
Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain en 2000, la législation affirme la nécessité de privilégier la 
localisation du développement urbain à proximité des dessertes de transport en commun afin d’optimiser 

l’accès aux services, de renforcer les centralités et de limiter la consommation d’espace. Dans ce contexte, les 
abords de gares ferroviaires revêtent un intérêt stratégique.

 Afin de mieux connaître la situation et les opportunités de densification à proximité des gares de la région 
Centre-Val de Loire, la DREAL a engagé fin 2013 une étude exploratoire visant à dresser un premier 

panorama régional ). L’étude fournit également un exemple de méthodologie affinée, illustrant les possibilités 
d’intégrer des éléments de contexte locaux à l’échelle d’une gare.

Un potentiel de densification 
élevé aux abords
des gares ferroviaires de la 
région CentreVal de Loire



Les objectifs actuels pour l’aménagement des territoires visent à
répondre aux besoins de ses habitants (logement, services...), tout
en préservant  l’équilibre  entre  ses  différentes  composantes,  en
optimisant l’utilisation du foncier et en limitant la consommation
d’espace.  La  DREAL  Centre-Val  de  Loire  a  ainsi  souhaité
renforcer sa connaissance des abords de gares pour disposer :

1. d’un panorama de l’occupation des sols et des niveaux
de densité actuels, permettant d’évaluer,  par une réponse
statistique, les potentialités de densification en termes de
logements et d’activités ;

2. d’une  typologie  des  abords  de  gares,  permettant
d’identifier des secteurs « sous-denses » ;

3. d’un  exemple  d’analyse plus  détaillée,  permettant
d’affiner l’approche statistique sur des exemples locaux.

L’étude  a  intégré  les  64 gares  et  94 haltes  ferroviaires  de la
région Centre-Val de Loire bénéficiant d’une desserte ferroviaire
de voyageur. Elle a inclus par anticipation 7 gares en projet, dont
la localisation était connue avec suffisamment de précision à la
date de lancement de l’étude. (6 gares dans le cadre du projet de
réouverture de la ligne Châteauneuf-sur-Loire / Orléans ainsi que
la gare de Courtalain en Eure-et-Loir)

1. Une densité moyenne faible aux abords des gares 
régionales, et un potentiel élevé

La notion d’« abords de gares » a été approchée sous la forme
d’un cercle de 800 mètres de rayon centré sur chaque gare (rayon
usuellement retenu pour un rabattement  de 10 minutes à pied).
Compte tenu du nombre élevé de gares, l’analyse repose sur un
traitement automatisé des « fichiers fonciers » 2010 (données au
1er janvier 2011).

Les fichiers fonciers ou fichiers « MAJIC »

Les fichiers fonciers sont issus de données fiscales. Ils sont obtenus
via  l’application  MAJIC  (Mise  À  Jour  des  Informations
Cadastrales), d’où leur appellation courante de « fichiers MAJIC ».
Ils  comportent  de  nombreuses  informations  sur  les  parcelles
cadastrales  (surface,  usage,  présence  d’un  bâtiment,  surface  de
plancher...). 

Précautions d’interprétation     :  

✔ Les  fichiers  fonciers  concernent  uniquement  les  parcelles
cadastrées. Ils n’incluent pas le domaine public ;

✔ Les  données  sont  globalement  fiables  sur  les  parcelles
artificialisées.  Le  caractère  bâti  et  la  valeur  de la  surface de
plancher  peuvent  néanmoins  souffrir  ponctuellement
d’imprécisions ;

✔ Dans le cadre de l’étude, un croisement a été réalisé avec la 
BD-Topo® de  l’IGN,  afin  d’améliorer  la  robustesse  des
analyses.

L’indicateur de densité retenu est le rapport entre la « surface de
plancher  bâtie »  et  l’« assiette  foncière  de  la  parcelle ».  Il  se
rapproche donc de la notion de COS anciennement définie dans le
Code  de  l’Urbanisme,  mais  sans  référence  directe  avec  cette
donnée et en ne revêtant aucune portée réglementaire.

Les  fichiers  fonciers  2010  font  apparaître  plusieurs  grandes
caractéristiques d’occupation des sols et de densité à l’échelle des
gares de la région :

• les  surfaces  urbaines et  les  surfaces  agricoles
représentent en moyenne une  proportion équivalente de
l’occupation des sols aux abords des gares (45 % pour les
surfaces urbaines et 43% pour les surfaces agricoles) ;

• La densité moyenne des parcelles déjà artificialisées est
de 0,3,  ce  qui  représente  une  densité  globalement  faible
(elle  est  même inférieure à  0,2  pour  plus  d’un tiers des
gares de la région) ;

• Près de 40 abords de gare consacrent plus de 37% de leurs
emprises bâties à des locaux d’activité ;

• 3 269 ha  de  surface  artificialisées  sont  actuellement  non
bâties  à  proximité  des  gares,  et  attestent  de  l’existence
d’opportunités de densification dans le tissu existant.

Même sans recourir à des hypothèses maximalistes, l’étude évalue
le  potentiel  de  densification  à  plus  de  4 millions  de  m²  de
surface  de  plancher,  uniquement  au  sein  des  zones  déjà
artificialisées. 79 % de ce potentiel serait issu de l’urbanisation de
dents creuses ou de terrains actuellement non-bâtis.

Estimation des potentiels de densification

1. Identification des emprises foncières densifiables en tissu urbain     :  

✔ le calcul de potentiel s'effectue à occupation des sols constante :
les espaces naturels et agricoles sont supposés conserver  leur
vocation ;

✔ parmi les parcelles artificialisées, seules les parcelles non bâties
ou faiblement bâties (densité de la parcelle inférieure à 30 % de
la  densité  moyenne  constatée  aux  abords  de  la  gare1)  sont
considérées comme densifiables ;

✔ pour  chaque  parcelles  densifiable,  seul  50 %  de  l'assiette
foncière  est  supposé accueillir  des  bâtiments  d’habitation  ou
d’activités,  afin  d’intégrer  les  besoins  en  stationnements,
équipements, réseaux...

1 ou des gares de la même catégorie ZAUER (zonage en aires urbaines et aires 
d'emploi de l'espace rural, défini par l’INSEE)



2. Le potentiel de densification     :  

✔ une surface de plancher fictive est appliquée sur chaque parcelle
densifiable,  calculée  sur  la  base de  la  densité  moyenne  des
abords de la gare ;

✔ le  potentiel  de  densification  représente  la  différence  entre  la
surface  de  plancher  recalculée et  la  surface  de  plancher
actuellement constatée.

Précaution  d'interprétation  :  Ce  potentiel  constitue  un
dimensionnement  théorique.  Il  ne  présage  pas  de  l’existence
d’une demande, de l’opportunité de densifier ou de la facilité
d’intervenir sur le foncier ou le bâti.

Potentiel de densification aux abords des gares de la région Centre-
Val de Loire (parcelles artificialisées uniquement)

Au  vu  de  la  répartition  actuelle  entre  habitat  et  activités  aux
abords  des  gares,  ce  potentiel  théorique  représenterait  sur  la
région  l’équivalent  de  30 000 logements,  accompagnés  de
1,2 millions de m² de surfaces de locaux d’activités.

2. Les abords de  17 gares importantes  de la région
présentent une densité faible

La  notion  de  « sous-densité »  implique  d’effectuer  une
comparaison avec une ou plusieurs valeurs prises en référence. Il
n’existe évidemment pas de valeurs de densités idéales. Devant ce
constat, l’étude a adopté une approche relative, visant à identifier
les gares susceptibles de présenter des situations de sous densité
par rapport à la moyenne des gares comparables.

Les gares peuvent présenter des configurations particulièrement
contrastées,  allant  ainsi  de  gares  denses  de  centre-ville  à  des
haltes ferroviaires isolées. La densité moyenne de leur ensemble
ne  peut  donc pas constituer  une  référence représentative.  Pour
envisager une comparaison, les gares ont dû être préalablement
regroupées  au  sein  de  familles  homogènes,  dites « familles
fonctionnelles », définies sur la base :

• du rôle de leur commune d’appartenance dans l’armature
territoriale (pôle de bassin de vie, couronne périurbaine,
commune isolée, etc.) ;

• de  la  qualité  de  la  desserte  ferroviaire  offerte  (nombre
quotidien d’arrêts,  importance de la gare dans le  réseau
ferré national...).

Quatre  grandes  familles  de  gares  ont ainsi  été  créées,
correspondant schématiquement :

A) aux  gares  de  centre  de  bassin  de  vie  bien  desservies
(Châteauroux,  Tours,  Orléans,  Montargis,  Dreux,
Amboise...) ;

B) aux gares de pôles territoriaux disposant d’un bon niveau
de desserte  (Romorantin-Lantenay,  Saint-Florent-sur-Cher,
Beaugency...) ;

C) aux gares ou haltes des couronnes périurbaines, souvent
moins desservies (Azay-le-Rideau, Cercottes, Valençay...) ;

D) aux haltes isolées et peu desservies.

Les densités moyennes de chaque famille  ont été calculées puis
comparées :

• 24 abords de gares présentent une densité sensiblement
supérieure  à  celle  des  gares  régionales  comparables
(densité supérieure à 140 % de la densité de référence) ;

• à l’opposé, 51 abords de  gares présentent  une  densité
sensiblement  inférieure  à  celles  des  gares  régionales
comparables (densité  inférieure à 70 % de la densité  de
référence) ;

• Parmi ces 51 gares,  17 appartiennent aux deux familles
fonctionnelles les plus élevées (centre de bassin de vie ou
pôles  territoriaux)et/ou  bénéficient  d’un  bon  niveau  de
desserte.  Ces 17 gares présentent le niveau d’enjeu le plus
fort :  Montargis,  Fleury-les-Aubrais,  Amboise,  Salbris,
Lamotte-Beuvron,  La  Loupe,  Vendôme  TGV,  La  Ferté-
Saint6aubin,  Villefranche-sur-Cher,  Onzain,  Saint-Piat,
Maintenon, Gièvres, Saint-Prest, Jouy, Noyers-sur-Cher et
Avord.

         Gares sensiblement plus denses que les gares régionales de même type

         Gares aussi denses que les gares régionales de même type

         Gares sensiblement moins denses que les gares régionales de même type



3. L'approche peut être affinée localement à l’échelle 
d’une gare

Le traitement des bases de données rend possible une analyse sur
l’ensemble  des  165  gares  de  la  région,  mais  ne  permet  pas
d’intégrer les éventuelles spécificités des contextes territoriaux.

Un exemple de déclinaison méthodologique applicable à l’échelle
d’une gare spécifique a donc été réalisé.

Les apports de l’approche affinée

L’application de la méthodologie détaillée à plusieurs gares « test »
montre des coefficients de densité plus élevés :

✔ L’isochrone  réelle  de  10  minutes  à  pied  a  été  recalculée,
intégrant  les  éventuels  effets  de  coupure  liés  aux
franchissements de la voie ferrée ;

✔ les éventuels défauts de codage des fichiers fonciers ont pu être
corrigé  (par  exemple,  infrastructures  nouvelles  n’ayant  pas
encore été reclassées dans le domaine public et considérées à tort
comme terrains densifiables) ;

✔ Les dispositions des documents d’urbanisme ont été intégrées,
permettant d’affiner le niveau de densité envisageable lors des
calculs des potentiels de densification ;

✔ L’identification  du gisement  foncier  peut  être  complétée  ou
enrichie grâce  au  repérage  des  terrains  bâtis  mutables  ou
densifiables (friches industrielles, bâti dégradé...)

Exemple d’analyse des densités affinée     :
l’isochrone a été recalculé et les emprises hors études précisées (voiries ferroviaires, zones

soumises à des risques naturels, emprises à usage agricole), 

Exemple d’analyse spatialisée des potentiels   de densification  )     :  
Les différents types de foncier mutable ont été localisés et enrichis par des repérages « terrain »

4. Une méthodologie applicable au delà des abords de
gares,  par exemple dans  le cadre de  l’élaboration
des PLU et des SCoT

Les résultats de l’étude constituent une  première investigation à
l’échelle de la région sur les questions de densification.

Ils fournissent  un premier diagnostic  chiffré, qui  mettent  en
lumière l’existence d’opportunités de densification importantes
au  sein  des  tissus  urbains  situés  aux  abords  des  gares
ferroviaires. 

L’étude permet de bâtir une méthodologie possible pour identifier
des secteurs potentiellement sous-densifiés.

Bien que les chiffres soient  à  considérer avant tout comme des
ordres  de  grandeur,  la  méthodologie  constitue  néanmoins  un
outil  et  un exemple pouvant  être  reproduit  et  réutilisé dans
d’autres  démarches, par  exemple  celles  menées  par  les
collectivités pour l’élaboration de leurs documents d’urbanisme ou
de leurs projets.
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