot).

Après rencontre des gestionnaires du SUR, le schéma de traitement de don-
nées proposé dans le cadre des études de suivi du métro lyonnais s’appuie le
plus possible sur des exploitations de données standard et réduit les sorties
cartographiques SUR à l’utilisation de programmes existants.

� Découpage et échelle de travail

Deux périmètres d’étude complémentaires sont proposés :

1. un corridor de 2 kilomètres de large (soit un kilomètre de part et d’autre
de la ligne métro), qui contient des sections cadastrales entières, comprises
au moins pour partie dans ce périmètre. Il permet de connaître l’environne-
ment plus lointain et de le comparer avec l’aire d’attraction de l’ensemble (ou
de chacune) des stations;

108. Voir notamment Méthodologie des études de suivi d’une ligne de TCSP - rapport de synthèse - annexe n° 3, Lyon, Laboratoire d'Économie des
Transports & SEMALY, 1991, 27 p.
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2. l’aire d’influence des stations de métro, définie à une distance d’environ
600 mètres de marche à pied de chaque station.Elle est définie par un ensemble
d’îlots INSEE et de sections cadastrales comprises intégralement dans un cercle
de rayon 600 mètres dessiné autour de chaque station.

� POS de Lyon

L’objectif est de pouvoir effectuer des comparaisons entre les POS de 1985 et
de 1993 et d’apprécier leur volontarisme en matière de densification et de
rééquilibrage des fonctions urbaines par rapport à la situation actuelle du tissu
urbain traversé par la ligne D du métro lyonnais.

En dehors des informations disponibles dans les rapports de présentation, les
documents graphiques existants sont exploités (planches de comparaison des
POS 1985 et 1993 au 1/10 000 en matière de vocation des sols, de hauteur -
remplaçant les densités COS - d’emplacements réservés, de classement EBC
des boisements ; cartes d’indice d’occupation du sol à partir de la hauteur du
bâti, pour apprécier les secteurs de densification 1985 ou 1993).

� Permis de construire

Depuis 1991, les permis de construire, ainsi que les permis de démolir et les
Certificats d’Urbanisme (pour les communes dont le Grand Lyon fait l’ins-
truction des permis) sont saisis dans le SUR. Toutefois, cette information
n’est pas mise à jour (abandons, modifications de permis), ni gérée dans le
temps (date d’autorisation, déclaration d’ouverture de chantier /d’achève-
ment des travaux).

Par conséquent, les données utilisables traduisent l’état de la demande et des
intentions mais n’ont pas de valeur statistique.
D’autre part, l’information contenue reste sommaire et ne fournit pas d’élé-
ments sur la consistance du permis (surfaces de locaux, nombre de loge-
ments).

Le choix retenu consiste à procéder à des traitements simples tels que :

1. Cartographie des permis de construire/de démolir (en spécifiant l’année
par une couleur différente) sur les périodes 1991 - 1993 et 1994 - 1996, sur
une bande de 1 km de part et d’autre de l’axe métro;

2. Dénombrement des permis de construire/démolir par année, par station
de métro et arrondissement.

� Marché immobilier (logements et bureaux)

Depuis 1992, les enquêtes de commercialisation des logements (enquête tri-
mestrielle ECLN de la Direction Régionale de l'Équipement) et des bureaux
(enquête mensuelle du CECIM auprès de ses adhérents) sont saisies dans le
SUR.
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Annexe C. Exemple d’utilisation des bases urbaines: le Système Urbain de Référence (SUR) de la communauté urbaine de Lyon
et la méthode d’observation de l’impact de la ligne D du métro lyonnais

Deux types de traitement standard sont effectués à partir du SUR:

1. Cartographie des permis et opérations commercialisées (bureaux, loge-
ments) avec un historique 1992 - 1996, sur une bande de 1 km de part et
d’autre du métro et en édifiant les périmètres d’aire d’influence du métro et
les périmètres de ZAC;

2. Tableaux de sortie standard par station (et par ZAC) et par année (bureaux
et logements), pour connaître le stock, les rythmes de commercialisation, les
types de logement, les niveaux de prix (pour un logement de type T 3).

� Marché foncier

Deux sources d’informations peuvent être exploitées avec le SUR:

1. L’inventaire du patrimoine foncier et immobilier du Grand Lyon à classer
selon destinations ou motivations d’achats. Son analyse permet de distinguer ce
qui correspond soit à des opportunités foncières et immobilières mobilisables
pour l’implantation d’équipements publics ou autres, soit à des implantations
récentes d’équipements pouvant être mis en relation avec le métro.

2. les extraits d’actes de ventes, gérés par l’Observatoire des Transactions
Immobilières et Foncières et saisis dans le SUR depuis 1990. Ils permettent
d’analyser le marché foncier par nature de biens, en lien avec la proximité du
métro: volume d’activité (en francs et nombre de transactions), type d’acqué-
reur (particulier, autres acteurs privés, acteurs publics), type de biens vendus
(logements collectifs anciens/neufs, maisons individuelles, commerce, indus-
trie - artisanat, bureaux, immeubles de rapport, foncier libre/ occupé). Des
recherches spécifiques sont possibles sur les logements étudiants neufs et les
ventes de logements neufs par type et secteur géographique.

� Données du Recensement Général de la Population (INSEE)

Le SUR contient des données exhaustives du RGP à l’îlot portant sur la popu-
lation (population totale et densité par îlot ; individus occupant le même loge-
ment en 1982; nationalité; statut d’activité; position professionnelle) et le
logement (total, ancienneté, statut d’occupation, niveau de confort), avec la
possibilité de croiser ces deux informations.

� Démarche d’études de suivi du métro ligne D

La démarche d’étude sur l’analyse des impacts de la ligne D du métro lyon-
nais vise à éclairer les questionnements des pouvoirs publics (collectivité
locale et État) sur le rôle du métro comme facteur de valorisation des espaces
urbains desservis.

Par conséquent, avant de procéder à des analyses lourdes sur des données sta-
tistiques, pouvant nécessiter une collecte importante préalable de données, la
démarche se propose de réaliser une phase d’enquête auprès d’un certain
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nombre d’acteurs publics ou privés (entretiens avec une vingtaine d’opéra-
teurs et d’occupants 109; enquête épistolaire sur un échantillon large).

Cette première phase d’enquête constitue un premier moyen de vérifier les
hypothèses de travail et de choisir les thèmes d’analyse complémentaires en
fonction de leur intérêt et de leur richesse, évalués à partir de cette enquête.

À l’issue de cette phase sont lancées des investigations complémentaires sur
des thèmes particuliers, en s’appuyant essentiellement sur les données dis-
ponibles dans le SUR du Grand Lyon:

1. Un bilan des ZAC publiques et privées : rythme de commercialisation ;
nature des activités implantées.

2. L’analyse du marché foncier et immobilier : à partir des données dispo-
nibles dans le SUR, il s’agit de tenter de répondre aux questions suivantes : le
marché foncier a-t-il été plus actif sur le tracé de la ligne D qu’ailleurs ? avant
la mise en service (1982 - 1990) ou après? A-t-on assisté à une concentration
des opérations de bureau et de logement à proximité du tracé? Y a-t-il eu un
renchérissement des prix fonciers et immobiliers ? spécialement sur certains
secteurs, notamment en périphérie ? Les collectivités locales ont-elles pu réa-
liser des réserves foncières, et pour quelles destinations?

3. Une analyse de l’évolution du quartier d’habitat social de Mermoz, par
entretiens auprès des partenaires impliqués dans le quartier.

� Objectifs et enjeux des acteurs sur la ligne D du métro lyonnais

Les objectifs et enjeux qui ont conduit aux choix des thèmes de l’étude de
suivi du métro ligne D sont les suivants :

1. Dossier d’étude d’impact (DUP 1983)

Le métro est considéré comme un instrument de revalorisation des quartiers
traversés, qui doit contribuer à mieux maîtriser l’urbanisation et surtout les
banlieues (désenclavement des zones les plus isolées, coordination des opé-
rations d’urbanisme avec leurs possibilités de desserte en transports en com-
mun), de réduire l’inégalité sociale en développant l’accessibilité de ceux qui
n’ont pas de voiture, d’économiser l’énergie et de préserver l’environnement.

2. Autorité organisatrice : le SYTRAL

Du fait du décalage du trafic par rapport aux prévisions, le SYTRAL s’interro-
ge sur les moyens de développer la clientèle, pour assurer la rentabilité opti-
male de l’investissement. Il souhaite donc obtenir une meilleure connaissance
de l’évolution en cours des quartiers traversés en matière de population et

109. Voir en annexe B des exemples de grilles d’entretiens.
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d’emploi et pouvoir apprécier les possibilités de densification ouvertes par
les POS et les opérations d’aménagement.

3. Communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon)

Ses préoccupations portent sur la réussite des opérations publiques en cours
et le désenclavement des quartiers d’habitat social. Elle cherche également à
connaître les effets en matière de polarisation économique (marché des
bureaux: rythme de vente, incidence sur les niveaux de prix) et l’apport du
métro dans une meilleure participation à la ville des quartiers sociaux.

4. État (DDE du Rhône, Certu)

En dehors des aspects transports (amélioration de l’accessibilité au centre-
ville pour tous, et spécialement pour la population des quartiers périphé-
riques), ses questions portent sur l’étalement ou le renforcement de la cen-
tralité, le décalage entre objectifs de la collectivité et la réalité du développe-
ment urbain, le rôle structurant de l’ouvrage, la valorisation, la requalification
et l’attractivité des quartiers (implication des acteurs publics, anticipation du
privé), l’équité sociale et la politique de la ville (amélioration pour les quar-
tiers Mermoz/Parilly Sud/Minguettes).

Plusieurs objectifs complémentaires peuvent ainsi être déclinés :

— effets de la ligne D sur la structuration économique de l’agglomération au
niveau du marché des bureaux, du logement et sur les valeurs foncières;

— effets de valorisation d’opérations publiques localisées aux abords de la
ligne D (ZAC Gorge de Loup par exemple);

— effets de désenclavement de quartiers sociaux, pris en charge dans la poli-
tique de la ville (quartier Mermoz,…).

Annexe C. Exemple d’utilisation des bases urbaines: le Système Urbain de Référence (SUR) de la communauté urbaine de Lyon
et la méthode d’observation de l’impact de la ligne D du métro lyonnais
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Annexe D

Quelques définitions et 
rappels d’urbanisme

� Permis de construire

Acte administratif attestant la conformité d’un projet de construction avec les
dispositions législatives et réglementaires relatives à l’occupation du sol et
autorisant la réalisation du projet.

«Le permis de construire s’impose à toutes les personnes publiques et privées,
sur tout le territoire national pour toutes constructions avec ou sans fondation,
et pour tous travaux sur des constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet
de changer la destination, modifier l’aspect extérieur ou le volume, ou de créer
des niveaux supplémentaires.» (Article L.421.1 du code de l’Urbanisme).

Il convient de distinguer trois étapes du permis de construire dans le cadre de
la réalisation d’un projet immobilier :

1. la demande déposée par le pétitionnaire en mairie, apportant des
informations sur la nature du bien et des travaux effectués, la surface créée,
l’identité du demandeur et la surface des terrains sur lesquels il projette de
faire des travaux;

2. l’instruction par le service compétent (services communaux, ou ceux
d’un établissement public de coopération intercommunale s’il a reçu déléga-
tion),qui vérifie la recevabilité du dossier (conformité avec les règlements d’ur-
banisme en vigueur), regarde si le dossier est complet ou non et en informe
alors le demandeur en lui notifiant le délai maximum d’instruction ou la deman-
de de pièces complémentaires;

3. la réalisation de l’opération : ce n’est qu’à l’issue des travaux que le
nombre effectif de locaux ou la surface créée sont connus avec exactitude, une
autorisation de permis de construire par le service instructeur n’étant pas tou-
jours suivie d’une réalisation, ou alors dans des délais importants (notamment
pour les grandes opérations).

N.B. : En général, les analyses faites sur les permis de construire lors d’études
de suivi des effets TCSP portent sur les permis de construire autorisés, c’est-à-
dire à l’issue de la phase d’instruction par les services compétents. Il convient
donc d’être prudent quant à l’interprétation des données recueillies : les études
portent alors sur des intentions et non sur des réalisations effectives.
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� Déclaration d’Intention d’Aliéner (annexe à l’article A 213.1 du code de
l’Urbanisme)

Acte administratif à remplir obligatoirement par les propriétaires désireux de se
dessaisir de biens immobiliers (non bâti, bâti sur terrain propre, bâti sur terrain
d’autrui) soumis au droit de préemption urbain, compris dans une zone d’amé-
nagement différé (ou une zone d’intervention foncière lorsqu’elle existait) ou
compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels
sensibles des départements.

Ce document, remis en mairie, renferme un certain nombre d’informations
concernant l’usage du bien au moment de la vente, sa surface, le prix qui en est
demandé, l’identité du vendeur. Il ne fournit pas d’informations sur l’acheteur
éventuel, la destination du bien et le montant financier réel de la vente, si celle-
ci a lieu.

� Droit de préemption urbain (cf. articles L 211.1 à L 211.7 du code de
l’Urbanisme)

Prérogative de la puissance publique, le droit de préemption urbain permet à la
commune ou à l'État de se porter acquéreur prioritaire des biens en voie d’alié-
nation, en vue de la réalisation de sa politique d’aménagement.

Le périmètre du DPU peut être étendu, réduit ou supprimé par délibération du
conseil municipal. Le DPU est supprimé dans les zones NA ou U des POS cou-
vertes par une pré-ZAD ou une ZAD.

L’aliénation d’un bien situé dans un périmètre où est institué le DPU n’est
soumise à ce droit qu’à la double condition :

1. l’aliénation est une aliénation volontaire à titre onéreux, quelle que soit la
forme qu’elle revêt (vente de gré à gré, échanges, aliénations volontaires réali-
sées par adjudication,...);

2. l’aliénation porte sur un immeuble (terrain nu, immeubles ou parties d’im-
meubles bâtis construits depuis plus de dix ans, lots de copropriété), sur un
droit social (donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un
immeuble bâti ou non bâti), une cession de droit indivis, une cession de tan-
tièmes contre remise de locaux à construire.

Les vendeurs de biens soumis au DPU doivent informer le titulaire de leur
projet d’aliénation (DIA).

Cas particulier : le DPU renforcé par décision de la commune

Il doit être motivé par une action, une opération précise visant un îlot ou un
périmètre nécessitant une intervention lourde.
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Il concerne les aliénations des cessions exclues du DPU, visées à l’article
L 211.4 du code de l’Urbanisme (aliénation d’un ou plusieurs lots constitués
par un seul local dans un bâtiment en copropriété,cession de parts ou d’actions
de sociétés donnant vocation à l’attribution d’un seul local, immeubles bâtis
depuis moins de dix ans).

� Zone d’aménagement différé (ZAD)

Périmètre à l’intérieur duquel une collectivité publique a le droit de se porter
acquéreur prioritaire des biens en voie d’aliénation par leurs propriétaires.Cela
permet notamment à la collectivité concernée de constituer des réserves fon-
cières en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’opérations et d’actions
d’aménagement.

Cela a pour conséquence que toute aliénation volontaire à titre onéreux de la
part du propriétaire d’immeuble bâti ou non, de droits sociaux donnant voca-
tion à la propriété ou à la jouissance d’immeuble ou de partie d’immeuble, doit
faire l’objet d’une DIA sous peine de nullité.Ce document est adressé,en quatre
exemplaires, à la mairie de la commune où se situe le bien.

Annexe D. Quelques définitions et rappels d’urbanisme
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Annexe E

Traitement d’un fichier issu
des services fiscaux (FILOCOM) 
par le ministère de l’Équipement

� Contexte

Une sélection de données issues des fichiers fiscaux (impôt sur le revenu, taxe
d’habitation, taxe sur le foncier bâti, propriétaires) a fait l’objet d’un dossier
soumis à la CNIL en vue de leur traitement pour une amélioration du suivi sta-
tistique des caractéristiques du parc de logements et de ses occupants. Après
avis favorable de la CNIL, un arrêté ministériel a autorisé ce traitement et des
négociations se sont engagées sur ces bases.

L’élaboration d’une convention entre le ministère de l'Équipement (DAEI) et la
DGI et d’un cahier des charges sont en cours : les données seront communi-
quées sous forme d’un fichier unique de données individuelles mais ano-
nymes, avec pour référence géographique la section cadastrale du lieu d’im-
plantation des locaux (à usage d’habitation).

Une première livraison par la DGI a eu lieu au 31 décembre 1995, comprenant
la plupart des données souhaitées. Des évolutions marginales seront possibles
lors des livraisons ultérieures.

� Contenu du fichier FILOCOM

Les principales données de ce fichier comprennent pour chaque local d’habi-
tation:

� l’affectation des locaux (résidences principales ou secondaires, logements
vacants),

� les types de locaux (appartements, maisons, pièces indépendantes),

� les statuts d’occupation (propriétaires, locataires, occupants à titre gratuit),

� les personnes à charge (taxe d’habitation) et les occupants (impôt sur le
revenu),

� les types de propriétaires (les personnes physiques, les personnes morales
dont les HLM et les diverses collectivités publiques, les copropriétés,… soit
au total dix catégories),

� les caractéristiques des logements (nombre de pièces, superficies, éléments
de confort – classement en huit catégories de qualité, valeurs locatives),
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� les années de naissance des propriétaires et des occupants,

� le revenu imposable de l’occupant, les non impositions, les dégrèvements ou
exonérations,

� les dates de mutation du logement.

Une phase expérimentale est prévue pour préciser les modes d’exploitation du
fichier. Elle comprendra quatre principaux volets :

� l’étude des données (concepts et limites),

� la constitution de tableaux standard en vue de leur intégration à la base de
données agrégées au niveau communal traitée sous GEOKIT,

� l’organisation de la réponse aux demandes d’exploitation spécifique,

� l’élaboration d’un guide d’utilisation des données, pour répondre aux
besoins d’étude aux différents niveaux géographiques des services du minis-
tère de l'Équipement.

� Intérêt et limites de l’utilisation du fichier FILOCOM

Le fichier fournit en périodes intercensitaires des éléments précieux pour
les dénombrements du parc de logements au niveau communal (peut être
même pour les quartiers si le respect du secret statistique le permet110) et il
contient des informations inédites à ce niveau sur le parc privé en général, les
types de propriétaires, les copropriétés et même les résidences secondaires.

En outre, il permet de disposer d’informations liées aux revenus des occu-
pants de chaque logement, et non de revenus moyens ou de tranches de reve-
nus comme dans les expériences précédentes.En revanche, les allocations fami-
liales (dont les aides au logement) n’apparaissent pas dans les fichiers fiscaux,
ce qui ne permet pas de rapprocher directement les informations des deux
fichiers.

Par ailleurs, les fichiers fiscaux ont leur finalité propre et les données n’appa-
raissent pas toutes fiables du point de vue du suivi statistique des logements,
avec parfois des rapprochements difficiles par rapport au recensement général
de la population ou aux informations très complètes des Enquêtes Nationales
Logements (ENL). Le point le plus délicat paraît lié au nombre de logements
vacants et à la différenciation entre résidences principales et secondaires. De
même, l’utilisation des données relatives au nombre de personnes à charge
pour connaître le nombre d’occupants du logement s’avère délicate (même si
elle peut être a priori intéressante à des fins démographiques ou pour déter-
miner le nombre d’occupants par rapport à la taille du logement).

110. L’analyse par quartiers est théoriquement possible, puisque le fichier repose sur des données individuelles au niveau des sections cadastrales.
Elle nécessite cependant des exploitations spécifiques, tenant compte des seuils de secret statistique fixés par la DGI ainsi que dans le dossier
approuvé par la CNIL.
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Impact du métro - Un an après - Tome 6 - Approche des effets sur l’urba-
nisme
Marseille,Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise, 1979, 139 p.
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Sigles et abréviations

ACP analyse des données en composantes principales

ANPE agence nationale pour l'emploi

AGURCO devenue agence d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon

ASSEDIC association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce

APE code d'activité utilisé dans le fichier SIRENE de l'INSEE

AUAT agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine

AURAN agence d'urbanisme de l'agglomération nantaise

CCI chambre de commerce et d'industrie

CECOD département commerce et distribution de l'assemblée 
des chambres françaises de commerce et d'industrie

CETE centre d'études techniques de l'Équipement

CECIM centre d'études de la conjoncture immobilière

CHR centre hospitalier régional

CNIL commission nationale informatique et liberté

CODRA bureau d'études

COS coefficient d'occupation des sols

CSP catégorie socio professionnelle

CUDL communauté urbaine de Lille

DAEI direction des affaires économiques et internationales

DATAR délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale

DGI direction générale des impôts

DDE direction départementale de l'Équipement
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DEA diplôme d'études approfondi

DIA déclaration d'intention d'aliéner

DPU droit de préemption urbain

DRE direction régionale de l'Équipement

DSU développement social urbain

DTT direction des transports terrestres

DUS densité d'utilisation des sols

EBC espace boisé classé

ECNL enquête de commercialisation des logements neufs

EDF électricité de France

ENL enquêtes nationales logements

ENPC école nationale des Ponts et Chaussées

FILICOM nom d'un fichier de renseignements des services fiscaux,
voir annexe E

FNAU fédération nationale des agences d'urbanisme

GEOKIT logiciel d'interrogation d'une base de données statistique gérées et
mises à jour par le ministère de l'Équipement (DAEI)

HCL hospices civils de Lyon

HLM habitation à loyer modéré

ICS industrie, commerce et services

IGN institut national géographique

IRT institut de recherche sur les transports, devenu depuis l'INRETS

INRETS institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

INSEE institut national de la statistiques et des études économiques

LATTS laboratoire techniques, territoires et sociétés
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Sigles et abréviations

LET laboratoire d'économie des transports

LOTI loi d'orientation des transports intérieurs

NAF nomenclature NAF utilisée dans le fichier SIRENE de l'INSEE

MT DÉVELOPPEMENT concessionnaire, construction de la ligne A 
du métro de Toulouse et gestion du réseau de bus de Toulouse

ODEC observatoires départementaux des équipements commerciaux

OPAH opération programmée d'amélioration de l'habitat

PC permis de construire

POS plan d'occupation des sols

RATP régie autonome des transports parisiens

RGP recensement général de la population

SHON surface hors œuvre nette

SICLONE fichier des permis de construire

SIDU système informatique de données urbaines

SIRENE fichier géré par l'INSEE et recensant la totalité des établissements
industriels et commerciaux

SEM société d'économie mixte

SEMALY bureau d'études

SEMITAN société d'économie mixte des transports de l'agglomération nantaise

SEMVAT société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération 
toulousaine, exploitant du réseau bus de Toulouse

SETRA service d'études techniques des routes et autoroutes

SIG système d'information géographique

SMTC syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération
toulousaine

SOFRETU bureau d'études devenu depuis SYSTRA
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STU service technique de l'urbanisme

SUR système urbain de référence,nom de la banque de données urbaines
de la communauté urbaine de Lyon

TAN transports de l'agglomération nantaise

TC transport collectif

TCSP transport en commun en site propre

TGV train à grande vitesse

URSSAF union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales

UTP union des transports publics

VAL véhicule automatique léger

VRD voiries réseaux divers

VT versement transport

ZAC zone d'aménagement concerté

ZAD zone d'aménagement différé

ZUP zone à urbaniser en priorité
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