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INTRODUCTION 

 

Le programme de travail CANOPEE, lancé au début de l’année 2012, a réparti au sein du consortium le pilotage, 

l’essentiel de la réflexion et de l’information, puis la rédaction de plusieurs grandes tâches, telles que rappelées par 

le schéma ci-dessous. 

 

Le projet de recherche CANOPEE s’est donné notamment pour objectif une caractérisation pluridisciplinaire des 

couvertures, par l'établissement d'une grille d'analyse urbaine, juridique, organisationnelle et technique, et 

l’examen à travers cette grille de projets existant. La tâche 1 visait à constituer un socle d’information et de 

compréhension des couvertures de voiries à travers l’étude des projets déjà menés. Par un inventaire raisonné des 

opérations de couverture, nous avons cherché à mieux comprendre leur nature, leur diversité, à caractériser leurs 

conditions d’existence mais aussi leur destin après livraison des ouvrages. 

C’est à l’EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, école supérieure du génie urbain) qu’est revenu de piloter 

cette tâche de recherche et de compilation. Pour les réalisations parisiennes (couverture du Boulevard Périphérique 

notamment), récentes mais aussi plus anciennes, ses liens étroits avec les services techniques de la municipalité lui 

ont permis un accès facilité aux documents et aux personnes concernés. L’ensemble des partenaires a contribué à 

apporter à l’équipe de recherche sa connaissance de tel ou tel projet, notamment ARCADIS, société d’ingénierie 

initiateur et pilote de CANOPEE, qui avait réalisé pour le  compte de la mairie de Paris une étude sur les immeubles-

ponts, et fait partie des équipes de maîtrise d’œuvre de plusieurs opérations en France mais aussi en Hollande où 

se trouve son siège ; EGIS a également été un contributeur important du fait, lui aussi, de son implication 

opérationnelle dans de nombreuses réalisations, notamment la couverture du faisceau ferroviaire de Paris-

Austerlitz (opération Paris Rive Gauche). L’Université Paris-Est (équipe Génie urbain), pilotes des tâches 3 et 4, a 

également apporté des informations sur plusieurs réalisations en France et à l’étranger, que l’EIVP a pu intégrer au 

catalogue. 

La documentation réunie et les essais typologiques conduits ont été présentés à l’ensemble du consortium de 

recherche, dès les premiers mois. A travers la mise en commun de leurs connaissances directes ou indirectes de 

nombreux projets et réalisations en France, en Europe et sur d’autres continents, la découverte des réalisations et 

des projets a permis aux partenaires de recherche de CANOPEE de se constituer une « culture commune » des 

opérations d’insertion d’infrastructures de transport en milieu urbain, dont une partie seulement donne lieu à la 

construction d’une couverture. Ce n’est pas le moindre succès de cette recherche conduite sur plusieurs années 

que d’avoir ainsi favorisé le croisement de regards techniques et non techniques sur la fabrication d’un espace 

urbain. 
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1. LE TRAVAIL EFFECTUE PAR L’EIVP POUR LA TACHE 1 

1.1. Les différentes actions de recherche 

L’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) a procédé à un recueil d’informations aussi détaillé que possible 

sur des opérations de couvertures de voiries routières ou ferroviaires conduites en Ile de France et notamment à 

Paris, où l’extension de la zone densément peuplée ultérieurement au tracé étoilé des réseaux nationaux 

ferroviaires et autoroutiers nécessite depuis plusieurs décennies de tenter de « guérir » les coupures que ces 

grandes voies marquent dans le tissu urbain ; en France plus largement, notamment à Marseille où des 

interventions récentes majeures sont revenues sur les tracés routiers qui s’étaient imposés à la ville préexistante 

pour l’ « adapter » à la voiture ; en Hollande, grâce aux informations et aux contacts permis par la présence sur 

place de la société d’ingénierie de bâtiment, infrastructure et environnement ARCADIS, pilote de CANOPEE, et 

ailleurs en Europe notamment en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, pour partie sur les indications 

de J. Idt, K. Lafréchine et de leurs collègues de l’UPEM ; ailleurs dans le monde, enfin, notamment en Amérique du 

Nord et dans sa zone d’influence culturelle en Asie et Océanie, où de nombreuses interventions au tournant du XXIe 

siècle ont modifié des voiries autoroutières en centre urbain, comme nous l’a donné à voir l’enquête menée sur 

place par P. Lecroart pour l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France. Ce recueil d’information s’est 

effectué par échange oral auprès de toutes sources informées comme par tous les moyens documentaires 

appropriés, publiés ou à diffusion seulement privée, en ligne ou en édition papier, auxquels il a été donné à l’équipe 

de pouvoir accéder. 

Pour mieux comprendre la nature de ces opérations et en apprécier sur le terrain l’impact urbain, nous avons 

effectué plusieurs visites de site. Peu après le démarrage de la recherche, l’organisation d’une visite collective des 

aménagements urbains réalisés Porte des Lilas à Paris (19e et 20e arrondissements), associant une vaste opération 

d’urbanisme s’étendant jusqu’à la limite communale et la couverture sur plusieurs sections de la tranchée du 

Boulevard Périphérique, a concrétisé pour la première fois la démarche interdisciplinaire de réflexion, engagée par 

des acteurs pour la plupart immergés au quotidien dans le champ opérationnel de l’aménagement. Les enseignants 

et ingénieurs d’études du consortium de recherche étaient reçus par des membres des différents services 

municipaux en charge de la maîtrise d’ouvrage, mais aussi de la maîtrise d’œuvre et de l’exploitation des voies et 

ouvrages : au-delà du recueil et du partage d’informations, de telles rencontres ont permis la diffusion et parfois la 

confrontation des récits et des interprétations, des échanges conduisant à une inter-acculturation. Le petit groupe 

de chercheurs de l’EIVP a visité, parfois en association avec les stagiaires de l’équipe Génie Urbain de Paris-Est, 

plusieurs opérations de couverture en Ile-de-France, sur des voies routières à Saint-Denis sur l’A1, Bagnolet sur 

l’A3, Rueil-Malmaison sur l’A86, Porte des Lilas (l’opération récente centrée sur l’échangeur, déjà évoquée, mais 

aussi la couverture antérieure Lilas-Fougères, plus au sud), et Porte de Courcelles sur le Périph’ (Paris 17e, un cas 

d’opération où couverture et infrastructure ont été réalisées simultanément, intéressant notamment pour son 

ancienneté), Boulogne-Billancourt sur l’A13 (tunnel Ambroise Paré) ; sur des voies ou faisceaux ferrés de l’actuel 

RER C à Paris dans les 7e et 15e arrondissements, de la gare d’Austerlitz dans le 13e arr. (Paris Rive Gauche), de la 

Petite Ceinture aux Olympiades dans 13e arr., une opération d’urbanisme de dalle datant de la même époque que 

celle de Paris-La Défense qui englobait également les voies d’un chemin de fer préexistant, celui de Paris à Versailles 

(deux réalisations très instructives sur les partages de propriété immobilière et les modalités d’entretien des dalles), 

de la gare Saint-Lazare aux Batignolles (Paris 17e), du RER A à Saint-Mandé et à Noisy-le-Grand. Un voyage d’études 

en Hollande, organisé en juin 2013 par ARCADIS, a permis à l’ensemble du consortium de visiter plusieurs 

opérations, réalisées ou en travaux : immeubles-ponts et couvertures sur l’Utrechtse baan (A12) et opération 

urbaine intégrée Sijtwende sur la N14 dans l’agglomération de La Haye, tunnel paysagé sur l’A2 près d’Utrecht, 

enfouissement de l’A2 à Maastricht, extension de la gare d’Amsterdam pour construction d’une gare routière sur 

les voies ferrées nord. 

Le ou les chercheur(s) de l’EIVP engagés dans la recherche CANOPEE ont rencontré pour des entretiens approfondis 

plusieurs maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres ou exploitants d’ouvrages réalisés, souvent en association avec les 

opérations de couverture visitées (La Défense, Olympiades, Paris Rive Gauche, Porte de Courcelles, Porte des Lilas, 

Rueil 2000, Saint-Mandé RER, Noisy-le-Grand-Mont d’Est, Amsterdam-Zuidas, A2 à Maastricht, immeubles-ponts 

et Sijtwende à La Haye) ou bien concernant des projets ou des réalisations intéressants l’étude : couverture du 

Périph’ parisien aux Portes d’Aubervilliers, des Ternes et de Champerret, de Vanves, de Vincennes ; devenir de 

l’urbanisme de dalle au Front de Seine à Paris, dans les villes nouvelles de Cergy-Pontoise, Evry-Courcouronnes, 

Noisy-Mont-d’Est, à Lyon à la gare de la Part-Dieu ; ensemble immobilier complexe en restructuration des entrepôts 

Macdonald, Paris 19e ; projet de couverture et de développement immobilier à Zuidas au sud d’Amsterdam, 

présenté aux plans urbains comme institutionnels par B. van Eekelen, d’ARCADIS. L’EIVP a également été associée 

par Paris-Est Créteil (puis Paris 1) en charge de la tâche 2 de CANOPEE aux entretiens à vocation juridique conduits 

avec le cabinet notarial Chevreux conseil de la mairie de Paris, pour évoquer les questions de division en volume et 

de cadastre, et la société EGIS Conseil, avec laquelle ont été abordées les questions de partage de propriété et de 

responsabilité de maintenance entre mairie de Paris, acquéreurs de lots à bâtir, et SNCF, pour les couvertures 

d’Austerlitz-Tolbiac-Massena (Paris Rive Gauche). Les échanges d’informations et d’analyses avec les chercheurs 

des autres membres du consortium ont été très soutenus pendant cette phase de recueil d’information ; le Centre 

d’Etudes des Tunnels (CETU, MEDDE), en autorisant la consultation de son fichier, a permis de recouper et 

compléter l’inventaire. 

Afin de préciser la compréhension de l’objet « couverture », des enquêtes de terrain auprès d’usagers du site ont 

été conduites par l’équipe de recherche, sur six sites : couverture du Bd Périphérique Porte des Lilas et Lilas-

Fougères à Paris, de l’A1 à Saint-Denis, de l’A3 à Bagnolet,  de l’A86 à Nanterre et à Rueil-Malmaison (opération 

Rueil 2000), du RER A (dalle ouest) à Vincennes. Il s’est notamment agi de comprendre comment les usagers des 

voiries, espaces verts voire espaces bâtis en recouvrement d’une infrastructure de transit percevaient l’identité des 

lieux. Y a-t-il, pour chaque site, une représentation partagée de cette couverture ? Peut-on éventuellement en 

préciser le périmètre ? Induit-elle des usages spécifiques ? En comparant les résultats des enquêtes pour plusieurs 

couvertures, l’équipe cherchait également à savoir si l’on pouvait identifier des éléments de différenciation des 

couvertures, pour contribuer à en faire la typologie. Ont été interrogés des passants, des personnes se reposant 

sur des bancs, des clients de commerces parmi lesquels les cafés bordant parfois les voies en couverture. On a eu 

recours à des questions ouvertes portant sur la perception urbaine ; au dessin d’une carte mentale du site tel que 

représenté notamment dans ses limites, ses éléments saillants, ses accès ; des questions fermées permettant de 

situer la personne rencontrée par rapport à la population générale et par rapport au site étudié ; avec celles des 

personnes rencontrées qui le souhaitaient, un entretien semi-directif a complété la démarche d’enquête ci-dessus. 

Les entretiens ont eu lieu de juin à septembre 2012, avec de un à quatre enquêteurs de l’EIVP, coordinatrice, et de 

l’Uté de Marne-la-Vallée (équipe Génie Urbain). 

Enfin, un travail de bibliographie a été réalisé en langue française et anglaise par l’ingénieur d’étude de l’EIVP dédié 

à la tâche 1. Plusieurs travaux généraux antérieurs nous ont été utiles, par exemple ceux de Vincent Kaufmann 

(Kaufmann et al., 2003) sur la coordination urbanisme-transport ; ceux de Joël Idt (2012), membre de l’équipe 

CANOPEE, sur les questions des temporalités et de l’échelle locale. Ont été consultées chaque fois que possible les 

études de cas concernant un grand nombre de réalisations et de projets, à diffusion limitée, généralement 

conduites par et pour les acteurs directement impliqués. Bien qu’il n’existât pas à notre connaissance de recherche 

globale sur les opérations d’insertions d’infrastructures de transport, ces dernières présentaient l’avantage d’être 

très souvent choisies individuellement comme cas d’étude scientifique en raison de la complexité du jeu d’acteur 



CANOPEE            Tâche 1 – Recherche et compilation des études et projets antérieurs 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 1                                  Page 5/16 

qu’elles génèrent, à la croisée d’enjeux politiques, techniques, sociaux, environnementaux et économiques. Ont 

été ainsi utilisés les travaux de recherche sur le débat public entrepris par les universités québécoises, avec 

notamment le résultat des débats organisés par le bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 

(Sénécal et Harou, 2005 ; Van Neste 2011 ; Desjardins et Gariépy, 2005). Ces études ont permis d’enrichir l’approche 

théorique menée pour la tâche 1 de CANOPEE, mais également d’alimenter l’étude de cas en faits et en analyses. 

A également servi l’approche par l’ « urban design » développée dans les pays anglo-saxons, génératrice d’une 

intéressante littérature sur les projets étudiés avec une échelle d’analyse proche et un regard particulier sur le 

résultat des réalisations (Kloosterman et Trip, 2011 ; Cervero, Kang et Shihvely, 2009 ; Hebbert, 2012). L’inventaire 

raisonné s’est appuyé très largement sur une recherche plus opérationnelle, menée en France par l’Etat (CERTU, 

2004) ou des collectivités locales (P. Lecroart, IAU-IdF, 2013) et à l’étranger. Ces études prennent souvent la forme 

d’un benchmark de plusieurs opérations ayant été menées à travers le monde et les présentent sur les plans 

économique, social, environnemental, parfois juridique et du jeu d’acteurs. Elles sont souvent liées à un projet 

d’action publique mené par une agglomération (Parsons Brinckerhoff Quade & Douglas, 2001 ; Bouillot, 2009 ; Lau, 

2010 ; ARCADIS et SCAU, 2008 ; KCAP, 2009) ou par le ministère des Transports du pays concerné (Lessart et al, 

2006 ; Ministerie van VROM, 2003). La réflexion est alors orientée en fonction de la politique publique à éclairer, 

au regard d’un patrimoine et d’un contexte particulier. Certaines études sont directement orientées vers un type 

de solution d’insertion prédéterminé, telle celle de C. Lau (LAU, 2010), réalisée pour la ville de Los Angeles, qui 

s’intéresse spécifiquement aux dalles de couvertures construites au-dessus d’autoroutes urbaines pour répondre à 

un besoin de parcs dans l’agglomération dans un contexte de limitation de l’espace disponible ; dans d’autres cas, 

ce sont des études s’attachant à un type spécifique de nuisance à traiter (Ploin, Petit et Rudjy, 2011 ; Dulau, 1999). 

Ces rapports de recherche tournés vers l’opérationnel n’ont pas vocation à constituer une référence pour d’autres 

actions d’insertion que celles envisagées par le commanditaire. De plus, s’ils choisissent souvent les mêmes cas 

d’étude (quelques cas d’insertion des infrastructures ont acquis une renommée internationale : Rondas de 

Barcelone, « Big Dig » à Boston…) et proposent parfois quelques éléments de généralisation des concepts étudiés 

(KCAP, 2009), ils ne se citent que rarement les uns les autres, ne capitalisant guère les connaissances. 

1.2. L’équipe de recherche 

C’est Youssef DIAB, directeur scientifique de l’EIVP, de formation initiale en génie civil et impliqué ensuite dans des 

analyses multicritères de projets urbains, qui en 2011 a repéré l’intérêt potentiel du sujet de recherche et permis 

l’association de l’EIVP et de la Mairie de Paris à une candidature portée par la société d’ingénierie ARCADIS à une 

subvention de l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR).  

Au sein de l’EIVP, Laurent DUCOURTIEUX, enseignant-chercheur à l’EIVP depuis 2009, a finalisé le volet EIVP du 

dossier de candidature, coordonné le travail de recherche une fois le projet lancé en prenant part, notamment en 

début de recherche, aux échanges, visites et entretiens, puis après le départ de l’ingénieur d’études dédié B. 

Chandon (cf. ci-après), présenté le projet CANOPEE à un groupe de chercheurs australiens à l’EIVP en février 2015, 

synthétisé le travail et les résultats de la recherche lors du séminaire de clôture de CANOPEE en septembre 2015, 

rédigé le présent rapport final. De formation initiale d’ingénieur en génie civil et urbanisme (1991) puis 

d’aménageur et urbaniste (1993), il pouvait également s’appuyer pour appréhender les couvertures sur sa 

formation d’architecte (2007), ainsi que sur une expérience opérationnelle diversifiée lui ayant donné à connaître 

de l’intérieur quelques projets de développement d’infrastructures de transports et de nombreux projets 

d’aménagement d’espaces publics urbains.  

Grâce à la subvention accordée par l’ANR au projet CANOPEE, l’EIVP a recruté au printemps 2012 un ingénieur 

d’étude, Brice CHANDON, pour une période totale de 22 mois. Jeune diplômé à l’été 2011 du Master de Génie 

Urbain de l’Université Paris Est, spécialité développement urbain durable, ce dernier avait parallèlement à son 

Master et ensuite, travaillé comme consultant pour des projets d’urbanisme durable portés par un grand 

gestionnaire de parcs d’activité : il offrait donc un profil adapté à l’étude d’une situation urbanistique complexe, 

mêlant considérations techniques et socio-économiques. C’est Brice CHANDON qui a fait le travail de bibliographie, 

qui a constitué la base de données sur les opérations d’insertion d’infrastructures, conduit la plupart des entretiens 

avec maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et experts divers des projets étudiés comme avec les chercheurs des 

autres partenaires de CANOPEE,  produit les supports de présentation et présenté la recherche lors des réunions 

de pilotage de CANOPEE et lors du séminaire des doctorants internes à l’EIVP dès juin 2012 jusqu’à son départ 

début 2014, co-encadré le stage dédié à la formalisation d’une description d’un site de couverture et  le travail 

d’enquête auprès des usagers à l’été 2012, supervisé la rédaction et la réalisation du catalogue par deux élèves 

architectes stagiaires durant l’été 2013, présenté l’avancée de la recherche lors du séminaire à mi-parcours en 

novembre 2013. Il a présenté une première analyse typologique des opérations de couvertures d’infrastructures 

de transport lors du colloque de l’Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en 

Aménagement et Urbanisme (APERAU) de mai 2013, et rédigé un article intitulé « L’insertion urbaine des grandes 

infrastructures de transport : typologie opérationnelle et spatiale d’une interface réseau-territoire », proposé en 

janvier 2014 à la revue Flux. Cet article, que la revue n’a pas accepté en l’état, est néanmoins inserré en annexe au 

présent rapport : on y trouvera la présentation du regroupement en quatre ensembles que B. Chandon a proposé 

pour le catalogue, avec l’explication des icônes associées à chacun d’entre eux reprises dans les fiches. 

Durant l’été 2012, le recrutement de deux stagiaires niveau Master 1 sur trois mois a permis de lancer le travail de 

reconnaissance de terrain et accéléré la compilation des informations sur les opérations de couverture dans une 

base de données sous Excel. Regina FAYRUZOVA, étudiante admise sur titre en 2e année à l’EIVP, disposait d’une 

formation antérieure d’architecte en Russie. Elle a conduit un travail exploratoire de représentation graphique du 

« lieu couverture » de voirie inscrit dans son site urbain, en commençant par l’étude du cas de la couverture de la 

Porte des Lilas, puis en testant le choix et la définition des différents documents graphiques (photos au sol et 

aériennes et annotations, dessin en plan, coupe et élévation), aux différentes échelles, sur une dizaine d’autres cas 

en France et à l’étranger. Elle a également participé aux enquêtes de terrain auprès des usagers. Haritiana 

RATINAHIRANA était étudiante à l’Université de Paris-Ouest Nanterre, en première année du Master 

Aménagement, Urbanisme et Durabilité des territoires, qui donne une place importante à la reconnaissance des 

usages et des usagers des sites urbains à aménager. Elle avait déjà eu l’occasion de s’exercer à l’enquête et au 

diagnostic urbain. Pour CANOPEE, elle a mené et coordonné, sous l’égide de L Ducourtieux et B. Chandon, les 

enquêtes de terrain destinées à mieux connaître les représentations et les usages des espaces de voirie en 

couverture d’infrastructure, auxquelles ont contribué deux stagiaires de l’équipe Génie urbain de Paris-Est Marne 

la Vallée, ainsi que l’autre stagiaire EIVP, R. Fayruzova. 

Durant l’été 2013, deux stagiaires issues d’école d’architecture ont été recrutées afin de mettre au point plusieurs 

fiches-types décrivant les  opérations d’insertion d’infrastructure étudiées, sur la base des champs de la base de 

données préétablie, et de constituer un catalogue sous In Design. Lidan LIU,  licenciée en architecture à Pékin puis 

à Toulouse, avait reçu également une formation en urbanisme à Pékin, et abordait à son arrivée le Master 2 

d’aménagement et d’Urbanisme à l’Institut de Créteil ; Sophie BLANC entrait en 2e année de Master d’architecture 

à l’ENSA Paris-La Villette. Elles ont travaillé ensemble de juin à septembre 2013, mettant en page, complétant les 

légendes, schémas et dessins, rédigeant — S. Blanc — les descriptifs manquants. 

1.3. Mise à disposition des résultats  

On trouvera à la suite de la présente synthèse l’article rédigé par B. Chandon, la liste des entretiens, le catalogue 

présentant les opérations de couvertures. En outre, sont disponibles sur demande  auprès de l’EIVP ( contact : 

laurent.ducourtieux@eivp-paris.fr) la base de données sous Excel, support du catalogue, et les rapports de stage 

de R. Fayrusova et H. Ratinahirana, les minutes des entretiens (cf. ci-dessus). 
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Malheureusement, réunir une information complète, ou même relativement complète, sur l’ensemble des 

descripteurs qui semblaient a priori essentiels (conditions opérationnelles, coûts…) n’a pas été possible. Aussi, 

l’inventaire est peu exploitable quantitativement en beaucoup de points. 

 

2. CERNER L’OBJET D’ETUDES : LA CONSTITUTION DU CORPUS 

2.1. Un type particulier d’ouvrages d’art ? 

La recherche et la compilation des études et projet antérieurs de couvertures d’infrastructures de transport 

routières ou ferroviaires en milieu urbain, l’analyse de l’information recueillie a mis rapidement en évidence la forte  

épaisseur sémantique contenue dans la locution « couverture de voirie ». Certes, il s’agissait d’identifier des 

éléments construits — des superstructures de natures variées, parmi lesquelles les dalles de béton praticables 

constituaient un sous-ensemble devant retenir toute notre attention —, mais leur utilité urbaine, leur 

fonctionnement au regard de la limitation des nuisances liées à l’infrastructure couverte étaient aussi au centre de 

l’étude. Il ne s’est pas simplement agi, comme on aurait pu imaginer le faire pour l’étude « des ponts » ou « des 

échangeurs routiers », de repérer des variations même importantes (de techniques constructives ou de 

composition architecturale par exemple) au sein d’un type d’objet bien connu, non seulement du monde 

professionnel du génie civil, mais aussi et surtout connu au-delà, parmi le grand public des non-spécialistes, qui 

comme simples usagers de ces ouvrages les connaissent également très bien, se les représentent mentalement 

clairement, associant une construction bien identifiable et une ou des utilisations, et, montant en généralité grâce 

à la reproduction de cette expérience en plusieurs points de leur territoire de vie quotidienne, conçoivent aisément 

leur « type ». En constatant la variété des situations techniques comme urbanistiques, variété doublée par la 

pluralité des distributions d’acteurs (notamment de maîtres d’ouvrages) associées à chaque réalisation, nous nous 

sommes demandé si les couvertures de voirie parvenaient ainsi à constituer un type d’objet technique, un 

« ouvrage d’art » particulier, ou s’il n’était pas, au contraire, trop réducteur d’autoriser ainsi une approche de l’objet 

d’étude par le seul canal du génie civil. 

La couverture peut-elle être assimilée à la dalle venant recouvrir l’infrastructure ? La place centrale dans le 

consortium de recherche de société d’ingénierie dont les ouvrages d’art et le bâtiment constituent le cœur de 

métier, la part importante des chercheurs de formation ou d’exercice professionnel en ingénierie du génie civil ont 

pu d’emblée orienter l’intuition de l’équipe vers une réponse positive. Au regard du rôle d’initiateur et de porteur 

du projet CANOPEE pris par une grande société d’ingénierie du domaine, il pouvait sembler naturel de tenir a priori 

les « couvertures de voiries » pour des produits particuliers du génie civil, d’interpréter à la lumière de son objet 

social le souhait d’en « améliorer la programmation conception, la réalisation, l’exploitation ». Les dalles 

constituent un sous-ensemble numériquement important des objets techniques associés « aux couvertures » ; le 

génie civil les considère volontiers comme des ouvrages d’art ; elles ont de ce point de vue des limites spatiales 

claires, des « fonctions » précises (portance, encloisonnement) : ce sont les limites physiques de la dalle de 

couverture qui ont été choisies pour la délimitation du « système » étudié dans le cadre de l’analyse fonctionnelle 

que la recherche CANOPEE a conduite, dans le cadre de la tâche 4 (cf. la partie dédié du présent rapport). Pourtant, 

l’inventaire des opérations de couverture a rapidement montré que la construction d’une dalle (mais aussi d’une 

couverture non praticable, dite « légère ») s’inscrit toujours dans une réflexion d’aménagement urbain portant sur 

un périmètre dépassant généralement largement l’emprise au sol des ouvrages de recouvrement proprement dits, 

que la nature même de l’ouvrage dans ses fonctions urbaines et a fortiori ses dimensions physiques n’est à 

l’ordinaire pas clairement déterminée au départ du projet « de couverture ». L’enquête auprès des passants sur ces 

sols artificiels (rapport d’H. Ratinahirana, 2012) a également clairement montré, d’autre part, que « les 

couvertures » ne sont pas vues — au sens propre  — comme peuvent l’être des ouvrages d’art formant saillie dans 

le champ visuel ; certaines dalles, dans leur cadre bâti limitrophe, sont interprétés par des usagers, même très 

familiers des lieux, comme du sol urbain ordinaire en pleine terre, ou du moins sans qu’il soit perçu d’ouvrage 

particulier, et ce alors qu’ils sont construits et aménagés non pas sous terre (comme les tunnels), mais bien pour 

s’établir sous leurs yeux. (La présence d’une voie en sous-sol elle-même n’est pas toujours connue ; en fait, cette 

invisibilité de l’ouvrage-qui-devrait-être-vu est généralement recherchée par les aménageurs. L’ouvrage de génie-

civil appelé couverture est « un pont qui s’efface » au profit d’un dessus de sol urbain qui établit une continuité 

entre des rives réunies, et qui par là disparaît. Cf. figures 1a et 1b ci-après).  Il est donc permis de supposer que « les 

couvertures » ne constituent pas un « type d’édifices » universellement représenté. 

 

 

 

Figure 1 a 

Couverture Lilas-Fougères, au 

sud de la porte des Lilas (Paris 

20e). Limite sud de la dalle de 

couverture. Photo EIVP, 2012 

 

Cette vue sur la couverture, 

prise à hauteur dalle, en montre 

la nature édifiée, traduisant la 

vision qu’on en a « du point de 

vue du génie civil ». Différente 

de  « l’entrée de tunnel » perçue 

par l’automobiliste, elle n’est 

pas non plus la vue classique du 

piéton qui fréquente le dessus 

de la dalle et non, 

habituellement, les talus de la 

tranchée. 
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2.2. La couverture considérée comme une intervention urbanistique 

En français, le mot « couverture » désigne à la fois l’objet couvrant (ici la dalle, éventuellement équipée) et l’action 

de couvrir, soit une opération d’aménagement englobant le génie civil dans une intervention urbanistique plus ou 

moins développée. Bien d’autres mots bivalents sont formés de la même façon : « ouverture », « signature »… Dans 

ces couples de significations, comme dans une synecdoque, il y a une relation d’inclusion entre l’objet matériel et 

le concept d’action auquel il renvoie ; c’est ce dernier qui donne toute sa portée à l’objet, il prévaut 

sémantiquement : cela semble clairement le cas pour ce qui est des « couvertures de voirie ». 

Le premier objectif du projet de recherche CANOPEE était la caractérisation pluridisciplinaire des couvertures, par 

l'établissement d'une grille d'analyse urbaine, juridique, organisationnelle et technique, et l’examen à travers cette 

grille de projets existant. L’inventaire des réalisations, à travers la visite comme la lecture des intentions des maîtres 

d’ouvrages, a montré que le point de départ de la réflexion était de nature urbanistique : la voirie majeure, existante 

depuis plusieurs décennies parfois, a provoqué par ses nuisances des désirs d’aménagement portés par des 

riverains, relayés ou anticipés par les collectivités locales ou l’Etat, sans que les moyens techniques permettant la 

réduction des nuisances soient toujours ni définis a priori par les experts, ni revendiqués d’emblée par les riverains 

visant avant tout le but à atteindre et non les moyens. Dès lors que l’intention d’aménager fait consensus, la 

question spécifique de couvrir fait en général l’objet d’études d’opportunité, dans le cadre d’une réflexion urbaine 

plus large dans laquelle entrent en ligne de compte les possibilités foncières et immobilières, les caractéristiques 

urbaines des différents secteurs urbains voisins de la voie qui traverse le site. Le débat portera sur la nature de 

l’intervention ; il sera influencé par les possibilités de mobilisation financière mais aussi par les engagements 

politiques. 

La collection progressive d’une série d’exemples de construction de couvertures a ainsi conduit à la constitution 

« en creux » d’un objet d’étude : les opérations d’insertion d’infrastructures routières ou ferroviaires en milieu 

urbain. Organiser la relation entre la grande infrastructure de transport et les territoires urbanisés qu’elle traverse 

semble être le fond de la question qui se pose aux différents acteurs, représentants ou représentés, qui vont porter 

le projet. On a pu constater que l’ampleur et la qualité du projet urbain pouvait varier, et que certaines opérations 

« se contentaient » de construire une dalle sans suffisamment maîtriser son aménagement et celui de ses abords. 

Mais « la couverture de l’infrastructure » consiste toujours à définir cette relation entre une voie et son contexte 

urbain, et non seulement à réaliser un ouvrage répondant à une ou plusieurs utilités bien définies préalablement 

(permettre un franchissement, limiter le bruit, conduire les gaz polluants, requalifier le paysage…). 

Dès lors, l’approche de la conception d’une couverture de voirie par l’analyse fonctionnelle mérite donc des 

précautions liminaires importantes, consistant à mentionner le caractère peut-être excessivement simplificateur 

de la représentation de la couverture comme un objet matériel fonctionnant, renvoyant à une approche de 

l’urbanisme comme une science exacte (Choay, 1965). Dans la mesure où une couverture de voirie s’apparente à 

un projet urbain, la couverture-objet physique (la dalle praticable pour faire image) est bien plutôt un habitat, avec 

ce que cela implique d’impossibilité de le penser séparément de son habitant. Ainsi, s’il l’on s’essaie à la systémique, 

semblent « en réalité » dans le système les concepteurs, qui sont affectivement et politiquement, autant que 

techniquement peut-être, habitants de leurs ouvrages. En tant qu’objets techniques, ces derniers ne trouvent 

d’ailleurs pas seulement leur sens aux abords de leur périmètre physique, mais aussi à une échelle urbaine plus 

vaste, à l’échelle d’une société de grandes populations et de grands capitaux dont les organismes de conception 

font explicitement partie. Du « point de vue de l’ouvrage », lorsqu’on s’essaie à définir les « fonctions » susceptibles 

d’être exercées par les couvertures, on butte sur des différences de statut logique. Ainsi, deux fonctions comme 

« réduire le bruit » et « créer de l’espace public » ne relèvent pas de la même réalité : si la dalle-obstacle physique 

à la propagation des ondes sonores produira un effet direct et immédiatement postérieur à sa construction, 

l’existence d’un espace public sur cette dalle une fois livrée suppose une somme d’aménagements et 

d’appropriations d’usage qui échappe pour l’essentiel au processus « industriel » de construction de l’ouvrage. Les 

évolutions d’usage du sol artificiel (pour ne pas parler des détournements ou des appropriations symboliques) 

montrent bien souvent à quel point les intentions des constructeurs peuvent être distinctes de l’identité de l’ 

« objet » tel que vécu. Ces réalités resteront incommensurables ; programmer, concevoir une couverture est un 

projet de portée irréductiblement politique, dans une proportion qui semble plus grande, plus complexe que pour 

un projet de pont ou d’autoroute, par exemple. 

Le choix de s’attacher à la nature urbanistique des couvertures a eu pour conséquence un effort pour en circonscrire 

le type dans le champ des projets urbains : ainsi, nous avons écarté du corpus les opérations d’aménagement 

intégrées qui ont créé simultanément la voie couverte et les superstructures habitées, mais inclus celles qui ont 

élargi la voie préexistante. Malgré leurs similitudes, les ouvrages de recouvrement produits dans le cadre 

d’opérations où infrastructure de transport et superstructure habitée sont construites simultanément échappent à 

la contrainte de l’intervention sur voirie exploitée dans un environnement déjà bâti, ce qui en change radicalement 

les caractéristiques économiques et techniques. Si nous nous sommes intéressés à l’urbanisme de dalle, ce fut donc 

pour l’expérience de la gestion des ensembles immobiliers complexes des années 1960 et 1970 (fig. 2a et 2b) et 

des dispositions topographiques innovantes (cf. Sijtwende, Hollande). 

  

Figure 1 b 

Couverture de la porte des Lilas 

(Paris 20e). Vue des 

aménagements de surface. 

Photo EIVP, 2012 

 

Cette vue de la couverture du 

boulevard Périphérique est prise 

depuis le terminus des bus 

installé sur la dalle. Au premier 

plan, l’avenue est en partie sur 

dalle, en partie en pleine terre ; 

il est impossible de repérer la 

limite du sol artificiel, qui passe à 

l’arrière plan entre le jardin au 

terrain modelé et la rue longeant 

les bâtiments. 
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2.3. La couverture, une réparation urbaine 

La signification du mot « couverture » contient une dimension de réparation, à tout le moins de ménagement d’une 

relation entre deux parties — la voie de transit et son voisinage — d’un tissu urbain préexistant, idée de reprise 

urbanistique qui n’appartient pas par principe aux opérations ex nihilo. Dressé, comme dit précédemment, aux 

origines du projet de couverture, le constat de difficile cohabitation entre une voie majeure et le tissu urbain qu’elle 

traverse pointe une ou plusieurs « nuisances » locales de l’infrastructure de transport ; les principales mentionnées 

sont la pollution de l’air, le bruit, la rupture des circulations transversales, la dégradation paysagère. Les « réponses 

techniques » inventoriées sont variées : couvertures « partielles » (sur une partie de la largeur de la voie), 

« légères » (non praticables), « lourdes » (dalles ou ensemble de dalles), « épaisses » (association de plusieurs dalles 

et leurs liaisonnements verticaux formant structure, dans l’épaisseur de laquelle des volumes habitables peuvent 

se loger)… Ces ouvrages visent à limiter une ou plusieurs nuisances générées par la voie couverte ; notons que 

simultanément, ils modifient les milieux urbains sous et sur la couverture, pouvant générer des gênes nouvelles 

pour les usagers — les mêmes que ceux qui se plaignaient préalablement, ou d’autres, notamment hommes et 

bêtes qui sont maintenant isolés du milieu général (voire chassés) par l’encoffrement total ou partiel que la 

couverture constitue (fig. 3). 

 

 

De nombreuses couvertures ne constituent pas des franchissements. Les dalles praticables, a fortiori 

aménageables, constituent un sous-groupe essentiel pour CANOPEE, ouvrant un espace de possibles à la 

programmation urbaine en réparation d’une des principales nuisances de la voie d’intérêt régional : la coupure des 

liaisons urbaines locales (fig. 4a, 4b et 5). 

 

  

Figure 2 a 

Coupe schématique sur la dalle 

du projet d’ensemble immobilier 

de La Défense. Dossier de permis 

de construire, 1963 

 

La division en volume des 

propriétés foncières et 

immobilières, des 

responsabilités de gestion a été 

mise au point en France pour les 

espace urbanisés dans le cadre 

de l’ « urbanisme de dalle » de 

l’après-guerre. 

Figure 2 b 

Carte itinéraire du chemin de fer 

de Paris à Versailles (extrait), 

1839 

 

L’opération d’aménagement sur 

dalle de La Défense a pu être 

intégrée au corpus, car comme 

celle des Olympiades (Paris 13e) 

avec la Petite Ceinture, elle vient 

recouvrir une voie de transit 

préexistante, le chemin de fer de 

Paris à Versailles, tout en se 

réalisant simultanément à la 

création du RER A. 

 

Figure 3 

Couverture « légère » de l’A86 

à Vélizy. 

Google Street View, 2015 

 

La série d’abat-son a sans doute 

pour les usagers « du dessus » 

un impact visuel moins gênant 

qu’un haut mur antibruit. En 

revanche, les couvertures ainsi 

multi-percées peuvent produire 

des effets lumineux gênant pour 

les automobilistes circulant 

dessous, selon l’ensoleillement. 
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2.4. Des limites du corpus  

Les possibilités urbanistiques ouvertes, en théorie, par la construction d’une dalle de couverture formant sol urbain 

artificiel vont au-delà de la capacité de réparer les nuisances causées par l’infrastructure de transport, au-delà 

même de la possibilité de requalifier — radicalement — un petit secteur urbain : une couverture « lourde » ouvre 

la perspective de créer des connexions urbaines entre des secteurs qui n’en bénéficiaient pas ou plus, et donc de 

dynamiser un territoire bien au-delà de l’emprise des dalles ; pour les voies couvertes sur ou près de leurs accès, 

elles laissent aussi espérer une valeur foncière et immobilière inédite du fait de la juxtaposition d’aménités locales 

dans un quartier neuf et d’une connexion facile au réseau rapide longues distances. A contrario, on pèse les 

contraintes de conception et de construction comme d’exploitation et d’entretien obérant les couvertures lourdes, 

qui vont entraîner une complexité de maîtrise d’ouvrage, des délais et des surcoûts très importants. Du point de 

vue de l’aménageur, du promoteur acquéreur de lot à bâtir comme de l’investisseur immobilier, un quartier « sur 

dalle » est un investissement plus coûteux qu’à l’ordinaire, compensable seulement dans le cadre d’un projet urbain 

d’une qualité exceptionnelle (exemples instructifs de Grand Central à New-York et de Paris Rive Gauche, ainsi que 

— cas de  dégradation de la qualité urbaine — des Olympiades ou de Place de Vénétie-Villa d’Este, Paris 13e, pour 

ne pas parler de bien d’autres ensembles sur dalles des villes nouvelles d’Ile-de-France auxquels nous nous sommes 

intéressés bien qu’ils ne soient pas des couvertures mais des opérations ex nihilo). Aussi, on a pu recenser de 

nombreux études et débats d’opportunité pour les projets de couverture de voirie. Loin de s’en tenir aux 

hypothèses constructives ou même, en amont, à la programmation des aménagements, les discussions peuvent en 

venir à porter sur l’ampleur du projet urbain à envisager, sur la capacité à constituer une structure de portage 

financier et opérationnel sur le long terme, sur le niveau et le planning des investissements publics et privés (cas 

de Bercy-Charenton à Paris, d’Amsterdam Zuidas par exemple)… 

Face à la question, chaque fois particulière, de l’insertion optimale de la voie posée par le site et les jeux d’acteurs 

orientant la réflexion urbanistique, l’inventaire a montré des réponses où l’on a renoncé à la couverture de la voie 

tout en investissant de façon importante dans l’immobilier et des franchissements. Lorsque le trafic et les nuisances 

associées ne sont pas diminués sur la voie, l’amélioration du confort ne sera sans doute pas aussi nette, mais les 

Figure 5 

Opération d’aménagement Lilas-

Fougères comprenant la 

couverture du Périphérique, 

Paris 20e. 

Fond : Géoportail, 2015 

 

Le projet urbain initié par des 

habitants de grands immeubles 

de logement collectifs dégradés 

a inclus le désenclavement de la 

cité Fougères par la 

reconstitution d’un tissu urbain 

franchissant le Périphérique (rue 

de Noisy dans le prolongement 

de l’axe existant à Bagnolet). 

Archi. coordon-nateur : Pierre 

Riboulet.  

Figure 4 a 

L’A3 à la hauteur de Montreuil, 

en Seine-Saint-Denis 

Photo LD, 2014 

 

La création d’une voie de transit 

rapide isole les deux rives dans 

des univers locaux radicalement 

séparés. Côté sud (gauche sur la 

photo), le mur antibruit est 

dissimulé derrière une ligne 

d’arbres qui se sont développés 

en haie impénétrable au regard, 

cachant aux automobilistes, de 

leur allure campagnarde, le tissu 

urbain dense juste derrière.  

Figure 4 b 

Le revers du mur antibruit sud de 

l’A3 à la hauteur de Montreuil, 

en Seine-Saint-Denis 

Photo LD, 2014 

 

La coupure urbaine, c’est à la fois 

la rupture des circulations — et 

des activités associées — entre 

des parties du territoires 

autrefois co-existantes et 

désormais disjointes, et le 

confinement de quartiers 

redélimités ou nouveaux dans 

une logique de cul-de-sac très 

contraignante pour leur 

animation. 
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objectifs de valorisation foncière comme de requalification urbaine pourront être tenus pour suffisamment atteints 

(fig. 6a et 6b). Dans bien des cas, dont nous avons intégré également quelques exemples dans l’inventaire pour une 

meilleure information sur la programmation et la conception des couvertures, la réflexion d’opportunité a conduit 

à préférer le déclassement de l’infrastructure dans son assiette existante : transformation en avenue avec 

croisements à niveau, suppression complète de la voie, enfouissement en tunnel creusé ou en tranchée couverte. 

Les nuisances sont ici combattues dans leurs causes, non pas dans leurs effets, au prix dans les deux premiers cas 

du renoncement à un maillon du réseau viaire régional. Les idées politiques, par exemple sur la place de la voiture 

au cœur des agglomérations, sur le niveau des dépenses publiques ou encore sur l’importance de la démocratie 

locale apparaissent comme des ressorts essentiels des argumentaires de projet. 

L’adéquation des aménagements réalisés avec les attentes des différents utilisateurs étant déterminante aux yeux 

des personnes rencontrées, les projets non réalisés n’ont pas été inventoriés 

 

 

 

 

Fallait-il inclure les immeubles-ponts dans l’inventaire des couvertures de voirie ? Lorsqu’ils ne viennent pas 

enfermer la voie mais la surplombent seulement, il ne s’agit pas de couverture ; ils sont cependant parfois créés 

pour couvrir. Dans plusieurs opérations, un immeuble-pont non traversant est juxtaposé à une dalle d’accès 

publique sur laquelle il donne, l’ensemble formant couverture (fig. 7a et 7b, 7c).  

 

 

Figure 6 a 

Les emprises en attente le long 

des voies et, à l’arrière plan, la 

passerelle reliant la gare (à g.) au 

village olympique (à dr.), 

Stratford, nord-est de Londres  

Photo LD, 2013 

 

Le développement immobilier, 

comprenant un grand centre 

commercial (ou conduit la 

passerelle), des bureaux, s’est 

fait essentiellement à l’ouest du 

faisceau ferré, dont le 

recouvrement n’a pas été 

retenu. La ville ancienne et 

populaire de Stratford reste 

séparée du quartier neuf. 

Figure 6 b 

Franchissement routiers du 

faisceau ferré de Stratford, en 

direction des quartiers au nord 

du village olympique, nord-est 

de Londres. Photo LD, 2013 

 

Les passerelles automobiles 

limitent l’effet de coupure pour 

les déplacements domicile-

travail, mais ne permettent pas 

une unification urbaine. Une 

seule tour de bureaux (à dr.) a 

été construite côté Stratford. Cf. 

l’urbanisation  « en archipel » 

retenue pour le faisceau ferré de 

la gare de Lyon (secteur Bercy-

Charenton, Paris 12e ). 

Figure 7 a 

Pont-place sur l’A86 à Rueil-

Malmaison, maquette du projet 

Rueil 2000, Ricard et Parat arch., 

1987 

Rassegna, n° 48, 1992, éd. fr. 

hors commerce 

 

Les deux immeubles-ponts, avec 

arcades abritant des restaurants 

et étages de bureaux, bordent 

une place chevauchant 

l’autoroute. On accède à la place 

grâce à trois voies  

commerçantes rampantes, dont 

un mail planté depuis la Seine à 

l’ouest et une rue venant de la 

station de RER à l’est. 
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Parfois, le bâtiment est la seule solution de couverture techniquement possible : lorsque la portée à franchir exige 

des poutres d’une épaisseur incompatible avec la hauteur disponible entre la cote du terrain bordant le dessus et 

celle du plafond du volume libre du dessous, on peut recourir à une structure tubulaire dont le volume intérieur 

sera habité ; ce tube peut héberger un ou plusieurs niveaux d’un bâtiment plus élevé, comme c’est le cas pour 

l’immeuble des bureaux de la société AG2R dessiné selon ce principe par l’architecte-ingénieur M. Mimram pour 

être placé en couverture du faisceau ferré de la gare d’Austerlitz. S’il n’y a pas d’espaces libres sur dalle par ce 

procédé, il peut néanmoins y avoir des locaux accueillant du public formant passage d’une rive à l’autre. 

 

 

3. ESSAI DE TYPOLOGIE PAR L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME 

3.1. Comment distinguer et classer les opérations de couverture ? 

Plusieurs ordres de différenciation peuvent être envisagés pour distinguer les opérations : 

- Les ouvrages de couverture eux-mêmes se distinguent par les solutions constructives retenues (ossature du 

plancher, types d’appuis, performance de portance…) ; ces aspects ont été abordés par la tâche 5 de la recherche 

CANOPEE. Le cas d’Austerlitz-Tolbiac-Massena (SNCF maître d’œuvre) montre qu’une même opération de 

couverture peut recourir à des solutions constructives très variées dans ses différents sous-secteurs ; 

- Les couvertures, comme opérations d’aménagement urbain, se distinguent par l’identité et l’organisation des 

acteurs du projet ; la tâche 3 de CANOPEE s’y est intéressée spécifiquement. Ces particularités peuvent être dictées 

par les logique de propriété ou d’exploitation des ouvrages, mais peuvent aussi découler d’habitudes de travail 

entre acteurs parfois très différentes d’un pays à l’autre, indépendamment de la nature du projet ; 

- Des différences sont également observables d’une opération à l’autre en matière de division de propriété des 

différents volumes et de partage des responsabilités d’entretien. Le nombre de situations reste cependant limité ; 

la tâche 2 apporte des précisions sur ce point. 

A l’examen du corpus, ces différentes propriétés des opérations de couvertures paraissent plutôt indépendantes 

entre elles, ainsi que du type d’urbanisme mis en œuvre. 

Deux dimensions proprement urbanistiques permettant de distinguer les opérations ressortent de l’inventaire : il 

s’agit, en premier lieu, du rôle conféré à la voirie dans le schéma de déplacements régional : souhaite-t-on le 

maintien voire renforcement du trafic, ou au contraire peut-on envisager sa réduction — en flux ou en vitesse — 

voire le déclassement de la voie dans la hiérarchie des mailles du réseau de transport ? Le passage de la voie dans 

la catégorie de l’intérêt local peut se faire plus ou moins radicalement ; il a des cas de suppression complète — celui 

de la recréation de la rivière Cheonggyecheong à Séoul est très connu des urbanistes contemporains. Constitue 

également un opérateur typologique pour les couvertures de voirie l’urbanisation associée, c'est-à-dire l’ampleur 

et la nature du projet urbain envisagé au voisinage immédiat de la section de voirie à traiter. Il peut être minimaliste, 

centré sur la « réparation » face aux nuisances, ou dépasser ce motif d’action pour rechercher une valorisation 

foncière — proposer des immeubles-écrans plutôt que de simples murs anti-bruits accompagnée d’une 

végétalisation, par exemple — voire envisager une mutation du territoire même là où les nuisances se font peu 

sentir, permettant peut-être de financer des équipements publiques coûteux comme des voiries sur dalle par la 

vente de lot à bâtir dans un périmètre élargi. Ces logiques-types de projet sont chaque fois valorisée ou non par la 

géographie urbaine locale : l’état du tissu urbain existant — âge et organisation du bâti, nature du peuplement —, 

la pression foncière qu’il supporte, les dynamiques d’évolution à mettre en regard des temporalités de projet. 

L’indépendance de ces deux aspects des opérations tient à la séparation fréquente des compétences entre acteurs. 

Les logiques « déplacements régionaux » et « urbanisme local » peuvent se contrarier ou au contraire s’épauler  

(fig. 8). 

 

Figure 7 b 

Pont-place sur l’A86 à Rueil-

Malmaison, opération Rueil 

2000, Ricard et Parat arch., 1992 

Photo LD, 2012 

 

Les vues complètement 

fermées, l’effet de paroi 

acoustique des immeubles 

rendent la présence de 

l’autoroute imperceptible 

depuis la place. La couverture 

fonctionne ainsi comme un 

puissant réducteur de distance, 

permettant la juxtaposition 

spatiale de deux ambiances 

incompatibles. 

 

Figure 7 c 

Immeuble-pont et dalle 

aménagée au-dessus de l’A12 

(Utrechts baan), La Haye. 

Photo LD, 2013 

 

L’immeuble en surplomb ne 

couvre pas l’A12 mais dessert 

par un accès central suspendu 

une dalle qui, elle, forme 

couverture de l’A12, joignant les 

deux rives de l’avenue Prince 

Claus, voies de desserte locale. 

Le plancher bas du bâtiment-

pont est au niveau de la voie du 

métro aérien, qui passe derrière 

l’immeuble-pont jumeau à 

l’arrière-plan. 
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3.2. Un paramètre essentiel : la topographie 

L’inventaire ayant mis en évidence la dimension de projet urbain d’une couverture, nous avons cherché à repérer 

des descripteurs qui ressortiraient à cet ordre de signification, des opérateurs typologiques dans le champ de 

l’urbanisme. Il s’agissait donc d’identifier des questions urbaines qui soient récurrentes, susceptibles de trouver des 

réponses variées selon les opérations, et qui ne soient pas ou très peu corrélées. Une dimension urbaine capitale 

distingue à l’évidence les opérations « de couverture » : la topographie. Par là il faut entendre le rapport 

altimétrique entre voie de transit et sol(s) urbain(s) en rives, avant l’intervention et après. Le relief naturel du site 

où s’insère l’infrastructure existante, mais aussi les formes spatiales initiales de l’urbanisation riveraine (densité, 

verticalité) et la position dans laquelle l’infrastructure avait été initialement construite vont influer fortement sur 

le projet urbain. Au moment où l’on aborde celui-ci en vue d’une meilleure insertion d’une infrastructure existante, 

voirie (découverte en général) et tissu urbain peuvent voisiner dans des relations altimétriques variées : voies en 

tranchée, à niveau, sur remblais, sur viaduc (fig. 9). 

 

 

 

 

 

Notons que les situations où la voie est en tunnel creusé (« souterrain ») ou sous dalle ne sont pas pour autant sans 

problème de voisinage : gestion des accès, émergences diverses, vibrations sont les contraintes et souvent les 

préjudices que la voie en sous-sol fait subir à son environnement ; quant à eux, les volumes couverts pâtissent 

fréquemment de défauts d’étanchéité des superstructures. 

Le cas où l’infrastructure existante est en tranchée ouverte est bien sûr favorable pour une proposition de 

couverture, dans la mesure où l’encoffrement de la voie ne demande « qu’une dalle » pour être achevé, à la 

différence des situations initiales à niveau ou en viaduc, où il faut envisager des mouvements de terrains de grande 

ampleur voire une déconstruction-reconstruction de la voie elle-même. Un grand nombre d’opérations de 

couverture ont tiré parti de cette disposition initiale (fig. 10). Il faut cependant souligner que la profondeur de la 

tranchée n’est pas toujours suffisante pour que la simple apposition d’une dalle crée un sol artificiel bien raccordé 

avec les rives. Faute d’avoir voulu ou pu — du fait d’ouvrages enterrés sous la voie, par exemple — réaliser 

simultanément un abaissement de la voie couverte, certaines opérations ont produit des « banquettes » 

désagréable pour la vue ou l’usage des lieux, voire d’une hauteur rédhibitoire pour un franchissement confortable, 

cantonnant les espaces sur dalles à des lieux reclus (aires sportives, squares...), susceptibles de poser des problèmes 

d’entretien ou de sécurité, pérennisant la coupure urbaine plutôt que la résorbant. 

 

 

 

Les sites urbains présentant une pente naturelle transversale à la voie à insérer — voie à flanc de coteau ou de 

colline, longeant un talus naturel ou artificiel — offrent également des caractéristiques intéressantes, comme l’ont 

montré les transformations de la ronda littorale à Barcelone ou de la traversée de la Joliette par l’A55 à Marseille. 

On peut imaginer un enjambement en déplaçant légèrement la voie vers l’intérieur de la colline, ou au contraire en 

épaississant celle-ci au moyen de remblais ou d’ensembles immobiliers en gradins, utilisant les couvertures pour 

des belvédères piétonniers tout ménageant des ouvertures ou des vues latérales pour les usagers de la voie 

couverte. 

Le dispositif de couverture se révèle très adaptable à la topographie. Le cas « à niveau », ainsi, n’interdit pas la 

couverture : il pose la question de la forme des franchissements. Pourra-t-on ou non abaisser la voie ? Les 

contraintes de pentes admissibles imposent une première limite à cette hypothèse ; elles  sont plus fortes sur le fer 

Figure 9 

Modalités de la relation de l’infrastructure au sol urbain. De gauche à droite : souterrain, tranchée ouverte, tranchée 

couverte, infrastructure à niveau (ou sur remblai), viaduc. 

B. Chandon, 2013 

 

L’immeuble en surplomb ne couvre pas l’A12 mais dessert par un accès central suspendu une dalle qui, elle, forme 

couverture de l’A12, joignant les deux rives de l’avenue Prince Claus, voies de desserte locale. Le plancher bas du bâtiment-

pont est au niveau de la voie du métro aérien, qui passe derrière l’immeuble-pont jumeau à l’arrière-plan. 

Figure 10 

L’autoroute A1 à Saint-Denis, 

vers 1970  

 

L’A1 avait été construite en 

tranchée dans sa traversée de la 

Plaine Saint-Denis, ce qui 

permettait de maintenir à 

niveau les franchissements 

routiers transversaux et ne 

perturbait pas les circulations 

ferroviaires en viaduc. Sa 

couverture, décidée 

concomitamment avec le Grand 

Stade, a consisté à combler les 

vides d’un sol urbain artificiel 

déjà amorcé. 

Figure 8 

Zone d’aménagement concerté 

(jaune transparent) et emprise 

des dalles (j. plein), porte des 

Lilas, Paris 19e–20e. En rouge, 

une recherche sur la limite du 

« lieu-couverture » vécu par les 

usagers des voiries sur dalles. 

R. Fayrusova, EIVP, 2012 

 

Le cas de la Porte des Lilas 

illustre la situation où le 

propriétaire de la voirie à couvrir 

est aussi le maître d’ouvrage de 

l’aménagement urbain. Il a été 

possible d’inclure le projet de 

couverture après le démarrage 

de la ZAC.  
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et l’eau que pour une voirie routière mais elles ne sont pas toujours insurmontables, si les avantages sont 

considérés comme méritant l’investissement (fig. 11). En second lieu, limitera le champ du possible (ou augmentera 

de façon importante les coûts) ce qui se passe sous la voie : la situation de la nappe phréatique, la géologie, les 

éventuels réseaux enterrés pas toujours dévoyables (ex. de la ligne 1 du métro passant peu profondément sous le 

boulevard Périphérique parisien, Porte de Vincennes). Enfin, abaisser signifiant déplacer la voie, se pose la question 

de la possibilité d’interruption du trafic nécessaire à ce mouvement. Au-delà du dévoiement sur la section 

concernée pendant la phase de chantier, la place dont on peut disposer pour intervenir sur les rives de la voie joue 

un rôle essentiel. Une opération d’urbanisme étendue permet de construire un mouvement de sol acceptable pour 

passer par-dessus des voies (ex. de Rueil 2000, de Paris-rive-gauche), en évitant l’effet « nez de dalle » si 

préjudiciable à l’insertion de nombreuses opérations d’urbanisme de dalle des années 1970. 

 

 

 

QUELQUES OBSERVATIONS CONCLUSIVES 

L’ « adaptation de la ville à l’automobile » engagée avec force dans les années 1960 et 1970, parfois bien plus tôt 

(fig. 12a et 12b, 13a et 13b), nous laisse aujourd’hui quelques situations urbaines redoutables. Le coût d’une 

intervention réparatrice étant prohibitif, la longue durée de l’inaction est aussi celle de l’évolution des mentalités : 

dans de nombreux cas, on a finalement non seulement démonté quarante ans après les viaducs autoroutiers lancés 

hardiment au travers des centres-villes, mais bien souvent déclassé aussi les voies qu’ils supportaient. Des projets 

de couvertures sont des projets très complexes, multi-acteurs : leur réussite ne peut passer que par des temps 

rallongés de concertation et d’études préalables, qui sont aussi la promesse, par la conjonction des efforts et 

l’addition des moyens, d’atteindre à des transformations urbaines d’une rare qualité. A contrario, on a relevé des 

cas d’interventions « précipitées » : construction d’une dalle sans que le projet urbain local soit suffisamment muri 

— aménagements pauvres, peu fonctionnels ou utiles, posant des problèmes d’appropriation par les usagers 

comme de gestion — ; construction opportuniste de bâtiments sur des parcelles disponibles dans l’axe de 

continuités viaires potentielles en franchissement de la voie, au lieu de réserver pour le futur la possibilité d’un 

projet urbain recréant des continuités. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 

L’abaissement du canal Saint-

Martin à Paris, 1860 

L’Illustration, 18 février 1860 

 

La décision d’abaisser de six 

mètres et de couvrir le canal St-

Martin  en amont de la Bastille 

tient à la volonté de créer sur ce 

tracé un boulevard de grande 

circulation, au souci de l’hygiène 

en lien avec la qualité de l’eau, 

mais aussi à la possibilité de 

supprimer une barrière physique 

derrière laquelle pouvaient se 

retrancher les ouvriers du 

faubourg St-Antoine.  

Figure 12 a 

Voie rapide en viaduc doublant 

l’avenue Monte Ceneri  

Photo LD, 2015 

 

Voie rapide urbaine sur pilotis, 

permettant le transit rapide, au 

dessus du boulevard avec 

carrefours à feux. Les nuisances 

pour les habitants des 

immeubles voisins sont 

extrêmes. 

 

Figure 12 b 

Milan, avenue Monte Ceneri, 

tronçon situé au nord-ouest du 

boulevard circulaire extérieur de 

Milan. 

Photo LD, 2015 

 

En attendant que la voie rapide 

soit peut-être un jour enterrée 

comme à Marseille ou 

supprimée comme à Séoul, les 

milanais font avec, tandis que les 

normes concernant les 

automobiles évoluent 

lentement… Bruit et pollution 

atmosphérique auront-ils 

disparu avant le viaduc ? 
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Alors que la question de la densité urbaine se renouvelle avec la raréfaction foncière et les menaces sur les milieux 

habités, l’intérêt pour les couvertures de voirie participe de l’attrait pour l’urbanisme vertical. Les sols artificiels, à 

différentes altitudes et parfois superposés, s’entretiennent de façon spécifique, qu’il importe à tout le moins de 

bien anticiper (accessibilité aux engins et aux hommes partout où nécessaire, revêtements adaptés à leur 

comportement thermique…) Ils n’offrent pas la même souplesse d’adaptation à des usages non prévus que la pleine 

terre, volumineuse, reconstituable ; pour autant, la « dalle universelle », susceptible d’accueillir tout édifice ou 

réseau nouveau, est hors de portée économique voire technique. 

L’essentiel des retours d’expérience qu’il nous a été donné de recueillir a d’ailleurs porté sur la question de la 

pérennité de ces ouvrages et aménagements d’intérêt collectif, à la fois coûteux et fragiles. La voie publique vit 

ordinairement des centaines d’années, parfois des millénaires ; nombre de dalles aménagées ont d’ores et déjà un 

siècle ou plus (couverture du métro rue de Rivoli à Paris ; Park avenue sur les voies de Grand Central à New York…) : 

dans quelles conditions est-il possible d’assurer l’entretien et la maintenance de telles couvertures, de sorte qu’on 

ne soit jamais contraint, devant la vétusté des ouvrages, à la démolition, ce qui signifierait non seulement la perte 

d’une valeur foncière mais surtout la disparition de l’espace commun que les riverains et les autres usagers avaient 

valorisé de leurs projections symboliques, qui portait leur mémoire, leur identité ? La solidité des 

contractualisations aux moments des cessions de propriété par les aménageurs a progressé depuis les premières 

divisions en volume ; n’en reste pas moins que l’on ne réussit pas partout à organiser le financement spécifique de 

la maintenance des espaces communs sur dalles à un juste niveau par les propriétaires riverains. 

 

  

Figure 13 a 

Le canal de la Martesane à la 

hauteur de la « Cuisine 

Economique », 

 Milan, été 1920 

Photo Civ. Ar. de Milan, in 

Milano nel tempo. Le 

trasformatzioni della città 

dall’Ottocento ai giorni nostri,  

U. Salwa dir., Ed. Intra Moenia, 

Naples, 2013, p. 7. 

 

Le canal de la Martesane, d’une 

longueur de 38 km, reliait le 

fleuve Adda à Milan et 

alimentait tout un réseau de 

canaux interne à la ville. La voie 

d’eau est aussi un lieu de vie. 

Figure 13 b 

La rue Melchiorre Gioia, à l’angle 

de l’avenue Monte Grappa, 

Milan, 2010. Point de vue quasi-

identique à celui de la figure 12a. 

Photo M. Totaro, in 

Milano nel tempo…, op. cit., p. 6 

 

Où les enjeux urbains des projets 

d’infrastructures apparaissent 

clairement. 

Le comblement  du canal est 

intervenu à la fin des années 

1920, au profit des transports 

terrestres dont le tram, 

supprimé lui-même plus tard 

pour faire place à l’automobile. 
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ANNEXE 1 - LISTE DES ENTRETIENS 

 

Liste des entretiens menés avec des maîtres d’ouvrage exploitant de dalles de couverture : 

 

2013.06.12 - Compte-rendu d'entretien Defacto. Marc Querel, ingénieur de maintenance à Defacto. En présence 

de Phillipe Pujol et de Nicolas Andre 

2014.01.31 - RDV DEFACTO. Entretien Gilles Reynal et Quentin Desfontaines 

2012.07.06 - Entretien Gilles de Lalonde, directeur des services techniques Saint Mandé 

2014.01.23 - RDV Tatiana Delgado - Sempariseine - Opération Beaugrenelle 

2014.01.27 - RDV Caroline Poulain – AUC 

2014.01.28 - RDV Michèle Raunet - Office Cheuvreux 

2014.01.29 - RDV Sophie Renaud - DU Paris - Olympiades 

2014.02.07 - RDV Morad Boulefaff 

2014.02.17 - Questions Cergy-Pontoise 

2014.02.17 - RDV Cergy Pontoise 

2014.01.23 - RDV Front de Seine. Question à Mme Tatiana Delgado 

2013.07.00 - Workshop et entretiens entrepôts Mc Donald 

2012.06.XX - Compte rendu Visite Ambroise Paré 
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L’insertion urbaine des grandes infrastructures de transport : 
typologie opérationnelle et spatiale d’une interface réseau-

territoire1 

 

Brice Chandon 

Résumé 

En permettant des déplacements rapides entre pôles, les grandes infrastructures linéaires de transport créent des 

nuisances importantes sur les territoires traversés. Nous nous intéressons à la question de l’interface entre ces 

infrastructures (autoroutes, voies rapides et voies ferrées) et leur environnement urbain. Sur le plan spatial d’abord : 

comment sont traitées physiquement les franges des infrastructures lorsqu’elles s’approchent des agglomérations ? Sur le 

plan opérationnel ensuite : par quel type d’opération d’aménagement du territoire peut-on atténuer la situation 

conflictuelle existant entre un axe de transport et son environnement urbain ? Nous avons cherché à identifier les moyens 

de traiter cette interface en regardant de près à la fois la nature des interventions sur l’espace et la façon dont elles se 

mettent en œuvre concrètement. 

A partir d’une synthèse des travaux de recherche sur la coordination urbanisme-transport et de l’étude d’une centaine 

d’opérations d’aménagement impliquant l’insertion urbaine d’une infrastructure, nous avons constitué une vaste base de 

données de cas franciliens et internationaux. Ce travail nous permet de présenter une typologie des opérations d’insertion 

d’infrastructures de transport que nous illustrons ensuite par une série d’exemples nationaux et internationaux. Nous 

mettons ainsi en évidence l’importance de la coordination interdisciplinaire lors de ces d’opérations à l’interface entre 

projet urbain et projet d’infrastructure, tant lors de leur planification que lors de leur mise en œuvre opérationnelle. 

Introduction 

L’ambiguïté du rapport entre les grandes infrastructures linéaires de transport et la ville a été soulevée de 

nombreuses fois en raison de leur double appartenance au territoire du réseau et au territoire aréolaire (Dupuy, 1991). A 

une échelle régionale ou nationale, elles permettent de relier entre eux des territoires qui sont ainsi rapprochés les uns des 

autres par des échanges facilités. Se faisant, elles négligent des espaces de dimension plus locale qui subissent la présence 

de ces autoroutes, voies rapides urbaines et voies ferrées sans pour autant en bénéficier. C’est la question de l’interface 

entre les infrastructures de transport et leur environnement urbain qui nous intéresse ici. 

L’importance de la prise en compte de cette interface est d’autant plus prégnante dans le contexte actuel du maintien 

d’un investissement important en faveur de l’intensification des grandes infrastructures de transport et de la recherche de 

densité urbaine, tendant à mobiliser les réserves foncières situées au plus près de ces grandes voiries urbaines. Par ailleurs, 

le traitement de l’interface environnement urbain – infrastructure de transport fait naître des problématiques de 

coordination entre acteurs de cultures professionnelles différentes tant lors de la planification des infrastructures et des 

projets urbains qu’à l’occasion de leur mise en œuvre opérationnelle. 

Après une mise en contexte de la question de l’interface environnement urbain – infrastructure de transport, 

établissant une synthèse des travaux de recherche sur le domaine, nous présenterons une typologie des opérations 

d’insertion d’infrastructures de transport, ce qui nous permettra de faire l’inventaire des pratiques d’aménagement du 

territoire qui ont à traiter cette question. Nous illustrerons ensuite notre typologie par quelques cas d’études afin de mettre 

en évidence l’importance de la coordination interdisciplinaire lors de ces d’opérations à l’interface entre projet urbain et 

projet d’infrastructure. 



I. Les grandes infrastructures de transport, des corps étrangers dans la 

ville ? 

Les grandes infrastructures linéaires de transport que sont les autoroutes, les voies rapides urbaines ou les voies 

ferrées
2
, se caractérisent par leur double nature, de lien et de fracture. Elles permettent de rapprocher les territoires en 

facilitant les déplacements de personnes et de biens mais sont, par ailleurs, incompatibles avec le fonctionnement des 

espaces urbains traversés. La vitesse pratiquée sur ces voies de circulation implique une gestion ségréguée de leur 

emprise, et leur fonctionnement même induit la répétition d’éléments standardisés sur de longs linéaires (glissières de 

sécurité ou caténaires, signalisation, enrobés bitumineux ou rails posées sur le ballast…) qui entrent en contradiction avec 

la diversité et la complexité de la ville. Les infrastructures peuvent donc apparaître comme des « corps étrangers » dans le 

paysage urbain (CERTU, 1998, p.21). 

Elles occasionnent ainsi de nombreuses nuisances ou « externalités négatives » sur les espaces traversés (bruit, 

insécurité, consommation d’espace, coupures dans les tissus urbains et dans les espaces naturels, impact paysager) (Héran, 

2011a). Les espaces « riverains » des infrastructures sont alors bien souvent affectés à des fonctions de supports techniques 

(logistiques, équipements techniques, autres infrastructures de transport…) qui, à leur tour, ont une faible interaction avec 

l’espace urbain avoisinant. Ainsi, la coupure a naturellement tendance à s’épaissir (Héran ; 2011b, pp. 67-69). Finalement, 

l’ensemble des impacts locaux directs des infrastructures concourent à des conséquences plus globales dans les villes telles 

que la dégradation du cadre de vie (Héran 2011a). Il est donc nécessaire d’avoir une réflexion poussée sur l’interface entre 

l’infrastructure et la ville pour éviter les tendances naturelles de ces espaces « riverains » à devenir des « zones tampons », 

d’interminables zones industrialo-commerciales ou des quartiers résidentiels défavorisés. 

Pérennité et intensification des grandes infrastructures de transport 

Si les infrastructures posent des problèmes d’insertion urbaine au niveau local, leur influence positive à l’échelle 

régionale est loin d’être avérée systématiquement (Offner, 1993). Les nombreuses études réalisées sur la relation entre le 

développement des infrastructures et le développement urbain indiquent que les infrastructures de transport ne peuvent 

avoir à elles seules un effet sur l’urbanisation (Pumain, 1982) et doivent être perçues comme un facteur parmi d'autres qui 

influencent le fonctionnement des systèmes territoriaux (Bérion 1998). Ce sont d’abord les politiques d’accompagnement 

qui sont susceptibles de générer un effet vertueux sur la dynamisation des quartiers directement concernés par le 

développement infrastructurel (Bérion, 2007). En l’absence d’une réflexion intégrée et raisonnée sur ces dynamiques 

territoriales qui soit associée au développement des infrastructures de transport, ces dernières peuvent avoir des effets 

désastreux – Manuel Herce Vallejo démontre dès 1996 l’impact catastrophique des déviations routières d’agglomération 

sur l’étalement urbain (Herce Vallero, 1996) – et être inefficaces quant au développement urbain et économique des 

territoires desservis (Troin, 2010). 

Malgré ces réserves, les infrastructures de transport sont toujours perçues par les acteurs locaux comme une 

formidable opportunité de développement territorial (Reignez et Hernandez, 2007) ; un providentiel « effet structurant » 

est encore aujourd’hui bien souvent attendu (Hecker 2010). En France, le récent rapport de la commission « Mobilité 21 »
3
 

fait un tri entre les opportunités de développement d’infrastructure. Si la commission est mobilisée pour limiter ces gros 

investissements en temps de crise, la décision est prise par le gouvernement de choisir le scénario le plus ambitieux.  

En parallèle, la question de la pérennité des grandes infrastructures routières en ville est posée, et on assiste à la 

transformation d’autoroutes urbaines en boulevards urbains. De nombreuses réalisations ont déjà eu lieu, principalement 

dans les pays nord-américains (ITDP, 2012 ; Lecroart, 2013). Les investissements routiers en faveur des rocades et autres 

contournements ne sont en revanche pas totalement remis en cause, malgré la prise en compte de plus en plus importante 

du développement durable. En effet, les décideurs publiques y voient encore aujourd’hui un moyen de lutter contre la 

congestion (Gatineau, 2007) et souhaitent mettre un terme aux opérations lancées de longue date et qui tardent à se 

terminer faute de financement et d’une volonté politique forte (Leheis, 2011). Ainsi, les grandes infrastructures de 

transport restent des éléments incontournables des politiques de développement territorial. 



Le rapprochement des projets urbains des grandes emprises ferroviaires et 

routières 

Parallèlement au développement de nouveaux projets de liaisons ferroviaires ou routières, la volonté de limiter la 

consommation d’espace et de reconstruire la ville sur elle-même est de plus en plus présente dans les politiques 

d’aménagement. Les espaces libres à proximité des infrastructures, notamment les friches ferroviaires, sont des 

emplacements de choix pour ces politiques d’aménagement en raison de leur accessibilité et, pour nombre de ces 

emprises, de leur position centrale dans les grandes agglomérations (Merzaghi et Wyss, 2009). Ce type de projet voit le jour 

actuellement dans de nombreuses villes grandes et moyennes en France et en Europe
4
. A Paris, cinq des plus grands projets 

urbains en cours se font autour des infrastructures (Paris Nord-Est : Faisceau ferré de gare du Nord et Périphérique, Bercy-

Charenton : échangeur routier et faisceau de gare de Lyon, Clichy-Batignolles : voies du RER C et voies de la gare Saint-

Lazare, Paris rive gauche : voies de la gare d’Austerlitz). Dans toutes ces opérations, la présence des infrastructures doit être 

prise en compte dans la conception urbaine afin notamment de limiter leurs effets de coupure ainsi que l’exposition au 

bruit des logements et des espaces publics créés. Cela peut donner lieu à des réponses techniques, consistant à créer des 

sols artificiels au-dessus des voies de circulation et tenter de confiner ainsi les nuisances qu’elles créent. D’autres logiques 

visent à penser l’emplacement des bâtiments, la position de quelques ouvrages d’art de franchissements et la 

programmation urbaine de manière à limiter les nuisances sonores perçues dans les logements et les espaces publics. 

La délicate gestion de l’interface réseau-territoire par les acteurs de 

l’aménagement 

La pérennisation des infrastructures, d’une part, et le rapprochement des projets urbains de ces infrastructures, 

d’autre part, font que la question de l’interface entre ces deux entités, pourtant fondamentalement incompatibles, est plus 

que jamais d’actualité. Aux difficultés de conception urbaine ou  architecturale des infrastructures que suppose le 

traitement adéquat de cette interface, s’ajoutent de nombreuses difficultés sur le plan opérationnel (Ruegg, Monteventi et 

Sfar, 1998). Ainsi, autour des projets d’infrastructures de transport, les divergences d’intérêt et d’enjeux entre échelles 

nationale ou régionale, métropolitaine et locale sont particulièrement fortes car chacun espère obtenir des avantages 

spécifiques – et parfois contradictoires – d’un même tracé en projet. Les agglomérations plaident pour une desserte plus 

importante de leur territoire tandis que l’Etat cherche à favoriser l’efficacité des infrastructures en limitant le nombre de 

connexions. Les agglomérations peuvent aller jusqu’à masquer leur stratégie de cohérence territoriale de manière à obtenir 

un maximum d’avantages en négociant habilement les opérations une à une (Reigner et Hernandez, 2007). Ces conflits 

d’échelles concernent également les organisations de riverains et les associations écologistes qui parviennent à faire 

infléchir les projets (Sénécal et Harou, 2005). 

Les difficultés de prise de décision sur les opérations d’aménagement impliquant les infrastructures ne s’arrêtent pas à 

la planification. Elles concernent également très largement la mise en œuvre opérationnelle des projets urbains et de 

développement infrastructurel. Notamment en raison de la difficulté des relations entre les disciplines différentes. En effet, 

si le caractère infondé de la logique de l’urbanisme fonctionnaliste visant à séparer – entre autres – les fonctions 

circulatoires des autres fonctions urbaines, est souligné de longue date (Alexander, 1966) et aujourd’hui dépassé dans les 

pratiques des professionnels de la ville (Lévy, 2007), ce courant de pensée a néanmoins contribué à creuser durablement 

les écarts entre ingénieurs et urbanistes dans les pays occidentaux (Beaudet et Wolff, 2012 ; Hebbert, 2010). Ainsi, les 

questions relatives au transport et à l’urbanisme peinent à être traitées de concert au sein des institutions. 

II. Démarche de recherche 

Choix d’une méthode 

Les grandes infrastructures de transport posent problème dans leur relation à l’urbain tant par leurs impacts directs et 

indirects que par les difficultés qu’elles induisent en termes de coordination des acteurs et des disciplines. Notre démarche 



consiste à définir les bases d’une réflexion sur l’interface infrastructure de transport – environnement urbain en regardant, 

d’une part, comment sont traitées physiquement les franges des infrastructures lorsqu’elles s’approchent des 

agglomérations et, d’autre part, par quel type d’opération d’aménagement du territoire il est possible d’atténuer la 

situation conflictuelle existante entre un axe de transport et son environnement urbain. 

Notre travail a consisté, dans un premier temps, à mettre en place une base de données sur une centaine d’opérations 

d’aménagement à travers le monde réalisant l’intégration d’une infrastructure de transport dans son environnement 

urbain. Ce sont les opérations de développement d’infrastructure, les projets urbains situés à proximités de leurs emprises 

et également les opérations qui consistent directement à réparer les impacts négatifs locaux des grandes voies routières et 

ferrées. Les cas ont été choisis pour représenter le plus largement possible l’étendue des moyens mis en œuvre pour 

insérer les infrastructures de transport. 

Par commodité, nous avons nommé cet objet d’étude « opération d’insertion d’une infrastructure de transport » bien 

que la réalité soit plus complexe : il est rare que l’opération s’intéresse uniquement à la question de l’insertion de 

l’infrastructure et bien souvent, celle-ci n’est pas traitée en tant que telle mais plutôt comme une contrainte parmi d’autres 

pesant sur l’intervention réalisée. Ainsi, la question de l’insertion se trouve très fréquemment traitée dans une interface 

entre plusieurs opérations distinctes ayant de surcroît des temporalités et des périmètres d’exécution différents. Par 

exemple, « l’opération d’insertion » de la porte des Lilas implique la couverture du périphérique d’une part et le projet 

urbain de la ZAC Porte des Lilas d’autre part. Les deux interventions, effectuées en étroite collaboration l’une avec l’autre, 

participent toutes deux à traiter l’interface entre le périphérique et les quartiers alentours. Elles sont néanmoins 

supervisées par des acteurs différents et se développent selon des temporalités distinctes. 

L’examen de notre inventaire des opérations d’insertion nous a permis d’identifier plusieurs « critères urbanistiques » 

qui concernent toutes les opérations tout en prenant pour chacune d’entre elles des traits variables. En croisant ces 

critères, nous avons établi un classement par type des opérations d’insertion des grandes infrastructures de transport. Nous 

faisons le choix de présenter successivement les critères et la typologie à partir d’une définition la plus claire et la plus 

simple de chaque type d’opération rencontré. Nous proposons ensuite quelques exemples concrets d’opération d’insertion 

de manière à affiner notre analyse et surtout à illustrer notre typologie. 

Positionnement scientifique 

Cet article est une contribution à l’étude de la coordination urbanisme-transport. Il s’inspire en cela du travail de 

Vincent Kaufmann (Kaufmann et al., 2003) en cherchant néanmoins à dépasser l’étude de l’échelle régionale et du temps 

de la planification pour s’intéresser également au temps de la réalisation et à l’échelle locale, rejoignant sur ce point les 

recherches de Joël Idt (2012). 

Par ailleurs, nous avons fait le choix d’observer un grand nombre d’opérations d’insertion, ce qui a impliqué devoir 

s’appuyer sur des études de cas existantes. Bien qu’il n’existe pas à notre connaissance de recherche globale sur les 

opérations d’insertions d’infrastructures de transport, ces dernières présentent l’avantage d’être très souvent choisies 

individuellement comme cas d’étude scientifique en raison de la complexité du jeu d’acteur qu’elles génèrent, à la croisée 

d’enjeux politiques, techniques, sociaux, environnementaux et économiques. Nous sommes en mesure de nous appuyer sur 

les travaux de recherche sur le débat public entrepris par les universités québécoises, avec notamment le résultat des 

débats organisés par le bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) (Sénécal et Harou, 2005 ; Van Neste 

2011 ; Desjardins et Gariépy, 2005). Ces études permettent d’enrichir notre approche théorique mais également 

d’alimenter nos études de cas en faits et en analyses. Nous avons également bénéficié de l’approche par l’ « urban design » 

développée dans les pays anglo-saxons qui constitue une intéressante littérature sur les projets étudiés avec une échelle 

d’analyse proche de la nôtre et un regard particulier sur le résultat des réalisations (Kloosterman et Trip, 2011 ; Cervero, 

Kang et Shihvely, 2009 ; Hebbert, 2012). 

Nous pouvons également nous appuyer très largement sur une recherche plus opérationnelle, menée par des 

organismes publics (CERTU, 2004 ; Lecroart, 2013), l’Etat ou des collectivités locales en France et à l’étranger. Ces études 

prennent souvent la forme d’un benchmark de plusieurs opérations ayant été menées à travers le monde et les présentent 

sur les plans économique, social, environnemental, parfois juridique et du jeu d’acteurs. Elles sont souvent liées à un projet 

d’action publique mené par une agglomération (Parsons Brinckerhoff Quade & Douglas, 2001 ; Bouillot, 2009 ; Lau, 2010 ; 



ARCADIS et SCAU, 2008 ; KCAP, 2009), ou le ministère des transports du pays concerné (Lessart et al, 2006 ; Ministerie van 

VROM, 2003). La réflexion est alors orientée en fonction de la politique publique à éclairer, c’est-à-dire en fonction d’un 

patrimoine d’infrastructures défini, souvent soit routier, soit ferré, ou d’une problématique propre à une situation locale. 

Certaines études sont directement orientées vers un type de solution d’insertion préétabli
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. Dans d’autres cas, les études 

peuvent être sectorielles sur un type de nuisances à traiter (Ploin, Petit et Rudjy, 2011 ; Dulau, 1999). Ainsi, ces rapports de 

recherche n’ont pas vocation à constituer une référence pour d’autres actions d’insertion que celles envisagées par le 

commanditaire. De plus, s’ils choisissent souvent les mêmes cas d’étude
6
, et proposent parfois quelques éléments épars de 

généralisation des concepts étudiés (KCAP, 2009), ils ne se citent que rarement les uns les autres et il n’y a pas de 

capitalisation des connaissances. Notre travail consiste donc en grande partie à fédérer toutes ces études et à proposer des 

éléments de théorisation grâce à notre typologie. 

III. Elaboration d’une typologie 

La présente typologie s’appuie sur l’étude d’une centaine de cas d’opérations d’insertion urbaine d’infrastructures de 

transport. Une quarantaine d’entre elles sont situées en Ile-de-France ; les autres opérations recensées se trouvent 

majoritairement en France et en Europe mais également aux USA et ailleurs dans le monde. L’agrégation de différents 

critères, portant tant sur les logiques opérationnelles que sur les relations spatiales de la voie de circulation avec le secteur 

urbain qu’elle traverse, nous a permis de réaliser un classement des opérations. Dans un premier temps, nous présentons, 

par une succession de définitions concises, les critères retenus pour le tri des opérations. En croisant ces critères puis en les 

confrontant à l’ensemble des opérations d’insertion recensées, nous proposons ensuite une typologie des opérations 

d’insertion urbaine des grandes infrastructures de transport.  

Critère opérationnel 

L’insertion urbaine d’une infrastructure peut répondre à des objectifs différents selon les opérations, renvoyant 

notamment à deux enjeux majeurs : d’une part, le statut de la voie dans le schéma de circulation régionale ou nationale, et 

d’autre part, le développement urbain local. En repérant qui prend l’initiative de l’opération, qui porte le projet, d’où 

viennent les contributions financières ou encore quels sont les arguments mis en avant à l’engagement des dépenses, mais 

aussi en appréciant la nature des aménagements réalisés, nous avons distingué différentes logiques opérationnelles. 

 

 Opération de développement d’infrastructure 

Dans ce cas, l’intervention consiste avant tout à créer un nouvel axe majeur de circulation routière ou 

ferroviaire, ou à intensifier un axe existant de manière à accueillir de nouvelles capacités de trafic pour 

drainer et desservir un grand territoire. Ces opérations de développement d’infrastructure doivent 

néanmoins composer avec l’urbanisme local ; la question de l’insertion intervient alors par le biais de 

l’acceptabilité sociale et environnementale du projet. 

 

 Opération urbaine 

Ici, l’intervention est d’abord motivée par le souhait de permettre un développement urbain sur des 

emprises liées à l’infrastructure ou à son voisinage immédiat. L’insertion de la voie permet de valoriser des 

terrains à construire et parfois même de créer du foncier en superstructure de l’infrastructure. Elle peut 

également avoir un rôle de « médiation » entre l’infrastructure et l’espace urbain et ainsi réduire des 

nuisances préexistantes. Ce type de logique urbaine peut s’établir dans des opérations de grande dimension 

ou à l’échelle d’un seul bâtiment ; quelle que soit son l’envergure, la nouvelle construction a la particularité 

d’occuper un foncier particulièrement contraint. 

 

 Opération de réparation 

Il s’agit de résorber l’impact d’une infrastructure sur son environnement urbain. L’intervention n’est pas liée, 

comme dans les cas précédents, à une nouvelle dynamique régionale ou locale mais plutôt à une remise en 



cause de l’insertion urbaine initiale de l’infrastructure. Ces opérations peuvent consister à tenter de réduire 

les nuisances de l’infrastructure par des solutions techniques afin de maintenir son fonctionnement ou à 

réduire, voire à supprimer, la circulation sur l’axe de transport. 

 

 Opération intégrée 

Ce type d’opération consiste en la mutualisation d’une opération urbaine avec une intervention sur 

l’infrastructure, soit de réduction soit de développement de la capacité de trafic. Cette coordination 

urbanisme-transport peut permettre d’intégrer des enjeux urbains dans l’architecture des voies de 

circulation et de traiter ainsi la question de l’insertion urbaine de manière globale. 

Critères de disposition spatiale 

Indépendamment des stratégies opérationnelles, la relation de l’infrastructure à son environnement urbain local, 

considérée d’un point de vue topologique, constitue un autre registre d’analyse des opérations étudiées. Nous distinguons, 

dans un premier temps, la relation de l’infrastructure au sol urbain (fig. 1), qui conditionne fortement leur interaction 

potentielle. Le mouvement général du relief, la géologie mais aussi la nature des réseaux enterrés existants — métro, gros 

collecteurs d’égout… — interviennent de façon déterminante dans la détermination de ce paramètre. Nous identifions 

ensuite sa situation vis-à-vis l’agglomération (fig. 2). L’infrastructure cherche-t-elle à s’en éloigner ou à s’en rapprocher ? A 

s’y connecter ou à s’en abstraire ? 

Relation de l’infrastructure au sol urbain 

 Tunnel creusé 

L’infrastructure passe dans une galerie souterraine creusée sans intervention par le dessus. Cette solution 

réduit au maximum les interactions entre l’infrastructure et le secteur urbain traversé. La position de 

l’infrastructure est rarement perceptible dans le tissu urbain ; les interventions de maintenance de l’ouvrage 

se font en général depuis l’intérieur du tunnel. 

 

 Tranchée  

Le passage de l’infrastructure se fait dans une excavation à un niveau inférieur à celui du terrain naturel. La 

tranchée peut être couverte de manière à réduire l’interaction entre l’infrastructure et l’environnement 

urbain, la dalle de couverture reste alors généralement perceptible dans le tissu bâti. 

 

 Talus 

Cette solution est généralement la moins contraignante pour la création d’une infrastructure puisque celle-

ci est simplement posée sur le terrain naturel après remblais ou déblais. La différence de niveau est 

rattrapée par de simples talus qui vont s’étaler de part et d’autre des voies de circulation, c’est donc une 

conception extensive de l’emprise de l’infrastructure. Ce type d’insertion peut également être couvert
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situation implique alors une réflexion sur la différence de hauteur obtenue entre le dessus de la dalle de 

couverture et le tissu urbain alentour. 

 

 Viaduc 

Le passage en viaduc consiste en la construction d’un ouvrage d’art permettant à l’infrastructure de franchir 

des obstacles en déconnectant les voies de circulation de l’espace urbain. Cela permet de limiter l’effet de 

coupure en permettant des circulations transversales. En revanche, les nuisances sonores sont maximisées 

pour les riverains de ces voies, et les espaces sous l’infrastructure sont bien souvent dépréciées. 

 



 

Fig. 1 Illustration des différents niveaux de relation de l’infrastructure au sol urbain. Crédit : EIVP. 

Relation de l’infrastructure à l’agglomération 

 Eloignement 

Eloigner les infrastructures de plus en plus loin des centres urbains a longtemps été un moyen de réduire la 

situation de confrontation des flux de transport aux espaces de vie en ville. Il a été montré depuis que 

repousser ces ouvrages favorisait l’étalement urbain et renforçait les externalités négatives des 

infrastructures (Herce-Vallero, 1993 ; Troin, 1998). Cependant de nombreux axes de transport se conçoivent 

encore aujourd’hui sur ce modèle (Gatineau, 2010 ; Troin, 2006). 

 

 Proximité 

La recherche de proximité entre l’infrastructure et son environnement urbain consiste à faire cohabiter dans 

un espace réduit la vie urbaine locale et une infrastructure de transport fortement circulée. Cela peut 

consister à confiner l’infrastructure dans un tunnel ou bien à aménager ses rives avec une programmation et 

une conception urbaine en adéquation avec les contraintes environnementales induites par le trafic. 

 

 Connexion 

La notion de connexion représente ici le niveau d’interaction entre l’espace du flux et l’espace urbain. Plus 

on augmente le nombre de points d’accès à l’infrastructure et plus on facilite son insertion dans le territoire 

car elle interagit alors avec l’ensemble des secteurs urbains traversés. En revanche, on diminue le débit du 

trafic et donc son intérêt dans un schéma de déplacement hiérarchisé. 

 

 

Fig. 2 Illustration des différents niveaux de relation de l’infrastructure à l’agglomération. Crédit : EIVP. 



Présentation de la typologie 

Le tableau ci-dessous a été réalisé en croisant les grands paramètres exposés plus haut puis en les confrontant aux cas 

d’opérations d’insertion recensés (Tableau 1). Le premier critère, portant sur la nature des opérations d’insertion, constitue 

le socle de notre typologie. Celle-ci est ensuite affinée par nos deux autres paramètres, portant sur la traduction spatiale 

des relations entre formes urbaines et axe de transport (relation au sol urbain et à l’agglomération). Nous proposons ainsi 

des sous-types qui regroupent chaque fois plusieurs des cas d’étude recensés. 

Il en ressort un classement des différentes pratiques de l’aménagement du territoire impliquant une réflexion sur 

l’insertion des infrastructures. Le tableau renvoie également vers les différents rapports d’études et références scientifiques 

ciblés en fonction du type d’insertion urbaine. Cela doit permettre de fédérer la recherche sur le sujet en réalisant une 

synthèse efficace des études et articles scientifiques existants sur la question. 

 

  Type Définition Références 

Opération de 
développement 
d’infrastructure 

Contournement 
routier ou 
ferroviaire. 

Développement d’une infrastructure dont le tracé est volontairement placé à 
l’écart des zones agglomérées afin de permettre au trafic de transit de s’établir 

à l’extérieur de l’agglomération. 

Herce Vallejo, 1996 
Troin, 2010 

Gatineau, 2010 
CERTU, 1998 

Infrastructure 
souterraine 

Développement d’une infrastructure en souterrain, ce qui limite l'interaction 
entre le réseau et la surface aux seuls points d’émergence (stations, gares ou 

échangeurs, issues de secours et gaines de ventilation).  

Hebbert, 2012 

Traversée 
urbaine ou 
périurbaine 

Développement d’une infrastructure traversant une agglomération dans une 
logique de proximité entre l’espace du flux et l’espace urbain. Son rapport au 

sol (tranchée, talus ou viaduc) sera conçu en fonction du contexte urbain. 

Leheis, 2011  
Lessart, 2006, 
CERTU, 2004 
CERTU, 1998  
KCAP, 2009 

Boulevard urbain 
ou tramway 

Développement d’infrastructure connectée à l'environnement urbain 
immédiat, par une limitation de la vitesse de circulation et un nombre 

important de points d’échanges entre le réseau et le territoire. 

Sénécal et  Harou, 
2005 

       

Opération 
urbaine 

(favoriser la 
proximité) 

Front bâti 

Opération urbaine générant un front de bâtiments le long de l'infrastructure en 
jouant sur un traitement de façade adéquat ou sur une programmation 

compatible avec la proximité des voies de circulation. Ce type de conception 
urbaine permet de valoriser un foncier particulièrement contraint et de 

protéger des nuisances les espaces situés en plus retrait. 

Ploin et al, 2011 
 

Couverture 
urbaine 

Opération urbaine impliquant une ou plusieurs interventions de génie civil 
consistant à couvrir ou enfouir les voies de circulation et donc à créer un sol 

artificiel. L’aménagement urbain est ainsi affranchi d’une partie des contraintes 
liées à l’infrastructure mais doit permettre intégrer l’ouvrage d’art dans la 

conception urbaine. 

Ploin et al, 2011 
Castex, Blain et 
Lefebvre, 2005 
Bouillot, 2009 
PBQD, 2001  

Adaptation du 
tissu urbain 

Opération urbaine dans laquelle la prise en compte des impacts négatifs 
de l’infrastructure sur le futur quartier est traitée à différents niveaux de la 

conception urbaine. Cela implique une démarche intégrée entre architecture, 
urbanisme et ingénierie sur la programmation urbaine, le positionnement et 

l’ampleur des franchissements ainsi que sur la qualité acoustique des bâtiments 
et des espaces publics. 

Arcadis et SCAU, 
2008 

Bouillot, 2009 
KCAP, 2009 

Ministrie van Vrom, 
2003 

       

Opération de 
réparation 

(la proximité 
pose problème). 

Opération 
ponctuelle et 

sectorielle 

Opération destinée à réduire un impact particulièrement négatif de 
l’infrastructure sur son environnement urbain. Il s’agit donc d’une intervention 

ciblée qui peut se traduire par la construction de franchissements, de murs 
anti-bruit ou encore par l’aménagement paysager des rives de l’infrastructure. 

Héran, 2011a 
Dulau, 1999 
KCAP, 2009 

CERTU, 1998 

Enfouissement 
ou couverture 

Opération de génie civil consistant à confiner l’infrastructure en souterrain afin 
de limiter ses impacts négatifs. Cela l’aménagement d’un sol artificiel. 

Lessart, 2006 
Lau, 2010 

Dulau, 1999 
PBQD, 2001 

Suppression 
Suppression de l'infrastructure et des nuisances qu'elle génère, ce qui implique 

l’aménagement de l'emprise des anciennes voies de circulation. 
ITDP 2012 

Lecroart, 2013 

Transformation 
d’autoroute en 

boulevard 

Réduction de la vitesse de circulation sur l'infrastructure et augmentation du 
nombre de connexions entre le réseau et le territoire de manière à améliorer 

sa compatibilité avec le fonctionnement urbain environnant. 

Lessart, 2006 
Lecroart, 2013 

ITDP 2012 
Bouillot, 2009 

       

Opération 
intégrée 

Reconnexion 
Association d’une opération urbaine et de la recomposition ou suppression 
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Tableau 1 Typologie des opérations d’insertion urbaine des infrastructures de transport 

 



IV. Illustration de la typologie par quelques exemples 

La présentation de notre typologie, sous la forme d’une succession de définitions,  nous a permis de faire l’inventaire 

des opérations d’aménagement du territoire qui traitent spatialement l’insertion urbaine des infrastructures de transport. 

Nous avons ainsi identifié les contours du problème posé ainsi que les différentes stratégies de résolutions possibles mais la 

réduction de complexité nécessaire pour établir des critères typologiques et des types d’opérations ne permet pas d’aller 

plus loin dans l’analyse. Il convient maintenant d’enrichir et d’affiner notre propos par l’étude de plusieurs cas concret, qui 

nous semblent représentatifs d’une problématique générale, montrant la difficulté de coordination lors de la planification 

et de la mise en œuvre de ces opérations d’interface urbanisme-transport. 

L’insertion des infrastructures dans les opérations urbaines 

La recherche de densité, le manque de logements dans les grandes agglomérations et l’augmentation des pressions 

foncières à proximité des centres urbains font que les espaces riverains des infrastructures, autrefois délaissés, deviennent 

des lieux de projets. Ces opérations urbaines doivent parvenir à valoriser un foncier fortement contraint par la présence des 

infrastructures et de leurs impacts directs. La conception urbaine doit donc tenir compte de cette « donnée d’entrée » des 

territoires à aménager, il faut faire en sorte de rendre les nouveaux espaces libres et bâtis attractifs pour leurs futurs 

usagers. L’aménagement peut-être par ailleurs l’occasion d’améliorer la situation existante pour les riverains de 

l’infrastructure, en créant  par exemple de nouveaux franchissements ou en réduisant les nuisances sonores. Cela peut être 

également un moyen de réfléchir à l’insertion paysagère de l’infrastructure et de reconnecter des espaces naturels. Tous 

ces enjeux sont susceptibles de figurer parmi les objectifs affichés de ces opérations d’aménagement. 

Nutheschlange à Postdam, Pays-Bas : le front bâti contre l’infrastructure 

Le quartier de l’opération Nutheschlange de Postdam se situe dans une configuration territoriale classique où des 

grands ensembles de logements sont positionnés à proximité d’une autoroute. Cette situation est très courante car les 

espaces « résiduels » à proximité des infrastructures ont été, dans les années 60-70, le lieu privilégié d’implantation des 

quartiers de grands ensembles, en raison de l’urgence qui régissait leur réalisation et de la disponibilité de ces terrains. La 

grande hauteur des bâtiments les rend particulièrement vulnérables aux nuisances sonores – les murs anti-bruit ne 

constituant pas une solution efficace pour les étages supérieurs, il s’agit donc de la principale nuisance relevée par les 

riverains.  

La particularité de l’opération Nutheschlange réside dans le choix de la densification comme réponse à la 

problématique des nuisances sonores. Ainsi, un nouveau front bâti est constitué le long de l’autoroute de manière à 

protéger les logements existants (fig.3). Le traitement de la façade et le travail à l’échelle de l’îlot permet de diminuer 

considérablement le niveau de nuisances perçues par les habitants (Ploin, Petit et Rudjy, 2011). Cette opération montre que 

la question des nuisances sonores peut être traitée par un simple travail architectural, sans intervention sur l’infrastructure. 

En revanche, ce choix de conception urbaine intensifie encore la coupure créée par l’autoroute. Ici, le parc situé au Nord du 

quartier reste complètement isolé et les contraintes de gestion des nuisances sonores font que toute brèche dans le front 

bâti nuit à la qualité du site. Le système constructif tourne le dos aux opportunités éventuelles de connexion future avec le 

parc situé de l’autre côté de l’autoroute. Ainsi, cette opération immobilière présente l’avantage de créer un espace protégé 

des nuisances, d’améliorer un espace public existant tout en générant de nouveaux logements dans cet espace contraint. 

Mais elle réduit par ailleurs les opportunités de franchissement entre les deux rives de l’infrastructure. Il y a donc un parti 

pris fort de protection mais, en contrepartie, d’enclavement dans cette opération. 

 



 

Fig. 3 Plan de situation de l’opération Nutheschlange. Crédit : EIVP 

Paris Rive Gauche à Paris, France : la négation de la présence des infrastructures 

L’opération Paris Rive Gauche est un projet initié de longue date par la ville de Paris, la création de la ZAC remonte à 

1991. Le développement urbain s’appuie très largement sur la mobilisation d’une importante emprise foncière initialement 

détenue par la SNCF
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 ; la configuration du site fait qu’une importante part des terrains disponibles se trouve coincée entre 

la Seine et une très large emprise ferroviaire. Dans un premier temps, les discussions portèrent sur l’opportunité du 

déplacement de la gare d’Austerlitz de l’autre côté du périphérique parisien afin de libérer complètement la zone, mais la 

volonté de garder cette importante desserte au cœur de Paris permis d’écarter cette solution ; l’usage de la gare sera 

même intensifié et une desserte en TGV s’y prépare
9
. La décision a finalement été prise de couvrir ces voies de chemin de 

fer par une dalle de couverture accueillant logements, bureaux et équipements, de manière à restituer la continuité 

urbaine sur cet espace à priori hostile. 

La complexité technique du projet est colossale, notamment en raison de la volonté forte exprimée de ne pas 

impacter l’exploitation des voies ferrées. De fait, le faisceau ferroviaire reste posé sur le terrain naturel et c’est le nouveau 

quartier qui doit s’élever 5,50m au-dessus des voies, selon le gabarit des trains et caténaires. Une dalle de couverture 

supportant des immeubles R+6 (rez-de-chaussée et six étages), permet de faire le lien entre les deux rives de 

l’infrastructure en prenant appuis dans les interstices disponibles au milieu du faisceau de voies ferrées. Les gestionnaires 

de réseau de transport (RFF et SNCF) doivent donc prendre en compte l’opération urbaine pour définir au sein de leurs 

emprises, des espaces ouverts à l’urbanisation en cohérence avec le développement envisagé de l’infrastructure. 

L’opération Paris Rive Gauche nécessite donc une coordination entre les projets de développement urbain et ferroviaire. 

Une coordination est également nécessaire durant le temps de la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC. En effet, 

les développements immobiliers doivent permettre de financer le coût de la dalle de couverture qui les supporte. Des 

portions de couverture sont réalisées au gré des opérations immobilières dans un objectif d’équilibre financier incluant 

l’achat des droits aériens à construire à RFF, la construction de la dalle et des appuis. Ces derniers doivent être positionnés 

au milieu du faisceau ferré – dans les interstices disponibles –  sans risquer de perturber l’exploitation ferroviaire actuelle et 

projetée. Ainsi, la construction doit se faire sans perturber le trafic des trains en dehors du créneau d’interruption situé 

entre 1h30 et 4h du matin environ. 

Toutes ces contraintes techniques nécessitent une coordination entre le suivi du développement urbain, celui des 

constructions des ouvrages de couverture et l’exploitation des installations ferroviaires. Celle-ci s’avère très délicate, 

notamment en raison d’une différence de temporalités entre la construction des structures de couverture des voies et le 

développement des projets immobiliers au-dessus de la dalle. Ces problèmes de concordance de calendriers entre 

opération de génie civil et opération d’aménagement tendent à réduire les marges de manœuvre de conception des 



bâtiments et rendent le dialogue difficile entre des ingénieurs, traitant les questions relatives aux infrastructures et des 

architectes, plutôt dévolus aux enjeux de conception d’espaces urbains et de bâtiments. Il en résulte des difficultés de 

coordination entre exploitants ferroviaires et « développeurs urbains » et, au sein d’une même institution, entre les champs 

de compétences techniques. De fait, l’opération Paris Rive Gauche est marquée par des ralentissements et des blocages 

directement dus aux questions de construction sur dalle.  

Pour l’opération Bercy-Charenton, présentant une situation géographique comparable à celle de Paris Rive Gauche
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, 

la Ville de Paris n’a pas souhaité renouveler une telle expérience. De premières études de l’Atelier parisien d’urbanisme 

proposaient pourtant la réalisation d’une opération d’aménagement incluant la couverture des voies selon le modèle de 

Paris Rive Gauche. Suite au lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre urbaine et la réalisation d’études plus complètes, 

envisageant plusieurs scénarii de conception urbaine pour le quartier, la décision a été prise de ne pas s’engager dans de 

trop nombreuses constructions d’immeubles au-dessus des voies ferrées dans une conjecture économique peu favorable 

aux audaces technologiques. Le choix s’est reporté sur des bâtiments de plus grande hauteur, ou placés sur des « îles 

ferroviaires », c'est-à-dire des espaces à construire dans un creux généré au milieu du faisceau ferré. Ainsi, malgré l’intérêt 

évident que présente la couverture totale d’une infrastructure pour résorber les nuisances sonores qu’elle crée localement, 

générer du foncier et restituer la continuité urbaine, ce parti-pris d’aménagement ne va pas sans créer des difficultés 

considérables pour la maîtrise d’ouvrage. Ce type d’opération pose la question de la coordination urbanisme-transport, 

sous l’angle de la mise en œuvre opérationnelle des projets d’aménagement urbain. 

Vers une réflexion prospective intégrée de l’aménagement urbain et des transports ? 

L’urbanisation des rives d’une infrastructure rend plus prégnante encore sa dimension irréversible, en figeant son 

emprise et son rapport possible à la ville. Confiner l’infrastructure par une couverture ou par la construction d’un front bâti 

est une option qui renforce la vocation circulatoire de cet espace et qui détermine fortement les conditions d’interaction 

possibles entre l’axe de transport et son environnement urbain ainsi que leurs potentiels de mutation. Ce type d’opération 

urbaine est susceptible s’accompagner d’une réflexion prospective, à la fois sur l’infrastructure, et sur son territoire 

d’accueil car l’urbanisation fige les possibilités d’extension ou de recomposition de l’axe de transport et définit à très long 

terme les opportunités de liaison entre ses rives. Par ailleurs, l’exemple de Paris Rive Gauche montre qu’une relation étroite 

entre opérations d’infrastructures et opérations urbaines fait apparaître des enjeux de coordination urbanisme-transport 

propre au temps de la mise en œuvre opérationnelle des projets. 

L’insertion dans les opérations de développement d’infrastructure 

Lors d’une opération de développement d’infrastructure de transport, la question de son l’insertion urbaine intervient 

souvent par le biais de l’acceptabilité locale du projet. Dans de nombreux cas étudiés, c’est l’implication des riverains dans 

les processus de décision concernant l’implantation des infrastructures qui permet une réelle prise en compte de ce 

paramètre. Avant les importantes et régulières mobilisations de groupes d’opposants aux projets de planification des 

transports, la question de l’impact local des grandes voies de circulation n’était tout simplement pas traitée par les pouvoirs 

publics (Bailly et Widmer, 1999). Sans doute du fait de la séparation fonctionnelle des professionnels de l’aménagement du 

territoire. Aujourd’hui la question de l’acceptabilité et du débat public est incontournable dans les grands projets 

d’infrastructure et les mobilisations riveraines et associatives sont réellement susceptibles d’impacter l’issue des projets. 

La rénovation de la rue Notre Dame à Montréal, Québec : quand le débat public dépasse le stade 

du Nimby 

 L’opération de modernisation de la rue de Notre Dame à Montréal est un projet ancien – le premier lancement date 

de 1972 – ayant été plusieurs fois remanié au gré des contestations. Initialement, il résulte de la volonté du ministère des 

Transports du Québec (MTQ) de compléter les liaisons autoroutières de l’agglomération montréalaise dans une logique 

essentiellement fonctionnelle. Le projet peut se décomposer en trois phases temporelles. Durant la première phase, 

l’insertion est générée sans concertation et commence par le rachat par le ministère des terrains limitrophes de l’autoroute 

projetée. Le développement de l’infrastructure est alors envisagé en surface mais l’opération sera interrompue par une 



forte mobilisation des riverains. Dans une seconde phase, le MTQ prend les devants en consultant la population locale pour 

revoir le projet. D’une construction en surface le projet passe à une insertion en tranchée couverte de manière à limiter les 

nuisances occasionnées chez les riverains. Mais le projet est réévalué dans un débat à l’échelle de l’agglomération de 

Montréal à la demande de la ville, qui donne ainsi lieu à une troisième phase du projet. Les associations écologiques 

dénoncent alors le manque de prise en compte de l’environnement de l’autoroute et parviennent à réduire l’importance de 

l’infrastructure pour en faire un boulevard urbain. C’est ce projet qui est aujourd’hui à développer. 

Cet exemple montre que les modalités d’insertion urbaine d’une infrastructure peuvent être définies par 

l’acceptabilité locale du projet. Pourtant, la question de l’insertion intéresse toutes les échelles d’action, tant celle de 

l’intérêt général de l’infrastructure que l’échelle locale des nuisances ou encore celle du citoyen soucieux de préserver 

l’environnement ou de promouvoir tel ou tel modèle de société. 

Sijtwende à Voorburg, Pays-Bas : l’opération intégrée 

Sijtwende est une opération regroupant la réalisation d’un quartier et la construction d’une voie rapide. A l’origine du 

projet, le ministère des Infrastructures hollandais souhaitait réaliser une importante voie routière en passant à proximité 

d’une zone de logements de la commune de Voorburg. Cette dernière s’est mobilisée pour bloquer le développement de la 

voie rapide et ses nuisances. La ville acceptait le passage de l’infrastructure uniquement en souterrain ou en tranchée 

couverte mais le ministère n’était pas prêt à supporter le surcoût que cela induirait. Après plusieurs années de conflit ayant 

considérablement retardé le projet routier, la solution trouvée a consisté à lier la construction de l’infrastructure à un 

développement immobilier résidentiel par l’intermédiaire d’un partenariat public-privé. L’opérateur privé a donc eu la 

charge de réaliser à la fois la voie rapide et les logements.  

La solution technique développée alors consiste en l’enfouissement partiel de la voie rapide (Fig. 4). Les logements 

sont situés directement le long de ce tunnel afin d’accompagner la différence de hauteur qu’il créé. L’espace au-dessus des 

voies routières est par ailleurs occupé par une promenade piétonne. Ces choix de conception urbaine ont permis de limiter 

les coûts de construction de l’infrastructure par rapport à l’option de l’enfouissement total. Par ailleurs, les bénéfices 

réalisés sur l’opération de logement financent une bonne partie du surcoût dû au tunnel. 

 

 

Fig. 4 Coupe de l’opération Sijtwende. Crédit : Euro Landscape. 

Le développement d’infrastructure ou le projet urbain ? 

Les cas présentés ici confirment bien que la question de l’insertion urbaine, lors du développement des infrastructures 

de transport, est approchée parfois uniquement par le biais de l’acceptabilité sociale et environnementale des projets. Mais 

l’aménagement urbain, par une nouvelle emprise linéaire d’une telle importance, avec les contraintes qu’elle impose aux 

lieux traversés, doit interroger plus largement l’avenir du territoire. Une réflexion prospective est nécessaire pour prévenir 

les futurs besoins locaux et permettre le développement de l’axe de transport tout en limitant les contraintes sur le 

développement des espaces riverains. Le moment de la construction de l’infrastructure est un moment clé de sa 

recomposition en fonction d’enjeux urbains qui est parfois saisi très tardivement. La mutualisation du projet urbain et du 

projet d’infrastructure semble être une perspective intéressante, bien que radicale, pour améliorer la prise en compte de 

leurs enjeux respectifs. 



L’insertion en l’absence d’opération « motrice » : les opérations de réparation 

Les situations existantes de conflit entre infrastructures et quartiers résidentiels sont nombreuses et, dans certains 

cas, particulièrement critiques. En l’absence de potentiel de développement de la zone touchée par les nuisances
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, les 

difficultés pour améliorer l’insertion de l’infrastructure sont plus importantes, notamment en raison de la difficulté de 

rassembler des financements spécifiques pour favoriser un nombre relativement faible de riverains directement affectés 

par des nuisances (Dulau, 1999) qui sont par ailleurs rarement prises en compte, et quantifiées, de manière globale (Héran 

2011a).  

La couverture de l’A3 à Bagnolet, France 

La couverture de l’A3 à Bagnolet est financée par le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2000-2006 en Ile-de-France. 

Celui-ci définit, entre autres, une politique renforcée de lutte contre les nuisances sonores à proximité des infrastructures 

routières et ferroviaires. Il donnera lieu à plusieurs interventions de protection dont quelques cas de couvertures de voies 

(Porte des Lilas, Porte de Vanves, Vincennes, Saint Mandé, etc…). Ce plan fait suite à un certain nombre de revendications 

riveraines en Île-de-France pour réclamer la couverture des infrastructures gênantes. Les riverains se sont chaque fois 

regroupés en associations pour demander des travaux de couverture, qu’ils ont obtenus après des décennies de 

mobilisation. C’est notamment le cas à la Porte des Lilas (Périphérique parisien), Bagnolet (A3), Romainville (A1), Blanc-

Mesnil (A1) et Vincennes (RER A). 

Bien que l’option de couvrir ait été proposée de longue date par les riverains, le projet s’est fait dans l’urgence une 

fois les financements débloqués car leur maintien dans le temps n’était pas assuré
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. L’Etat s’est alors constitué maître 

d’ouvrage des travaux de couverture qu’il finance avec la région Ile-de-France et la Ville de Bagnolet. Ce financement ne 

concerne que l’ouvrage de génie civil : l’état livre donc une simple dalle de béton que la commune de Bagnolet aura à 

charge d’aménager par un espace vert. Celle-ci doit agir rapidement pour ne pas la laisser à l’état brut avec tous les risques 

que cela aurait comporté en termes de maintien et de gestion de l’ouvrage. Au même moment, un plan de renouvellement 

urbain était en discussion autour de la couverture mais pas encore pleinement défini. L’aménagement du parc sur la 

couverture s’est donc fait en anticipation du projet urbain. Cette anticipation importante fait que le parc est aujourd’hui 

orienté vers une friche de plusieurs hectares qui n’est toujours pas aménagée (fig.5). 

 

 

Fig. 5 L’accès à la friche depuis le nouveau parc situé sur la couverture. Crédit : EIVP, 2012. 

Cet exemple montre la difficulté dans laquelle se trouvent les communes désireuses de résorber les nuisances liées à 

la présence des infrastructures de transport. Ici, la présence exceptionnelle d’un financement, disponible sur une courte 

durée, précipite le projet malgré un manque objectif de préparation du territoire pour accueillir le nouvel équipement.  



The Embarcadero à San Francisco, Etats-Unis : la démolition du viaduc autoroutier au profit d’un 

boulevard urbain 

Le démantèlement des autoroutes urbaines peut constituer un parti pris intéressant pour réduire les nuisances 

générées par les infrastructures. Le cas de The Embarcadero à San Francisco est particulièrement intéressant à ce propos en 

raison du succès de l’opération. Il s’agit de la démolition d’un viaduc autoroutier, anciennement situé le long de la baie de 

San Francisco, au profit du développement d’un boulevard urbain. L’axe constitue aujourd’hui un lieu de mobilité partagé, 

entre promenade piétonne et grande infrastructure routière. 

L’histoire débute avec la création d’un viaduc  autoroutier dont les travaux commencèrent en 1953, c’est-à-dire dans 

une période de forte croissance des autoroutes urbaines aux USA. Très vite, une mobilisation citoyenne se met en place 

contre le projet et parvient, en 1959, à bloquer la construction du dernier tronçon de l’autoroute. Elle demeurera dès lors 

incomplète. La question de la destruction de l’autoroute se pose rapidement après sa réalisation. Elle prendra la forme d’un 

projet en 1985 mais ne sera d’abord pas mené à son terme à cause de la peur du risque d’impact défavorable que 

l’opération aurait sur la congestion routière (Lecroart, 2013). Il faudra attendre le tremblement de terre de 1989 pour que 

la question se repose à nouveau, avec deux nouveaux éléments à prendre en compte. D’une part le séisme a fortement 

endommagé le viaduc. Il faudra donc le remettre en état à grand frais pour qu’il puisse à nouveau accueillir la circulation. 

D’autre part, suite à la perte de fonctionnalité de l’autoroute, les usagers, après une période d’adaptation, se sont reportés 

sur d’autres solutions de déplacements. Une partie du trafic a même tout simplement disparue du fait de la perte d’une 

opportunité de transport rapide. Après avoir étudié plusieurs options concernant l’avenir de l’infrastructure, le choix est fait 

de démolir l’ouvrage pour le remplacer en 2000 par un boulevard à feux sur lequel passe une ligne de tramway. 

Le fait remarquable de cet exemple est que la diminution de plus de la moitié du trafic ne donne pas lieu à des reports 

de trafic observables sur les autres voies. La démolition du viaduc autoroutier supprime l’effet d’aubaine que générait 

l’ancienne voie en proposant une offre de transport à grande vitesse et permet ainsi l’évaporation d’une grande partie du 

flux. Loin d’être une exception, cette situation est observable sur de nombreux cas de transformation d’autoroutes 

urbaines en boulevards (Lecroart, 2013). L’autre intérêt de ce cas d’étude réside dans la forte régénération ayant eu lieu sur 

le site suite à la destruction de l’autoroute. L’espace disponible et l’intérêt suscité par la zone aux pouvoirs publics a permis 

d’attirer également des capitaux privés. Cela a généré un fort développement urbain du secteur et a stimulé l’économie 

locale (Cervero, Kang et Shively, 2009). 

La ville de Nantes a également développé une action de ce type en transformant ses pénétrantes routières, accédant 

au cœur de l’agglomération, en boulevards urbains. Ces opérations coïncident avec le développement d’un périphérique 

permettant de dévier le trafic de transit vers l’extérieur de la ville (Boyer et  Héran, 1999). Cette politique de réduction de la 

présence des automobiles au centre-ville, associée à l’intensification de la desserte routière en périphérie contribue à 

valoriser le centre au détriment du périurbain et peut paraître socialement insoutenable (Reigner, Hernandez et Brenac, 

2009). Ainsi, la logique du boulevard urbain, visant à réduire le caractère de « corps étranger » de l’infrastructure, peut-être 

très intéressante si elle ne donne pas lieu à une nouvelle forme de déséquilibre territorial à une échelle plus globale. 

Ralentir ? 

Lorsqu’il n’y a pas d’opération motrice, les solutions d’insertion sont plus délicates à mettre en œuvre. La couverture 

ou l’enfouissement de l’infrastructure posent en particulier problème en l’absence de projet urbain ou de projet de 

transport. D’une part car les financements sont délicats à trouver, en raison du rapport défavorable entre le coût de 

l’opération et le nombre de personnes directement concernées (Dulau, 1999). D’autre part, car les marges de manœuvre de 

l’insertion spatiale de l’infrastructure sont faibles si l’on ne remet en cause ni l’infrastructure ni l’environnement urbain. 

Une alternative intéressante semble être, dans le cas des autoroutes urbaines, de renoncer à maintenir le volume de trafic 

ainsi que la vitesse de circulation, ce qui permet de diminuer considérablement l’ensemble des nuisances. Mais l’application 

d’une telle mesure doit générer une réflexion à une échelle plus large pour comprendre quels peuvent être les effets 

globaux d’une perte de desserte locale. 



Conclusion 

La question de l’interface entre infrastructures de transport et environnement urbain est de plus en plus présente 

dans les pratiques d’aménagement et d’urbanisme. Cela est dû à la continuité de l’investissement en faveur des 

infrastructures, et au rapprochement entre les projets urbains et les emprises des grandes voies de circulation. Les 

problèmes inhérents à la prise en compte de cette interface sont nombreux. D’une part, car il est difficile de trouver des 

configurations spatiales satisfaisantes, permettant aux infrastructures de continuer à fonctionner, tout en ne générant pas 

de nuisances trop importantes sur les espaces urbains traversés. D’autre part, en raison de la coordination qu’elle nécessite 

entre exploitants d’infrastructures, « développeurs urbain », élus, et riverains, ayant chacun leur point de vue à défendre et 

leur champ de compétences propre. Les solutions mises en œuvre pour améliorer cette situation de cohabitation sont donc 

toujours le résultat d’un compromis entre la performance de l’infrastructure, le respect de l’environnement urbain, le 

confort des riverains etc… Elles doivent faire l’objet d’une étude au cas par cas, tenant compte des particularités spatiales, 

institutionnelles et culturelles du site concerné. Notre typologie devrait permettre de faire l’inventaire des solutions 

envisageables pour répondre aux problématiques urbaines liées à l’insertion des infrastructures de transport et de renvoyer 

à la bibliographie technique et scientifique existante en fonction de chaque situation de projet. 

Les études de cas présentées ensuite mettent en évidence le rôle majeur que peut avoir une opération urbaine ou de 

développement d’infrastructure pour traiter la question de l’insertion. Ces projets d’envergure apportent un financement 

des interventions en faveur de l’insertion et permettent l’implication des acteurs autour de cette question importante. 

Néanmoins, ces aménagements de nature particulière ont également pour effet la réduction des marges de manœuvre 

d’évolution des territoires qu’elles impliquent. En urbanisant les franges d’une infrastructure, on définit pour les décennies 

à venir quelle sera son interaction potentielle à l’espace urbain environnant. De plus, lors de la mise en œuvre de ces 

opérations, la coordination reste complexe entre des intervenants de cultures différentes, qui doivent gérer des projets se 

déroulant sur des temporalités distinctes. Ainsi, les opérations d’insertion urbaine des infrastructures de transport 

pourraient bien nécessiter une planification intégrée entre projet d’infrastructure et projet urbain, ainsi qu’une importante 

coordination interdisciplinaire lors de la mise en œuvre opérationnelle des projets. 

Mais aller vers davantage de coordination c’est parfois également aller vers plus de complexité. En cherchant à 

intégrer à la fois les enjeux du développement d’un axe de transport et ceux de son environnement urbain, on peut aboutir 

à la création d’un espace urbain complexe qu’il pourra être difficile de gérer et de faire évoluer par la suite. Faut-il dans ce 

cas privilégier un ralentissement des circulations et favoriser l’habitabilité sur le flux ? La question reste ouverte. 
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