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Transit-Oriented Development

« La mobilité urbaine partagée et intelligente pourrait très bien œuvrer

en faveur du TOD, d'un développement urbain dense et bénéfique à la

marche, en réduisant principalement le nombre de voitures et de places

de stationnement automobile. » [traduit] (Cervero, 2019, p. 139-141)

Micro-mobilités émergentes

« En ce qui concerne les micro-mobilités émergentes, celles-ci mêlent

une transmodalité croisant les avantages des deux types de transport

(serviciel) et la réinvention d’un mode (technique). » (Amar, 2010, p. 150)

Intermodalité

« L’évolution vers une mobilité plus reliancelle et plus efficace ne se fera

pas seulement par la contrainte économique ou éthique, mais aussi par

la revalorisation des « mobilités de proximité », articulées aux autres

échelles et formes de mobilités. » (Amar, 2016, p. 222)

• Favoriser l’usage des transports en commun

• Planification urbaine : Density, Diversity, Design (Lo Feudo,

2014, p. 116)

• Deux niveaux intégrés (Canepa, 2007, p. 34; Carlton, 2009, p.

14)

• Limites (Wiel, 1998, p. 17; Héran, 2015, p. 209)

• Les nouveaux besoins des piétons « augmentés » (Boffi, 2019,

p. 1; Abduljabbar, 2021, p. 1)

• Hybridation modale (Amar, 2010, p. 19)

• Contribution des modes émergents aux chaînes intermodales

(Goletz et al., 2020, p. 116)

• Nouveau paradigme : vers un système de mobilité durable

(Oostendorp et Gebhardt, 1998, p. 77)

• « Transit Metropolises » : un équilibre entre des formes

urbaines et un système de mobilité hybrides (Cervero, 1998,

p. 226; Cervero, 2019, p. 132)
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Les escalateurs, transporteurs collectifs
L’exemple des centres commerciaux

Objectif de l’infrastructure :

• Accéder d’un espace A à un espace C

Facteurs influant le choix de ce mode :

• Vitesse et fréquence

• Confort

Caractéristiques :

• « Effet tunnel »

• Concentration spatiale

Limites :

• Accessibilité

Solutions adoptées :

• « Chaussures augmentées » : chaussures à roulettes et rollersA

B

C
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Problématique

Dans quelle mesure les évolutions des pratiques de mobilité quotidienne de personnes, marquées par le renouveau des modes de

déplacement légers et de proximité dans le paysage urbain, représentent-elles une opportunité pour appliquer une réactualisation du modèle du

Transit-Oriented Development ou d’un urbanisme orienté vers les transports en commun - sous la forme de « territoires hybrides » au sein de la

région Hauts-de-France - en vue d’adapter les politiques de promotion de mobilité durable aux formes urbaines héritées d’un système urbain «

autocentré » ?

Hypothèses de recherche

H.1.1. Quartiers de gare

H.1.2. Portée régionale

H.1.3. Formes urbaines

H.1. Optimisation

H.2.1. Documents d’urbanisme

H.2.2. Substitution et bilan 

environnemental

H.2. Stratégies territoriales

H.3.1. Disparités territoriales

H.3.2. Caractéristiques modales

H.3. Profils d’usagers
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