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Dans le but de lutter contre l’étalement urbain, la DREAL Centre 
souhaite mieux connaître les opportunités de densifi cation des pôles 
régionaux desservis par une infrastructure ferroviaire.

L’objectif de la mission est donc d’analyser le potentiel de densifi ca-
tion autour des pôles gares de la région et d’élaborer des pistes de 
réfl exion autour des modalités, en termes urbains et opérationnels, 
que cette densifi cation peut prendre.
Il s’agit dans un premier temps d’élaborer une typologie des pôles 
gares de la région grâce à une analyse détaillée de données dispo-
nibles (densité, occupation du sol, situation, desserte, possibilité 
de rabattements...), puis de détailler l’analyse sur des pôles gares 
sélectionnés afi n d’élaborer des scenarii de densifi cation.

Cette étude exploratoire doit permettre d’affi ner la connaissance 
des secteurs de gare et de mieux comprendre leurs dynamiques de 
manière à fournir aux services de l’Etat des éléments concrets per-
mettant d’engager un dialogue avec les acteurs locaux, en particu-
lier lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.

L’étude comporte 2 phases

Phase 1: Elaboration d’un panorama des gares de la région au regard 
de leur densité et de leur potentiel de densifi cation
Panorama global sur tous les pôles gares de la région Centre afi n de 
rendre compte de l’occupation actuelle, de mesurer les densités 
réelles et de proposer une estimation du potentiel d’évolution des 
tissus. 
L’objectif de cette phase est d’élaborer une typologie et une clas-
sifi cation des secteurs de gare au regard de l’analyse de la situation 
existante et des enjeux identifi és de renouvellement et d’intensifi -
cation.

Phase 2 : Défi nition des gares à enjeux
Etape intermédiaire d’identifi cation des « gares à enjeux » croisant 
les analyses réalisées en phase 1 et faisant ressortir les secteurs à 
enjeux pour le renouvellement et la densifi cation en fonction de cri-
tères objectifs de desserte, de services et de potentiel d’évolution 
(potentiel foncier, situation urbaine, dynamisme du marché immobi-
lier en habitat et activité…).

Calendrier prévisionnel

Phase 1 : 2.5 mois (rendu de cette phase fi n 2013)
Phase 2 : 1 mois (rendu de cette phase fi n février 2014)

Les objectifs de la mission
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La région Centre n’est pas un territoire homogène. En matière de 
potentiel de densifi cation, un secteur de gare d’une grande ville ne 
peut être comparé à un secteur de halte d’une commune rurale.

C’est pourquoi nous avons choisi de prendre comme base d’étude la 
classifi cation ZAUER de l’INSEE (zonage en aires urbaines et en aires 
d’emploi de l’espace rural) qui découpe le territoire en 9 catégories 
fondées sur le nombre d’emplois et les déplacements domicile tra-
vail et permet notamment de prendre en compte le phénomène de 
périurbanisation d’un territoire :

- Grands pôles
- Couronnes des grands pôles
- Communes multipolarisées des grandes aires urbaines
- Pôles moyens
- Couronnes des pôles moyens
- Petits pôles
- Couronnes des petits pôles
- Autres communes multipolarisées
- Communes isolées hors infl uence des pôles

Pour chaque indicateur, un référent a été construit par catégorie de 
communes. Il correspond à la moyenne observée pour l’ensemble 
des communes, des gares et des quartiers de gares appartenant à 
une même catégorie.
Cette moyenne sert de base pour ensuite qualifi er les communes, les 
gares et les quartiers de gares selon 5 classes:

- très nettement supérieur à la moyenne de sa catégorie
- supérieur à la moyenne de sa catégorie
- correspondant à la moyenne de sa catégorie
- inférieur à la moyenne de sa catégorie
- très nettement inférieur à la moyenne de sa catégorie

Les pourcentages permettant le classement dans une des catégories 
ci-dessus ont été défi nis, par indicateur, en fonction de la moyenne 
de référence et de l’amplitude des écarts observés.

Les indicateurs exploités

Les communes (données INSEE, BD TOPO, SITADEL, DREAL)
- classifi cation ZAUER de l’INSEE
- densité de population
- évolution démographique
- densité d’emplois
- population non motorisée
- construction neuve en habitat 1999-2012 (logements individuels 
et collectifs)
- construction neuve en activité 1999-2012

Les gares (données SNCF/RFF/Région)
- nombre de trains par jour
- type de train
- intermodalité/rabattement
- fréquentation moyenne par an

Les abords de gares - Rayon de 800m autour de la gare (données 
MAJIC et orthophoto)

- mode d’occupation du sol
- superfi cie de parcelles bâties (habitat individuel, collectif, ac-
tivité, équipement)
- superfi cie de parcelles non bâties (surfaces agricoles, bois, sur-
faces naturelles, eau, terrains à bâtir)
- superfi cies cadastrées / non cadastrées
- densité bâtie moyenne (COS)
- superfi cie moyenne des parcelles
- propriétés publiques et parapubliques
- parcelles inconstructibles (PPRI, aéroports...)
- servitudes environnementales (Natura 2000, ZNIEFF, PNR...)

La méthode de travail
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◊ ÉLEMENTS DE CADRAGE



8 DREAL Centre - Avant Projet/CODRA -                                                                                       phase 1 - décembre 2013

La région Centre

6 départements

Une superfi cie de 39 151 km²

Une population de 2 538 590 habitants (2010)

Une densité brute moyenne de 6,5 habitants/ha

Une situation privilégiée qui place la région au coeur 
des grands axes de communication 
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Une population de 2 538 590 habitants (2010)

10 grands pôles dont deux pôles principaux (Tours et Orléans).

7 pôles moyens complémentaires.

Le nord-est de la région sous l’infl uence de la région parisienne.

Un maillage urbain dense au Nord et le long de la Loire, plus lâche 
au Sud. 

Défi nition de la terminologie adoptée par l’INSEE pour la classifi cation 
ZAUER (zonage en aires urbaines et en aires d’emploi de l’espace rural)

Les pôles urbains : unités urbaines comptant au moins 
- 10000 emplois pour les grands pôles urbains
- de 5000 à 10000 emplois pour les pôles moyens
- de 1500 à 5000 emplois pour les petits pôles

Les couronnes de pôles urbains : ensemble de communes dont au moins 
40% des actifs occupés résidents travaillent hors de leur commune de rési-
dence, dans un pôle urbain ou dans des communes de sa couronne
Les communes multipolariséees des aires urbaines : communes situées hors 
des aires urbaines dont au moins 40% des actifs occupés résidents travaillent 
dans plusieurs aires urbaines, sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre 
elles, et qui forment avec elles un espace d’un seul tenant
Les communes isolées hors infl uence des pôles : ensemble des communes 
situées hors de l’espace des grandes aires urbaines et hors de l’espace des 
autres aires

L’organisation du territoire de la région Centre
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◊ LES CARACTÉRISTIQUES DES GARES 

DE LA RÉGION CENTRE
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Total région Centre Communes à moins de 800m d’une gare

Classe Nb communes Surface en ha Pct Nb Surface en ha Pct

Grands pôles 101 180 614 5% 53 110 956 17%

Couronnes de grands pôles 742 1 377 838 35% 105 222 867 35%

Pôles moyens 30 64 934 2% 12 34 062 5%

Couronnes de pôles moyens 71 155 558 4% 8 24 451 4%

Communes multipolarisées 
des grandes aires urbaines 186 385 610 10% 22 48 832 8%

Petits pôles 46 119 280 3% 16 49 416 8%

Couronnes de petits pôles 19 48 220 1% 0 0 0%

Autres communes multipolarisées 373 881 435 22% 32 93 301 8%

Communes isolées 273 727 615 18% 16 49 450 15%

La région Centre compte 1841 communes et 165 gares (en incluant 
les gares de la future ligne d’Orléans / Châteauneuf-sur-Loire) des-
servies par au moins 1 train de voyageurs par jour.

264 communes (moins de 15%) ont tout ou partie de leur territoire 
situé à moins de 800 m d’une gare, à vol d’oiseau.
60% de ces communes sont situées en grands pôles ou couronnes de 
grand pôles.

Les communes desservies par le réseau ferré
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Les lignes de la région centre : type de desserte des gares

Des gares classées par la SNCF (gares et connexions) en cinq 
grandes catégories :

1) Grandes gares du réseau européen (deux gares)
Tours, Saint-Pierre-des-Corps

2) Gares nationales (5 gares)
Orléans, Chartres, Les Aubrais, Blois, Bourges

3) Gares régionales (5 gares)
Châteauroux, Vierzon Ville, Dreux, Montargis, Vendôme-Villiers 
sur Loir

4) Gares de proximité (52 gares)

5) Haltes (96 gares)

*la gare de proximité se différencie de la halte par la présence 
d’un guichet voyageurs

Les gares de Tours et de Vendôme/Villiers-sur-Loir bénéfi cient 
d’une desserte TGV

européen

Chartres

Dreux

Orléans

Vendôme

Montargis

Blois

Tours

Bourges

Vierzon

Châteauroux

Romorantin
Lanthenay

Nogent 
le Rotrou

Réseau ferré actuel de la région centre
Source : RFF
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Le niveau de desserte des gares

But : déterminer le niveau de desserte des gares par rapport à leur 
classe de référence
Méthode : Détermination d’une desserte moyenne par gare et par 
classe, comparaison de ces chiffres afi n d’établir un niveau de des-
serte
Source : desserte moyenne par jour de semaine calculée à partir 
des fi ches horaires SNCF (2013). Tous les types de desserte ont été 
pris en compte, notamment les dessertes par car.

Cette carte met en évidence :
- le faible niveau de desserte de certaines gares situées dans les 
couronnes des pôles urbains (particulièrement touchés par la 
périurbanisation), notamment l’agglomération de Tours
- le fort niveau de desserte de la liaison Paris/Chartres
- le bon niveau de desserte des liaisons Orléans/Bourges et Orléans/
Châteauroux
- les gares situées sur la ligne Orléans-Tours ont une desserte très 
variable selon qu’elles sont desservies par les trains grandes lignes 
ou uniquement par les TER.

Chartres

Dreux

Orléans

Vendôme

Montargis

Blois

Tours

Bourges

Vierzon

Châteauroux

Romorantin
Lanthenay

Nogent 
le Rotrou
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La fréquentation des gares comparée à la desserte

But : évaluer la fréquentation pour mesurer l’attractivité de la gare 
et la comparer avec la desserte pour déterminer si la gare est sous-
utilisée.  
Méthode : fréquentation rapportée à la journée et comparée à la 
desserte quotidienne
Source  fréquentation : données de fréquentation annuelle SNCF 
(2012)
Source offre : desserte moyenne par jour de semaine déterminée à 
partir des fi ches horaires SNCF (2013)

Cette carte montre une optimisation de la fréquentation d’une part 
le long de l’axe ligérien et d’autre part dans la partie nord de la 
région (en particulier à proximité de la région parisienne, Paris/
Chartres/Nogent le Rotrou et Paris/Dreux).

Au sud de la région, une forte fréquentation se trouve essentiellement 
dans les villes importantes (Bourges, Châteauroux)

Chartres

Dreux

Orléans

Vendôme

Montargis

Blois

Tours

Bourges

Vierzon

Châteauroux

Romorantin
Lanthenay

Nogent 
le Rotrou
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◊ LES ABORDS DE GARE

La notion «d’abords de gare»

Les abords de gare ont été défi nis par la portion de territoire 
communal délimitée par une distance de 800 m à vol d’oiseau 
autour des gares.
A défaut de pouvoir réaliser des isochrones sur toutes les ga-
res de la région nous avons fait l’hypothèse, dans le cadre 
de l’approche statistique de la 1°phase, que cette distance 
correspondait à 1 km environ de trajets réels, soit 15 minutes 
à pied.
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Total abords de gare

Dominante Surface en ha Pourcentage

Surfaces urbanisées 13141 45%

Surfaces agricoles 12662 43%

Surfaces forestières 3248 11%

Surfaces en eau 336 1%

Total 29387 100%

Caractéristiques générales

Caractéristiques générales de l’occupation des sols

Défi nition de l’occupation du sol par rapport aux données MAJIC 
Surfaces urbanisées : jardins, terrains à bâtir, terrains d’agré-
ment, chemin de fer, sols*, carrières
Surfaces agricoles : terres, prés, vergers, vignes
Surfaces forestières : bois, landes
Surfaces en eau : eaux
Mis à part sur les grands pôles et les pôles moyens, une propor-
tion de terres agricoles importante aux abords des gares (43% en 
moyenne et jusqu’à 60% dans les communes isolées).

Des surfaces (forêts et eaux) a priori non constructibles qui re-
présentent 12% du total.

Grands pôles
Couronnes de 
grands pôles

Communes 
multipolarisées 
aires urbaines Pôles moyens

Couronnes des 
pôles moyens* Petits pôles

Autres commu-
nes multipola-

risées
Communes 

isolées

Dominante en % % % % % % % %

Surfaces urbanisées 68% 33% 43% 69% 23% 58% 24% 26%

Surfaces agricoles 22% 55% 48% 25% 45% 34% 56% 60%

Surfaces forestières 9% 11% 7% 5% 30% 7% 19% 13%

Surfaces en eau 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1%

Total 100%

* La notion de sol dans MAJIC correspond à des surfaces urbanisées pou-
vant être bâties (toutes vocations) ou non bâties mais artifi cialisées
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Caractéristiques générales de l’occupation des sols

But : évaluer la proportion de surfaces urbanisées, agricoles et na-
turelles près des gares
Méthode : utilisation des données d’occupation du sol à la parcelle 
rapportée aux abords de 800 m des gares
Source : base de données MAJIC 

La carte s’attache à montrer la proportion de surfaces actuellement 
urbanisées dans les périmètres de gares. 
Une forte proportion de surfaces urbanisées peut signifi er que les 
abords de la gare ont une densité plus élevée. Les secteurs fortement 
urbanisés sont a priori des secteurs présentant un fort potentiel 
en vue d’une intensifi cation urbaine, offrant plus de possibilités 
pour effectuer celle-ci par le comblement de dents creuses ou par 
densifi cation de parcelles. 

Les gares entourées d’une forte proportion de surfaces agricoles 
présentent une surface urbanisable importante dans l’absolu, mais 
l’opportunité de la consommation de ces terres doit être fi nement 
évaluée à partir d’autres critères (desserte, localisation, dynamiques 
des marchés immobiliers locaux...) pour participer de l’objectif de 
limitation de l’étalement urbain.
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25 gares ont une surface urbanisée inférieure 
à 15% dans un rayon de 800m

Exemples de quartiers de gares dont l’occupation est très diversifi ée

Vierzon-Centre : 
Pourcentage de la surface cadastrée : 87%
Pourcentage de la surface cadastrée urbanisée : 97%

Nouan-le-Fuzelier : 
Pourcentage de la surface cadastrée : 94%
Pourcentage de la surface cadastrée urbanisée : 52%

Noizay : 
Pourcentage de la surface cadastrée : 95%
Pourcentage de la surface cadastrée urbanisée : 9%

Caractéristiques générales de l’occupation des sols
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Les surfaces d’activités

But : évaluer la proportion de la surface autour des gares occupées 
par l’activité
Méthode carte 1: Détermination de la surface brute consacrée aux ZA
Source : BD TOPO
Méthode carte 2: Estimation de la part des surfaces bâties consa-
crées à l’activité pure
Source: base MAJIC; seules les parcelles d’activité pure ont été comp-
tabilisées (libellé «COMMERCIAL»), sans les parcelles «MIXTES»
 

Les secteurs comportant une forte surface de zones d’activités et 
commerciales regroupent des cas de fi gures très différents : présence 
d’une activité importante (exemple: sucrerie de Toury), de zones 
d’activités et commerciales récentes, souvent urbanisées de façon 
peu dense, ou de zones d’urbanisation ancienne présentant souvent 
des friches ou espaces libres (exemple Vierzon Forges). 
En l’état des données à notre disposition, ces indicateurs ne 
permettent pas de présager d’un potentiel de densifi cation sur 
ces secteurs.

En revanche, l’identifi cation des 
secteurs de gare fortement tournés 
vers l’activité permet de repérer des 
secteurs sur lesquels la densifi cation 
peut se faire en priorité sur l’emploi.

10 abords de gare présentent une sur-
face de ZA de plus de 15% par rapport 
à la superfi cie totale du pôle gare 
(Vierzon Forges, St Pierre des Corps, 
St-Cyr-en-Val, Toury, La Ferté-Saint-
Aubin, Nogent-le-Rotrou, Reignac-sur-
Indre, La Chaussée-St-Victor, Joué les 
Tours, Malesherbes). 

15 abords de gare ont plus de la 
moitié de la surface bâtie construite 
consacrée à l’activité (Dordives, Sainte 
Maure Noyant, Neuillé Pont Pierre, 
Saint Antoine du Rocher, Villeperdue, 
Saint Pierre des Corps, Boisseaux, 
Saint-Cyr-en-Val, Santilly, Reignac-sur-
Indre, Auneau, Vendôme TGV, Onzain, 
La Chaussée Saint-Victor, Saint Aubin 
Saint Luperce)
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La propriété du sol

Ensemble des abords de gares
Total abords de gares

Type de propriété
Surface
en ha %

Propriétés publiques 3688 13%

Propriétés établissements publics 1290 4%

Propriétés bailleurs HLM 316 1%

Total propriétés publiques et parapubliques 5294 18%

Propriétés privées 24094 82%

Une assez forte proportion de foncier public en moyenne (18%), ce 
qui ne présuppose pas de la mutabilité de ces terrains mais d’une 
plus grande facilité de maîtrise potentielle, a priori. 
Le foncier SNCF et RFF est comptabilisé dans les propriétés 
publiques.

La sur-représentation du foncier public et parapublic autour des gares 
des grandes villes (Tours, Orléans, Chartres) peut signifi er l’importance 
des emprises ferroviaires et/ou l’existence de nombreux équipements 
publics, ces gares étant très insérées dans le tissu urbain.

But : évaluer la proportion de foncier public et appartenant aux 
établissements publics autour des gares
Méthode : regroupement et sélection des parcelles propriétés pu-
bliques et établissements publics dans les abords de 800m autour 
des gares
Source : base MAJIC
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Les points durs et surfaces non mobilisables

Les surfaces a priori non mobilisables :

- Domaine public (surfaces non cadastrées)
Trame viaire, autoroutes, rivières et fl euves...  Le domaine public 
peut atteindre jusqu’à 40% de la surface des abords de gare.
- Zones naturelles protégées, secteurs en eaux, chemins de fer, 
carrières
- Présence d’un bâtiment remarquable sur la parcelle
- Secteurs inconstructibles soumis à des servitudes (PPRI zone 
rouge, zones à proximité des centrales nucléaires, cônes de bruit 
des aéroports, sites classés...)
- Secteurs d’équipements publics et espaces verts

Même si le potentiel de densifi cation sera mesuré en priorité en 
renouvellement du tissu constitué, les surfaces agricoles et boisées 
n’ont pas été comptabilisées en non mobilisables.

L’exploitation montre que la proportion de surfaces inconstructibles 
peut s’avérer très élevée sur certains secteurs (elle dépasse les 50% 
à Langeais, Montlouis sur Loire ou Savonnières).
Les taux les plus élevés se concentrent sur des secteurs dont la 
surface parcellaire est réduite (gares à proximité directe de la Loire) 
ou des secteurs de centres urbains (surface de la trame viaire et des 
équipements la plus importante).

But : évaluer la proportion de foncier non constructible autour des 
gares
Méthode : détermination de tous les périmètres a priori 
inconstructibles
Sources : base MAJIC (détermination des surfaces boisées ou en 
eaux), BD TOPO (localisation des bâtiments remarquables, emprises 
d’équipements et espaces verts), bases servitudes DREAL (proximité 
de centrales nucléaires, zones naturelles protégées, sites classés, 
PPRI*), BD parcellaire (surfaces cadastrées)
 

Chartres

Dreux

Orléans

Vendôme

Montargis

Blois

Tours

Bourges

Vierzon

Châteauroux

Romorantin
Lanthenay

Nogent 
le Rotrou

*Les informations sur les PPRI étant partielles, certains secteurs 
inconstructibles n’ont pas été identifi és
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La mesure de la densité et des parcelles non baties

Les limites de l’exploitation des données MAJIC :
- Parcelles d’équipement non comptabilisées
- Défaut sur les parcelles propriétés publiques tels que les 
logements sociaux

Le mode de mesure de la densité :
Utilisation de la BD TOPO : une précision légèrement moindre 
mais moins de risques d’erreurs.
Mesure de l’emprise et de la hauteur pour défi nir une surface 
bâtie et une densité à la parcelle.

Possibilité d’utiliser la base MAJIC pour faire des croisements 
entre la densité et l’occupation du sol.

Exemple d’erreurs présentes dans la base MAJIC : identifi cation de parcelles déterminées comme non 
bâties : parcelle d’habitat collectif social, parcelle de lotissement et parcelle d’activité. 
L’utilisation de la BD TOPO permet de limiter la marge d’erreur.
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Les parcelles non baties dans les zones urbanisées des pôles gares

19 515 Ha de parcelles non bâties dans les abords de gare.
Dont 3 269 Ha de parcelles non bâties dans les surfaces urbanisées.

En moyenne, 11% de la surface des abords de gare sont composés de 
parcelles non bâties et classées en surfaces urbanisées : ces parcel-
les sont les premiers supports du renouvellement urbain.
Les secteurs où ce taux est le plus faible sont des secteurs où l’in-
tensifi cation devra se faire en priorité par la densifi cation du bâti 
existant ou par extension.

On observe une plus forte proportion des abords de gares ayant de 
fortes surfaces artifi cialisées non bâties dans le Loiret et le Cher : 
cette identifi cation peut présumer de la présence de friches.

But : évaluer la proportion de foncier non bâti dans les surfaces 
urbanisées
Méthode : sélection des parcelles sur lesquelles ne se situe aucun bâti
Sources : croisement de la base parcellaire avec les couches bâtis de 
la BD TOPO et identifi cation des parcelles sur lesquelles ne se situe 
aucun bâti. Sélection des parcelles ayant un COS inférieur à 0,05 
afi n de sélectionner également des parcelles uniquement occupées 
par du bâti résiduel.
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L’identi� cation des parcelles non bâties

Cette carte compare la proportion de surfaces urbaines non bâties 
de chaque gare par rapport à sa classe de référence ZAUER.
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Pourcentage de surface 
urbaine non bâtie

Grands pôles 14%

Couronnes de
grands pôles 10%

Communes multipola-
risées aires urbaines 11%

Pôles moyens 14%

Couronnes de
pôles moyens 6%

Petits pôles 13%

Autres communes 
multipolarisées 8%

Communes isolées 7%

La proportion de foncier non bâti en zone urbaine est plus impor-
tant dans les pôles urbains que dans les couronnes de ces mêmes 
pôles.
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La densité des abords de gare (valeur absolue)

But : calculer la densité moyenne des surfaces urbanisées autour de 
chaque gare (parcelles bâties et non bâties)
Méthode : élaboration d’un COS à la parcelle permettant de calculer 
un COS moyen des parcelles des surfaces urbanisées (selon la 
classifi cation MAJIC) de chaque abord de gare.
Source : BD TOPO, détermination des surfaces urbanisées grâce aux 
données d’occupation du sol de la base MAJIC

 COS moyen mesuré Nombre de gares

De 0 à 0,1 12

de 0,1 à 0,2 47

de 0,2 à 0,3 53

de 0,3 à 0,4 27

de 0,4 à 0,5 12

entre 0,5 et 1 11

plus de 1 3
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Les densités bâties des abords de gares sont faibles. 
Plus de 1/3 des gares de la région ont un COS moyen inférieur à 0,2 
(ce qui correspond à une construction de 200m² sur un terrain de 
1000m²) et les 2/3 un COS inférieur à 0,3.

Seuls 3 abords de gare ont un COS moyen supérieur à 1,0 : Orléans, 
Tours et Châteauroux
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But : déterminer quels abords gares semblent sous-densifi és par 
rapport au type de territoire dans lequel ils se situent.
Méthode : élaboration d’un COS à la parcelle permettant de calculer 
un COS moyen des parcelles urbanisées de chaque abord de gare. 
Comparaison de la densité de chaque abord de gare avec la densité 
moyenne des abords de gares par classe.
Source : BD TOPO

Densité moyenne (COS) 
des surfaces urbaines des 

secteurs de gares

Grands pôles 0,44

Couronnes de 
grands pôles 0,21

Communes multipola-
risées aires urbaines 0,23

Pôles moyens 0,44

Couronnes de 
pôles moyens 0,13

Petits pôles 0,3

Autres communes 
multipolarisées 0,18

Communes isolées 0,24

 

Le COS des surfaces urbanisées est en moyenne de 0,44 dans les 
abords de gares situés en grands pôles et pôles moyens. Il descend 
jusqu’à 0,13 dans les couronnes de pôles moyens, là où la périurba-
nisation est la plus importante.
On remarque la présence de plusieurs abords de gares semblant sous 
densifi és au regard de leur situation, à proximité des deux plus gran-
des villes de la région, Orléans et Tours.

La densité des abords de gare par rapport à leur classe de référence
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La densité des abords de gares par rapport à leur commune d’appartenance

But : déterminer quels abords de gares semblent sous-densifi és par 
rapport à la densité moyenne des zones urbaines de leur commune 
d’appartenance. Cet élément permet d’évaluer l’insertion urbaine 
de la gare.
Méthode : élaboration d’un COS à la parcelle permettant de calcu-
ler un COS moyen des parcelles urbanisées de chaque abord de gare. 
Comparaison de la densité de chaque abord de gare avec la densité 
des surfaces urbanisées de la (ou des) commune(s) sur lesquelles 
elle se situe. 

Nota : lorsque la densité moyenne de surface urbanisée de la com-
mune est trop faible, la comparaison avec la densité de l’abord de 
gare n’est pas signifi cative.

La densité des abords de gares est supérieure à la densité moyenne 
de leur commune d’appartenance dans 100 gares de la région.

37 pôles gares sont sous densifi és (densité bâtie de 50 à 90% de la 
densité moyenne de la commune

Seuls 3 pôles gares sont nettement sous densifi és (densité bâtie infé-
rieure à 50% de la densité moyenne de la commune) : Montlouis-sur-
Loire/Azay-sur-Cher, Roinville/Auneau, Vendôme/Villiers-sur-Loir 
TGV)

Sous condition que la desserte ferroviaire de ces secteurs soit suf-
fi sante, on peut estimer que ces gares présentent un potentiel de 
densifi cation important.
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Evaluation de la densité en habitants par pôle gare

But : évaluer la densité brute en habitants/ha des abords des pôles 
gares
Données : population carroyée 200m INSEE calculée proportionnel-
lement au périmètre du pôle gare

Densité brute en 
habitants/ha

Grands pôles 21,4

Couronnes de grands pôles 5,1

Communes multipolarisées 
aires urbaines 5,4

Pôles moyens 12,1

Couronnes de pôles moyens 2,1

Petits pôles 8

Autres communes 
multipolarisées 2,2

Communes isolées 3,3

Moyenne tous secteurs gares 8,7

Moyenne région centre 7,9
 

La densité d’habitants à l’hectare varie de 1 à 10 entre les «grands 
pôles» où la densité en habitants est la plus élevée et les «couronnes 
de pôles moyens» où elle est la plus faible.
Ce résultat concorde avec l’analyse des densités bâties.
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Approche d’un potentiel brut de densi� cation

L’objectif est de déterminer un potentiel chiffré brut de 
densifi cation. Ce chiffre se base sur les évaluations de densité 
réalisées précédemment ainsi que sur l’identifi cation de parcelles 
potentiellement mutables.

Plusieurs problématiques se posent :
Quelle est la densité de référence à laquelle on peut arriver ?
Quelles parcelles sont sélectionnées comme mobilisables ? 
Faut-il ne considérer que les parcelles notoirement sous-densifées ? 
Faut-il imaginer que l’on urbanise des surfaces agricoles ?
Peut-on imaginer que toutes les parcelles sous-densifées peuvent 
muter ou uniquement des parcelles très peu denses ?

Devant la diversité de ces critères d’évaluation, nous avons choisi 
de réaliser deux types d’évaluation en sélectionnant des critères de 
densifi cation différents selon les cas : 

Potentiel de densifi cation en renouvellement urbain
• Densifi cation uniquement sur des parcelles artifi cialisées (classées 
en surfaces urbaines dans la typologie MAJIC)
• Densité de référence à atteindre : densité moyenne du quartier 
de gare ou de la commune de référence (choix de la densité la plus 
élevée).
• Densifi cation uniquement des parcelles non bâties ou notoirement 
sous-densifi ées (densité < 30% de la moyenne de référence).

Potentiel de densifi cation maximal
• Densifi cation des parcelles urbanisées sous-densifi ées et des 
parcelles agricoles des quartiers de gares
• Densité de référence : densité moyenne du quartier de gare ou de 
la commune de référence (choix de la densité la plus élevée)

Dans tous les cas de fi gure sont de toutes façons exclues :
- les parcelles dont la densité est supérieure à la densité de référence 
choisie
- les parcelles déterminées comme non mobilisables

Le but est d’aboutir à un potentiel brut en séparant le potentiel 
de densifi cation issu du renouvellement urbain du potentiel en 
extension urbaine. Le potentiel issu du renouvellement sur des 
surfaces urbanisées correspond à un potentiel prioritaire. Le calcul 
consistant à utiliser les terres agricoles près des secteurs de gare 
donne un potentiel important, et son utilisation pourrait limiter 
la consommation d’espaces naturels sur d’autres secteurs de la 
commune. 

Estimation du potentiel foncier affecté à la densifi cation

Afi n de prendre en compte dans les potentiels d’aménagements les 
créations d’espaces publics, voiries, espaces verts, équipements... 
nécessaires, il a été estimé que seul 50% du potentiel foncier 
déterminé serait affecté à la densifi cation. Les chiffres des tableaux 
des pages suivantes sont donc déterminés suivant ce ratio.

Estimation du potentiel d’activité

La proportion du potentiel de densifi cation consacré à l’activité dans 
chaque pôle gare a été déterminée en fonction de la proportion du 
bâti d’activité identifi ée aujourd’hui. Celle-ci a été déterminée en 
croisant les densités calculées et la vocation des parcelles identifi ées 
comme étant en activité dans la base MAJIC. Ce croisement nous a 
permis de déterminer un ratio à utiliser dans chaque pôle gare.
Par exemple, il a été déterminé que 36% des surfaces bâties actuelles 
autour de la gare de Cercottes étaient consacrées à l’activité et au 
commerce. Aussi, sur un potentiel total estimé à 15 000 m², il a été 
retenu que 5 400 m² (36%) pourraient être consacrés à l’activité et 
le reste (9 600 m²) au logement. 

Les ratios retenus sont de 100 m² par logement  et de 2,24 personnes 
par ménage (moyenne régionale).
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Potentiel de 
densifi cation en 
renouvellement

(m²)

(dont % 
sur des 

parcelles 
non bâties)

Dont logement 
(m²)

Dont
activité 

(m²)

Grands pôles 2 015 781 (68 %) 1 360 564 655 216

moyenne par pôle gare 51 687 34 886 (67%) 16 800

Couronnes de grands pôles 903 397 (93 %) 659 681 243 715

moyenne par pôle gare 15 312 11 181 (73%) 4 130

Communes multipolarisées 
aires urbaines 326 548 (89 %) 233 296 93 251

moyenne par pôle gare 20 409 14 581 (71%) 5 828

Pôles moyens 380 107 (80 %) 270 582 109 525

moyenne par pôle gare 42 234 30 064 (71%) 12 169

Couronnes de pôles 
moyens 31 789 (100 %) 28 577 3 211

moyenne par pôle gare 4 541 4 082 (90%) 458

Petits pôles 344 063 (90 %) 236 658 107 405

moyenne par pôle gare 31 278 21 514 (69%) 9 764

Autres communes 
multipolarisées 214 521 (98 %) 169 534 44 988

moyenne par pôle gare 11 291 8 923 (79%)  2 368

Communes isolées 54 724 (98 %) 41 559 13 165

moyenne par pôle gare 10 945 8 312 (76%) 2 633

Moyenne tous secteurs 
gares 25 884 (79 %) 18 184 (70%) 7 700

Total 4 270 931 (79 %) 3 000 453 1 270 477
 

Un potentiel de densifi cation dans les secteurs de gares 
estimé sur l’ensemble de la région à 30 000 logements et 
près de 1,3 millions de m² d’activité, 
dont la moitié environ uniquement dans les grands pôles

Le potentiel de densi� cation en renouvellement urbain
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Le calcul d’un potentiel de densifi cation axé sur le renouvellement 
urbain (urbanisation des dents creuses et utilisation des parcelles 
sous-densifi ées) montre que le potentiel le plus fort se concentre en 
grande partie sur les pôles (grands, moyens et petits), qui présentent 
une densité déjà relativement importante. 
Ainsi, sur les grands pôles et les pôles moyens, on estime que le 
potentiel de renouvellement permettrait de construire en moyenne 
plus de 300 logements par pôle gare (avec un ratio moyen de 100 m² 
par logement). 

En rapportant les possibilités de construction en logements à une 
population potentielle, on obtiendrait au total une augmentation de 
la population de plus de 66 000 personnes dans les abords des gares 
de la région.

Toutefois, si l’on rapporte l’augmentation de la population par gare 
à la population déjà présente, on s’aperçoit que les plus forts taux 
d’augmentation se font en majorité en zones périurbaines et rurales 
bien que les surfaces densifi ables sur ces secteurs semblent plus 
faibles dans l’absolu.

La densifi cation des abords de gare pourrait donc avoir un impact 
important dans les secteurs où l’étalement urbain est le plus fort, le 
potentiel foncier identifi é représentant une grande partie du foncier 
nécessaire à la construction neuve.
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Le potentiel de densi� cation en renouvellement urbain

Sur le potentiel total évalué (4 270 931 m²), 79 %  (3 374 
035 m²) provient de l’urbanisation de dents creuses et 
terrains non bâtis et 21% (896 895 m²) de l’intensifi cation 
de parcelles bâties sous-densifi ées.
Le taux de construction sur les parcelles non bâties est 
le plus important dans les couronnes de grands pôles 
et pôles moyens. A l’inverse, les grands pôles et pôles 
moyens, zones les plus denses, sont aussi celles qui 
présentent le plus de possibilité de densifi cation sur les 
parcelles déjà bâties.
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Le potentiel représenté par les terres agricoles à proximité des 
gares est très important. Il représente théoriquement plus de 
60 000 logements supplémentaires par rapport au potentiel de 
renouvellement urbain.

Même si l’urbanisation de terres agricoles n’est pas une priorité dans 
l’absolu, ce potentiel foncier pourrait être utilisé dans des situations 
particulières, notamment autour de pôles gares présentant un 
fort intérêt stratégique (desserte, localisation) et un potentiel de 
renouvellement faible.

Plus que l’estimation du potentiel foncier en renouvellement urbain, 
l’estimation du potentiel foncier représenté par les terres agricoles 
est à prendre avec précaution, l’opportunité de son urbanisation 
étant conditionnée aux éléments de desserte, de dynamiques 
immobilières et d’intensité urbaine potentielle. 

 

Le potentiel de densi� cation des terres agricoles

Potentiel de 
densifi cation 
sur les terres 

agricoles en m²

Grands pôles 1 035 834

Couronnes de grands pôles 4 421 116

Communes multipolarisées 
aires urbaines 1 023 370

Pôles moyens 580 788

Couronnes de pôles moyens 269 583

Petits pôles 593 869

Autres communes 
multipolarisées 1 256 273

Communes isolées 540 635

Moyenne par secteur gare 58 918

Total 9 721 472
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Le potentiel de densi� cation maximal

Potentiel de 
densifi cation 

total (m²)

Dont
logement

(m²)

Dont
activité

(m²)

Grands pôles 3 051 615 2 071 667 958 587

moyenne par pôle gare 78 246 53 119 (68%) 24 579

Couronnes de grands pôles 5 324 513 3 503 020 1 821 493

moyenne par pôle gare 90 246 59 373 (66%) 30 872

Communes multipolarisées 
aires urbaines 1 349 919 932 986 416 932

moyenne par pôle gare 84 370 58 311 (69%) 26 058

Pôles moyens 960 895 679 895 281 000

moyenne par pôle gare 106 766 75 544 (71%) 31 222

Couronnes de pôles moyens 301 374 277 757 23 617

moyenne par pôle gare 43 053 39 679 (92%) 3 374

Petits pôles 937 932 642 360 295 572

moyenne par pôle gare 85 266 58 396 (68%) 26 870

Autres communes 
multipolarisées 1 470 794 1 191 221 279 573

moyenne par pôle gare 77 410 62 696 (81%) 14 714

Communes isolées 595 361 471 292 124 068

moyenne par pôle gare 119 072 94 258 (79%) 24 813

Moyenne tous secteurs gares 84 802 59 343 (70%) 25 460

Total 13 992 404 9 791 560 4 200 844
 

Potentiel maximal (foncier en renouvellement urbain + terres 
agricoles)
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Les chiffres déterminés plus haut reposent sur des calculs statistiques 
de densité, et n’intègrent pas le repérage de bâti dégradé ou les 
possibilités de construction de logements par changement de 
destination.

Il s’agit donc pour l’heure d’une estimation permettant principalement 
de comparer les secteurs gares entre eux, de dégager des tendances 
par grandes catégories et d’identifi er des périmètres offrant a priori 
un fort potentiel de densifi cation : cette analyse statistique permet 
de repérer un potentiel mais ne présage ni :
- de la facilité ou de la possibilité d’utiliser ce potentiel
- de l’opportunité d’utiliser ce potentiel
- de la volonté politique d’utiliser ce potentiel, qui s’exprime par les 
documents d’urbanisme

L’approche pourrait sans doute être affi née à l’échelle d’une gare 
spécifi que, en la complétant par une détermination de visu du 
foncier mobilisable et en intégrant les potentialités offertes par les 
documents d’urbanisme.

Notes sur la méthode employée
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◊ LES DYNAMIQUES TERRITORIALES
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Construction neuve habitat entre 2007 et 2012

Un taux de construction très élevé sur l’axe ligérien et sur les franges 
périurbaines, particulièrement près des grands pôles, qui sont aussi 
les mieux desservis en transports ferroviaires, à l’exception des 
abords de Chartres, où la construction est plus faible.
Un taux de construction bien moindre dans les petits pôles et 
communes isolées.

=> Un fort enjeu de concentration des logements près des pôles gares 
des grands pôles et des couronnes de grands pôles 

But : déterminer autour de quelles gares le taux de construction de 
logements est le plus important et où la densifi cation autour des 
pôles de transports voyageurs semble prioritaire.
Méthode : calcul de la construction 2007-2012 moyenne sur les 
communes de la gare et les communes adjacentes (rayon de 3 km).
Source : Données construction logements de 2007 à 2012 SITADEL, 
Population INSEE 2010, Classement ZAUER INSEE

Taux de construction 
2007-2012 pour 
1000 habitants

Grands pôles 5,9

Couronnes de grands pôles 5,5

Communes multipolarisées 
aires urbaines 4,6

Pôles moyens 4,5

Couronnes de pôles moyens 4,3

Petits pôles 4,4

Autres communes 
multipolarisées 4,5

Communes isolées 3,3

Moyenne près des gares 5

Moyenne région centre 4,7
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Construction neuve activité entre 2007 et 2012

Les secteurs où la construction de locaux d’activité a été la plus 
importante entre 2007 et 2012 correspondent généralement aux 
secteurs où la construction de logements a été la plus importante, 
avec des variantes principalement en franges d’agglomérations et 
dans les pôles moyens.   

Situation des gares
Moyenne en m²/an de la 
construction de locaux 
d’activité 2007-2012 

autour des gares

Grands pôles 5 753

Couronnes de grands pôles 1 334

Communes multipolarisées 
aires urbaines 742

Pôles moyens 1 401

Couronnes de pôles moyens 1 030

Petits pôles 930

Autres communes 
multipolarisées 558

Communes isolées 430

Moyenne près gares 2 061
 

But : déterminer autour de quelles gares la construction d’activités 
est la plus importante et où la densifi cation autour des pôles de 
transports voyageurs (en logements et emplois) semble prioritaire.
Méthode : calcul de la construction 2007-2012 moyenne annuelle 
sur les communes de la gare et les communes adjacentes (rayon de 
3 km)
Source : Données construction locaux d’activité de 2007 à 2012 
SITADEL,  Classement ZAUER INSEE
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ETUDE DU POTENTIEL DE DENSIFICATION AUTOUR DES GARES VOYAGEURS DE LA REGION CENTRE

Attention : ces chiffres sont établis par somme des moyennes, les 
communes situées à proximité de plusieurs pôles gares sont donc 
prises en comte plusieurs fois
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La population 

De fortes densités spécialement dans la partie nord de 
la région (frange francilienne) et sur l’axe ligérien. 

La densité de population correspond à la desserte du 
réseau ferré.

ETUDE DU POTENTIEL DE DENSIFICATION AUTOUR DES GARES VOYAGEURS DE LA REGION CENTRE
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Croissance de la population 
en %/an entre 1999 
et 2010 (totalité des 

communes de la région)

Grands pôles +0,07%

Couronnes de grands pôles +1%

Communes multipolarisées 
aires urbaines +0,9%

Pôles moyens -0,25%

Couronnes de pôles moyens +0,67%

Petits pôles +0,01%

Autres communes 
multipolarisées +0,6%

Communes isolées -0,13%

Moyenne région centre +0,36%
 

La croissance de la population

La croissance de la population s’est principalement concentrée au 
nord de la région et sur l’axe ligérien. 

Lorsque l’on rapporte ces éléments aux classes ZAUER, les plus fortes 
croissances de population se trouvent dans les couronnes des grands 
pôles et les communes multipolarisées des aires urbaines.

Les communes «centre» perdent souvent de la population alors 
que celle des communes périphériques augmente, dans les villes 
moyennes (Vierzon, Montargis, Vendôme, Blois, Nogent le Rotrou...) 
comme dans les villes plus importantes (Bourges, Chartres, Dreux, 
Châteauroux...).
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Les équipements structurants dans les abords de gare

Ont été retenu comme équipements structurants dans les abords de 
gare les équipements induisant des déplacements intercommunaux: 

- Enseignement secondaire
- Enseignement supérieur
- Etablissements hospitaliers

Ces équipements sont majoritairement présents dans les abords de 
gare des villes, ce qui est «normal» vu leur nature, ils le sont égale-
ment dans quelques bourgs (par exemple Valençay).
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La population non motorisée

Un taux de ménages non motorisés important au coeur des agglomé-
rations et dans les territoires ruraux, notamment au sud de la région 
(territoire plus agricole, avec une population vieillissante).

A l’inverse, des taux très bas dans les couronnes proches des agglo-
mérations, là où la croissance de la démographie et des emplois est 
la plus importante.
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◊ PROCHAINES ETAPES DE L’ETUDE

Phase 2
Confrontation du potentiel 
brut déterminé aux critères 
d’opportunité, dé� nition d’une 
typologie et choix des pôles 
gares


