
Associer aménagements urbains, 
planification urbaine et 
développement des transports en commun



COORDINATION ENTRE TRANSPORTS ET URBANISME, 
CONDITION NÉCESSAIRE À LA MISE EN ŒUVRE D’UN 
DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE

En France comme dans beaucoup d’autres pays se 
rencontrent à la fois un besoin massif de logements et 
une nécessité de limiter l’étalement urbain : la création 
d’un habitat dense organisé autour d’axes de transports 
structurants (« ville des courtes distances ») peut 
ainsi répondre à cette équation tout en développant 
des villes contemporaines qui seraient :  

 » intenses : adaptés à une vie du quotidien, elles rassem-
blent les logements (socialement mixtes), les emplois, 
les équipements et les commerces de proximité  ;

 » bien desservies en transport en commun, offrant à ses 
habitants une mobilité de/vers la ville et la périphérie, 
les lieux de travail et de loisirs ;

 » accueillantes et propices aux circulations douces 
grâce à une porosité des quartiers et des espaces pub-
lics de qualité.

DES TRANSPORTS STRUCTURANTS DE QUALITÉ AU 
SERVICE DE LA VILLE

La densité des quartiers permet de justifier des projets de 
TCSP de qualité se traduisant par :

 » un développement d’une offre de transport perfor-
mante : fréquence, ponctualité, confort, sécurité, ca-
dencement ; 

 » une proximité de l’arrêt ou des pôles d’échanges mul-
timodaux : 500m (arrêt TCSP) ou 1km (gare) dont 
l’intégration au quartier est soignée ; 

 » des mesures de restriction d’usage de la voiture par-
ticulière en centre-ville et une limitation du développe-
ment des voiries en périphérie. 

UNE COORDINATION URBANISME/TRANSPORTS INITIÉE 
EN ALLEMAGNE DÈS LES ANNÉES 1960 

 » Dès 1965, la Loi sur l’Aménagement du territoire    
(Raumordnungsgesetz) proposait de « contenir 
l’extension spatiale le long d’axes de développement 
structurés par les voies de communication principales 
» ; 

 » En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, un outil réglemen-
taire impose la coordination Urbanisme/Transport 
avec la restriction de construction de logements à 
moins de 500 m d’un arrêt de TCSP, en prescrivant 
des seuils de densité minimale ; 

 » Les nouveaux quartiers s’articulent souvent autour 
d’un axe de TCSP : à Karlsruhe, le tramway desservait 
le secteur de la Südoststadt avant même que la con-

struction d’habitations n’ait commencé. 

 
En France, la problématique d’articulation Urbanisme et 
Transport est plus récente avec la loi LAURE en 1996 qui 
a institué le Plan de Déplacement Urbain (PDU) et la loi 
SRU en 2000 qui favorise l’urbanisation dans les secteurs 
desservis par les transports collectifs. 

NOS PRESTATIONS

PDU
En tant qu’entreprise à la croisée des cultures de 
planification françaises et allemandes, TTK propose sur 
cette thématique une expertise provenant des pratiques 
vertueuses développées en Europe. TTK s’est investi aux 
côtés des collectivités dès les débuts du PDU en participant 
à la création de ceux de Nancy (1997) et de Mulhouse 
(1999) jusqu’à aujourd’hui à Rouen et Avignon .

SCHEMAS DE MOBILITÉ MULTIMODAUX
Dans le cadre de l’ensemble de ses études, TTK accorde 
une attention particulière au développement de schémas 
de transports cohérents avec l’urbanisme actuel et futur : 
dessertes ferroviaires fines, densification et perméabilité 
des cheminements des accès aux gares et stations.

CONTRATS D’AXES
TTK participe de manière croissante à des analyses de co-
hérence transport / urbanisme pour des projets urbains (éco-
quartiers) ou des projets ferroviaires (contrats d’axes).  

PROJETS DE RECHERCHE
Enfin, suite aux enseignements tirés du projet de recherche 
Bahn-Ville, TTK se développe depuis peu dans la définition 
d’outils de mesure quantitative des compacités/courtes 
distances/perméabilités modes actifs de projets urbains 
volontaristes. Ces outils pourraient permettre de comparer 
des projets urbains en concurrence ou bien d’objectiver 
les projets de labélisation des agglomérations du point de 
vue de leur éco-mobilité (projet de labellisation éco-mobile 
SHIFT). 
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Créer du 
lien en ville



9 ans d'expérience en transport public,  
Ingénieure INSA, Directrice adjointe, Chef de 
projet

Compétences : Transport Public, Management 
de la mobilité
Références : Luxembourg,Strasbourg, IBA 
Emsher Park, Sraddet Région PACA

1 an d'expérience en transport public,              
Ingénieur INSA, Chargé d'études

Compétences : Etudes socio-économiques, 
planification urbanisme-transports

Références : Ajaccio, CUPSO

1 an d'expérience en transport public, 
master "Stratégies territoriales et urbaines" 
Ecole urbaine, Sciences Po Paris 
Chargée d'études

Compétences : Schémas de mobilité et PDU, 
pôles d'échanges, transport et territoire
 

Références :  Sraddet Région PACA

L'ÉQUIPE PDU ET AMÉNAGEMENTS URBAINS
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25 ans d'expérience en transport public,        
Ingénieur INSA, Docteur en économie des 
transports, Directeur du Département Études 
générales, Exploitation & Matériel roulant

Compétences : Planification et politique des 
transports, analyses stratégiques

Références : Annecy, EPA Plaine de France, 
Mulhouse, Nancy, Eure LNPN

Projet Client Années

AMO Sraddet Région PACA Région PACA 2017

Expertise Métro Toulouse du projet de ligne 3 du métro dans 
le cadre du débat public

CNDP 2016

Mission d'appui à l'élaboration de la stratégie 
départementale dans la négociation relative à la ligne Paris-
Normandie (Eure Ligne nouvelle Paris-Normandie)

Département de l'Eure 2016-2017

Etude de la desserte de l'écoquartier Flaubert, Plan de 
Déplacements Urbains partie transports collectifs

Communauté 
d’Agglomération Rouen-
Elbeuf-Austreberthe (CREA)

2011-2013

Plans de Déplacements Urbains partie transports collectifs
Avignon, Mulhouse, 
Haguenau, Nancy

2014,2004,

2005,1998

Etude de mobilités sur le quartier de la future gare TGV
Société d’aménagement 
de l’Agglomération de 
Montpellier

2010-12013

Etude du schéma directeur multi-modal des transports du 
bassin annécien

Communauté 
d'Agglomération d'Annecy

2010-2011

SÉLECTION DE RÉFÉRENCES

Exemples d'analyse d'articulation urbanisme / déplacement sur les territoires de Kehl/Strasbourg, Annecy ...

... et Montpellier

Marc PerezAnn-Kathrin Bersch

Sarah Moraillon Théo Stapleton 
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TRANSPORT TECHNOLOGIE-CONSULT 
KARLSRUHE (TTK)

TTK est une filiale d’AVG, exploitant des tram-
trains de la Région de Karlsruhe et de PTV 
Consult GmbH du groupe PTV AG. Fondée 
en 1996 pour répondre aux demandes des 
collectivités sur la question du tram-train, 
la société a depuis largement développé le 
spectre de ses activités et constitue un pôle 
d’expertise en matière d’études multimodales 
et de planification des transports publics. 
Présente depuis son origine en France, TTK 
propose les compétences et les moyens 
d’un bureau d’études indépendant, ouvert 
au savoir-faire international et spécialisé 
en planification, conception et mise en 
œuvre de solutions performantes et 
optimisées pour les collectivités locales 
et les exploitants de transports publics.

UNE VISION INTERNATIONALE

L’agence de Lyon a été créée en 2002, 
renforçant l’orientation internationale de 
l’entreprise. Cette orientation, combinée à une 
« taille humaine » permettant une convivialité 
et un transfert de connaissance intensif entre 

les 30 collègues allemands et français, confère 
une identité particulière à TTK. Ainsi, nos 
clients peuvent bénéficier d’une expérience 
enrichie, combinant le meilleur du savoir-faire 
franco-allemand : performance d’exploitation 
des réseaux maillés et planification intégrée 
transport/ urbanisme côté allemand, efficacité 
du concept TCSP de surface avec un accent 
marqué sur l’intégration architecturale et le 
traitement des espaces publics côté français. 
Cela constitue également un atout pour des 
projets dans d’autres pays en Europe, et même 
au-delà. Grâce à ce socle international, TTK a 
pu prendre part à un certain nombre de projets 
de recherche nationaux et multinationaux.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET 
COLLABORATIONS

Nos clients peuvent bénéficier de la 
collaboration étroite de TTK avec ses sociétés 
actionnaires. Les connaissances pratiques 
d’un exploitant ferroviaire sont précieuses 
dans le conseil et l’aide à la planification: 
l’expérience d’AVG dans le domaine des 
infrastructures, du matériel roulant et aussi 
bien de l’exploitation des tram-trains et trains 
de fret enrichit le savoir-faire de TTK dans bien 
des projets. PTV, un des plus grands éditeurs 
de logiciels dans le secteur des transports et de 
la logistique, est également à nos côtés : non 
seulement nous recourons à leurs produits 
tels que VISUM et VISSIM, mais nous menons 
aussi de nombreux projets conjointement.

TTK en bref


