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« LIEU DU TRANSPORT »
7 – Shibuya, gare majeure de l’ouest de Tokyo.
Quand le ferroviaire verticalise l’urbain.
par Raphaël Languillon-Aussel1

Shibuya, gare ferroviaire majeure et cluster créatif de Tokyo
Shibuya n’est pas un quartier historique mais un espace récent développé
essentiellement à partir des années d’après-guerre. Les Jeux olympiques de 1964 ont été
l’occasion pour le gouvernement métropolitain d’y aménager un nouveau quartier
moderne, investi depuis d’une image positive, jeune et branchée. En 1987, la puissance
publique poursuit ce mouvement en en faisant l'un des sept sous-centres (fukutoshin) de
Tokyo. A présent, Shibuya est l'une des principales sakariba2 de la capitale.
Le diagnostic territorial de Shibuya en fait ressortir sa nature « créative » (Doc.1). Les
activités créatives relèvent autant de sièges sociaux d’entreprises et de bureaux que
d’équipements comme des salles de concert, des théâtres, des boîtes de nuit, des
scènes. Tous ces lieux se structurent autour de la gare et grâce à sa fréquentation hors
norme : Shibuya est, avec plus de 1,1 million de passagers par jour, la deuxième gare la
plus fréquentée du monde, juste derrière Shinjuku.
Au cœur de cet espace, se trouve le front de gare, rendu mythique par l’histoire
émouvante du chien Hachikô3, dont la statue trône à présent à proximité de la sortie
principale et sert de lieu de rencontre autant que de spot touristique pour les
photographies. Elle fait partie de la narration du quartier, et de sa mise en scène dans une
hyper-réalité4 caractéristique des morceaux de ville créative.
La structuration de l’espace articule une logique axiale (1/) et une logique aréolaire (2/).
1/ Il existe une sorte de coupure nord-sud à Shibuya. Le sud est majoritairement
concerné par les activités créatives à fort contenu digital et informatique, alors que le nord
est plutôt touché par les activités liées au marketing et à la communication (Doc.1).
2/ A cette dichotomie s’ajoute un effet gradient avec l'emboîtement de trois cercles
concentriques. Un premier concerne les activités commerciales et de restauration. On y
trouve des rues commerçantes, comme la Shibuya Center gai, et des centres
commerciaux, comme celui de Shibuya Hikarie, Shibuya Tôkyû Plaza, Shibuya Markcity.
Le deuxième concerne les équipements culturels, comme les théâtres, les cinémas, les
musées, les scènes et autres salles de spectacles. Le troisième concerne les activités
créatives et fonctionne selon la dichotomie nord-sud mise en lumière plus haut.
Tokyu, acteur ferroviaire « total »
Tokyu est la principale entreprise ferroviaire opérant à Shibuya, même si l’on y trouve
également le groupe Keio, la JR East et le métro de Tokyo. Il s’agit de la plus importante
ôtemintetsu, littéralement « principale compagnie ferroviaire privée », opérant dans le
1

Chercheur, Boursier d’excellence de la Confédération Suisse, Faculté de géographie et de l’environnement, ISE,
Université de Genève. Chercheur associé UMR 5600 EVS (Lyon).
2
Une sakariba est un quartier de consommation en front de gare. Elle se structure en deux. Les activités formelles se
concentrent à proximité des gares : shopping mall, commerces, restaurants, bars, cinémas, karaoke, salles de concert.
Les activités informelles ou illégales se trouvent un peu plus loin : bars à hôtesses, prostitutions, love hotel. La mafia
japonaise (yakuza) y contrôle une grande partie de l’activité économique. La porosité entre les deux espaces est grande.
Les cols blancs naviguent de l’un à l’autre après les journées de travail. Philippe Pelletier a proposé « territoire de
l’éclate » pour rentre compte du sens du terme sakaru signifiant « éclater ».
3
Hachiko est un chien qui avait l’habitude d’attendre le retour de son maître tous les jours devant la gare de Shibuya. A la
mort de ce dernier sur son lieu de travail, en 1925, le chien a continué de venir tous les jours l’attendre pendant dix ans,
jusqu’à sa propre mort, en 1935.
4
Sur l’hyper-réalité, voir Heiko Schmid.
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secteur du transport urbain de passagers. En 2012, elle a été la seule à dépasser le
milliard de passagers transportés : 1,06 milliard de passagers annuels, pour un chiffre
d’affaires du secteur ferroviaire de plus de 1 411 milliards de yens (14 milliards € au taux
de l’époque).

Doc.1 – Le diagnostic territorial de Shibuya, cluster créatif
(Languillon-Aussel R., Source : Tôkyû, rapport interne donné en décembre 2012 par Monsieur Iwai)
On remarque la polarité de la gare et les trois cercles concentriques d’activités
et d’équipements créatifs et commerciaux.

Doc.2 – Le territoire desservi par le réseau ferroviaire de Tôkyû.
(Languillon-Aussel R., Source : Tôkyû, rapport interne donné en décembre 2012 par Monsieur Iwai)
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Le réseau de Tokyu est composé de 98 gares actives desservant huit lignes dans le
sud-ouest de Tokyo, pour un total cumulé de 104,9 km (Doc.2). Deux axes
principaux structurent l’ensemble. L’axe Shibuya-Yokohama transporte 1,16 million de
voyageurs par jour. Celui qui relie Shibuya à Tama et Den-en Chôfu en achemine 1,11
million par jour. Dans les deux cas, Shibuya est la tête de pont du réseau de Tokyu.
Les deux principales lignes n’ont pas le même rôle. La liaison Shibuya-Yokohama est
inter-métropolitaine et relie deux centres urbains majeurs : Shibuya, vice-centre de Tokyo
hérité des Jeux olympiques de 1964 et renforcé en 1987 par le plan promouvant le
polycentrisme dans la capitale, et le cœur de Yokohama, la deuxième agglomération du
Japon. Entre les deux, est desservie une zone résidentielle interstitielle dense.
La ligne qui relie Shibuya à Tama et Den’en Chôfu est péri-urbaine : les relations sont
essentiellement celles d’un centre urbain d’emplois majeur avec sa périphérie
résidentielle ancienne, aménagée en cités-jardins successives à partir des années 1930.
Elle sert donc essentiellement aux mobilités quotidiennes domicile-travail. Le reste du
réseau est constitué pour la plupart des ramifications à partir de ces deux axes
principaux.
Le changement de paradigme : de l’étalement résidentiel suburbain à la
verticalisation commerciale des centres
Tôkyû a été l’une des ôtemintetsu pionnières à mettre en place dans le Kantô une
stratégie de diversification de ses activités. Elle reposait sur la complémentarité de trois
secteurs. Le secteur ferroviaire assurait une grande liquidité des ressources financières
du groupe, investies dans l’immobilier le long des lignes.
Pour capter les dépenses en services de cette masse de voyageurs considérable, le
groupe a également développé le secteur commercial, avec par exemple la fondation de
l’entreprise Tôkyû Hands en 1976, qui gère à présent 28 grands magasins. Enfin, pour
impulser un trafic complémentaire de consommateurs en période creuse, Tôkyû a
développé des resorts et des pôles touristiques en bout de ligne.
Néanmoins, la pérennité d’un tel système de croissance n’est plus assurée. En effet, la
baisse à venir de la fréquentation des lignes de Tôkyû rend nécessaire une réorientation
de la stratégie du groupe. Contrairement à celle du Japon, la population de la zone
desservie par le réseau se maintient. Un pic est néanmoins attendu pour 2025, avec un
rapport de 107,7 sur une base 100 en 2005 (Doc.3).
A cette époque, le bassin démographique de Tôkyû sera de 5,35 millions d’habitants5.
La part de la population active qui constitue le cœur des déplacements ferroviaires
urbains, c’est-à-dire celle des 15-64 ans, aura diminué. D’ici à 2025, les activités
ferroviaires de Tôkyû devraient se maintenir, et même se développer légèrement.
Cependant, à partir de 2025, le réservoir démographique de Tôkyû entrera en contraction.
Le groupe doit donc dès à présent l’anticiper et réorganiser sa stratégie, en particulier
concernant sa branche immobilière qui est, pour le moment, essentiellement structurée
autour de l'immobilier résidentiel suburbain.
Afin d'anticiper la baisse de la demande en logements pavillonnaires suburbains et la
baisse de trafic lié aux déplacements professionnels domicile-travail, le groupe mise à
présent d'une part sur l'immobilier commercial locatif en cœur de ville, et d'autre part sur
les déplacements de consommation (secteur amené à croître en raison du vieillissement
de la population). Dans ce retournement spatial total des logiques d'aménagement et de
croissance, le poids de Shibuya est appelé à se renforcer encore davantage, avec la
construction de cinq tours mixtes situées dans un rayon de 200 m autour de la gare
(Doc.4). Une première, Hikarie, a déjà été inaugurée en avril 2012 (Doc.5).
En 2014, sur une superficie totale de 1,38 million de m² de bureaux possédés par
Tôkyû, 0,4 million de m² se trouve concentré à Shibuya, ce qui représente près du tiers
des superficies totales (29,5%) (Doc.6). Néanmoins, si l’on ajoute les surfaces en projet
5

Soit l’équivalent de la population finlandaise.
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qui vont être inaugurées d’ici à 2020, le total passe à 1,96 million de m², et celui de
Shibuya passe à 0,83 million de m², soit 42,3% du total.
En plus de concentrer une part très importante du capital immobilier de bureaux du
groupe, Shibuya voit son poids s’affirmer à la suite de l’investissement massif et du repli
de Tôkyû sur son hub principal. Sur les 578 000 m² en projets, 421 000 m² sont construits
à Shibuya, qui concentre 72,8% du total de superficies de bureaux nouvelles planifiées
par le groupe.

Doc.3 – Evolution comparée de la population du Japon et de la population des 17 municipalités
desservies par Tôkyû (base 100 : 2005).
(Languillon-Aussel R., Source : Tôkyû, rapport interne donné en décembre 2012 par Monsieur Iwai)

Doc.4 – La répartition de la propriété immobilière du groupe Tôkyû à Shibuya
(Languillon-Aussel R., Source : Tôkyû, 2014)
La zone des 500 m prend comme point de référence la gare JR de Shibuya.
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Doc.5 – La répartition spatiale des surfaces de bureaux possédées par le groupe Tôkyû dans le Kantô.
(Languillon-Aussel R., Source : Tôkyû, 2014)
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