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7 – Richard ZELEZNY1
« Design urbain et tramway. Recherche méthodologique autour de cinq villes
moyennes françaises et tchèques »2
Cette thèse3 s'inscrit dans la lignée des travaux relevant du champ de l'urbanisme orienté vers
le transport en commun. Elle se consacre ainsi aux éléments d'agencement spatial, dont
l'intégration dans la conception urbaine à l'échelle du quartier autour de la station de transport en
commun est susceptible d'avoir un impact positif sur le choix modal en faveur des modes de
transport alternatifs à la voiture. Elle considère le cadre physique de la ville, la place qui est
allouée aux différents modes de transport urbain, et elle focalise sur l'étude des conditions du
cheminement piéton vers les stations de transport collectif. Elle apporte par ailleurs un éclairage
aux travaux menés sur la « marchabilité » des espaces publics en ville. La thèse requiert en outre
la prise en compte d'une entrée historique dans les domaines de l'urbanisme et de ses relations
avec les transports urbains. L'inspiration tirée de ces constats, ainsi que d'un état de l'art des
théories et des réalisations actuelles, permet de confirmer nos orientations méthodologiques dans
la formulation des critères de design urbain orienté vers le transport en commun. De notre point de
vue, dans la planification, la conception ou réalisation d'un projet urbain, seule une prise en
compte de l'intégralité des critères présentés correspond à l'idée d'urbanisme orienté vers le
transport en commun.
La démarche d'analyse de terrain explore deux contextes culturels différents – celui de la
République tchèque et celui de la France. En effet, le rôle des transports en commun – du
tramway en particulier – dans les villes de ces deux pays connaît une évolution contrastée au
cours du temps, ce qui fait apparaître des formes différentes de coordination entre transports et
urbanisme. L'apogée des tramways, caractérisant les villes tchèques et françaises jusque dans la
première moitié du siècle dernier, se transforme par la suite en une dominance « obligée » des
transports en commun dans les villes tchèques, promue par la stratégie de planification socialiste,
alors que dans le même temps, une suppression générale des tramways a lieu dans les villes
françaises, résultat d'une volonté d'adapter les villes à l'automobile. Ce n'est que dans les
dernières décennies que les deux pays se retrouvent en quête d'un développement urbain
soutenable, chacun dans son contexte.
Les analyses détaillées des terrains sélectionnés, à savoir les villes tchèques et françaises
(Liberec, Brno, Orléans, Grenoble, Montpellier) et leurs quartiers (à dominante de logement
collectif), déclinent un diagnostic spatial original selon deux types d'approches. La première
permet d'appréhender un échantillon de terrains plus important, pour ensuite déboucher sur une
synthèse comparative, mais moyennant une observation exclusivement qualitative des terrains
d'étude. L'autre n'aborde que deux terrains pilotes au profit d'une observation quantitative (avec
recours au SIG, la plupart des données étant nouvellement recensées et créées) qui permet
d'obtenir une appréciation plus formalisée et plus objective et qui débouche sur des résultats
cartographiés.
Les observations qualitatives menées à l'échelle de la ville montrent différents cas de figure en
matière d'articulation entre forme urbaine, implantation des quartiers de logement collectif et
réseau de tramway. En République tchèque, les ensembles collectifs datant de l'époque socialiste
sont fréquemment situés en dehors des zones d'influence du tramway ; toutefois, il existe aussi
d'autres ensembles de ce type construits autour du tramway et avec un agencement proche du
design urbain orienté vers le tramway. Les quartiers tchèques de logement collectif plus récents et
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correctement desservis par le tramway sont très rares, et ils présentent un agencement qui
globalement n'est pas conforme au design urbain orienté vers le tramway. En France, à l'époque
de la construction des grands ensembles, le tramway n'existe pas ; toutefois, depuis son retour
progressif dans les villes depuis deux ou trois décennies, ses lignes viennent desservir les
ensembles collectifs. Elles desservent également les quartiers collectifs récents, leur agencement
étant, dans de nombreux cas, conforme au design urbain orienté vers le tramway. Mais au regard
de la totalité des logements collectifs existant dans chaque ville, cette desserte reste partielle. Par
ailleurs, même dans certains des quartiers desservis directement par le nouveau tramway, les
conditions de desserte peuvent être critiquables (tracés sinueux des lignes, vitesses commerciales
peu compétitives).
Les observations qualitatives menées à l'échelle des quartiers, anciens et récents dans les
deux pays permettent de dégager certains points communs à tous les cas de figure étudiés
(densité de population favorable à la desserte en tramway, mixité fonctionnelle limitée, absence
d'itinéraires matérialisés selon les lignes de désir en direction des stations, stationnement
sauvage, paysage urbain stéréotypé, etc.). Mais elles permettent aussi d'identifier des spécificités
propres à chaque type de quartiers. Dans les anciens ensembles tchèques, les fréquentes
opérations de renouvellement urbain n'intègrent pas les exigences du design urbain orienté vers le
tramway, les infrastructures de tramway elles-mêmes étant peu attrayantes (design datant de l'ère
socialiste, manque d'entretien, absence d'équipements). Dans les ensembles anciens français,
l'absence de prise en compte du design urbain orienté vers le tramway dans les nouveaux
aménagements est similaire. Par ailleurs, souvent, l'aménagement des corridors de passage du
nouveau tramway, avec son infrastructure à forte attractivité visuelle, s'effectue au détriment d'un
traitement qui pourrait aller au-delà de ces corridors, vers l'intérieur des quartiers. Les quartiers
récents français comportent des nouveautés en termes d'agencement. Mais, là encore, le
traitement de leurs espaces publics manque d'exigences liées à la constitution de lieux à l'échelle
humaine et aux conditions de leur appropriation par les usagers.
Les analyses quantitatives, menées sur deux quartiers pilotes (à Liberec et à Orléans),
confirment et précisent les constats issus des exercices qualitatifs. La cartographie des quartiers
selon les critères du design urbain orienté vers le tramway permet d'obtenir une interprétation plus
systématique des résultats et d'illustrer ainsi certaines réalités de manière plus explicite. La thèse
s'achève sur une discussion sur la pertinence et l'adaptabilité de la méthode de recherche pour le
monde professionnel : bureaux d'études et collectivités territoriales.

« Urban Design and the Tram. Methodological Research around Five Mid-Sized
French and Czech Cities »4
This thesis5 forms part of the current of research founded in transit-oriented development. This
means that we focus on the spatial distribution of urban elements, which – in their integration into
the urban design of a district around the public transport hub – have the potential to impact
positively on the modal choice in favour of transport modes other than the car. Our research
considers the physical framework of the city, the place assigned to the different modes of urban
transport, and it focuses on the conditions of pedestrian access to public transport stations. It also
contributes to practical and theoretical research on the “walkability” of public spaces in cities.
Another necessary element of the thesis is a historical perspective on the fields of urban design
and its relations with urban transport systems. The inspiration drawn from these observations, as
well as a critical assessment of current theories and realizations, serve to confirm our
methodological choices in formulating the criteria of transit-oriented urban design. In our view, an
urban project can only be said to constitute transit-oriented urban design if all these criteria are
present in its planning, design or implementation.
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The approach of site analysis is explored in two different cultural contexts, those of the Czech
Republic and of France. Historically, public transport – in particular the tram – has experienced
contrasting fortunes in the cities of these two countries, which has led to the emergence of different
forms of coordination between transport and urban design. The tram reached its apogee in Czech
and French cities in the first half of the last century. Transport in Czechoslovakia was subsequently
characterised by the “forced” dominance of public modes, promoted by socialist planning strategy,
whereas over the same period the tram disappeared from France’s cities, as they were
increasingly adapted to the car. It is only in recent decades that the two countries have come back
together in the quest for sustainable urban development, each within its own context.
The detailed analyses of the selected localities provide a new perspective on the Czech and
French cities concerned (Liberec, Brno, Orléans, Grenoble, Montpellier) and their districts
(primarily collective housing). The thesis reaches its diagnosis through an original approach that is
both qualitative and quantitative. The qualitative approach is able to tackle a larger sample of
locations, leading to a comparative synthesis, but at the cost of an exclusively qualitative view of
the study locations. The quantitative perspective explores just two pilot locations (using GIS, with
most of the data being recorded and generated for this thesis), and is therefore able to reach a
more formal and objective assessment and to map the results.
The city-scale qualitative observations show different instances of connection between urban
form, the layout of collective housing districts, and the tram system. In the Czech Republic, it
emerges that the socialist era collective housing estates were often located outside the catchment
zones of the tram, however, there are also other estates of this type built around and connected to
the tram line, which are arranged in a manner close to tram-oriented urban design. Very few of the
Czech housing districts built more recently, after the fall of the Iron Curtain, have good tram
provision and, overall, the layout of these districts does not reflect the existence of tram-oriented
urban design. In France, the tramline did not exist at the time when the French equivalents of the
Czech housing estates were built. However, trams have gradually been reintroduced into the cities
in the last two or three decades, and here the tramlines do serve the housing estates. The same is
true of the recent collective housing districts which, in many cases, exhibit a layout that
corresponds to tram-oriented urban design. However, in relation to the each city’s total collective
housing stock, this provision remains only partial. Moreover, even in certain districts that are
directly served by the new tramline, service conditions are open to criticism (winding routes,
uncompetitive travel times).
Next, the qualitative observations conducted across old and recent districts in both countries
reveal certain commonalities in all the examples studied (population density favourable to tram
provision, limited functional mix, absence of line of desire access routes to stations, problems of
unregulated parking, stereotypical urban landscape, etc.). However, they also identify factors
specific to each type of district. In the old Czech housing estates, the frequent urban renewal
operations do not incorporate tram-oriented urban design, since the tram infrastructures
themselves are unattractive (socialist era design, poor maintenance, lack of facilities). In the old
French housing estates, there is a similar lack of tram-oriented urban design in recent regeneration
operations. In addition, the development of the new tram corridors, with their visually attractive
infrastructure, often fails to extend into the districts beyond these corridors. The recent housing
districts in France show innovations in terms of layout, but here again, little attention is paid to
establishing human-scale public spaces and measures to encourage their adoption by users.
Finally, the quantitative analyses, conducted on two pilot districts (in Liberec and in Orléans),
confirm and add precision to the issues of the qualitative exercises. A mapping of the districts in
terms of the criteria of tram-oriented urban design provides a more systematic reading of the
results and thereby a more explicit illustration of certain realities. The thesis ends with a discussion
of the relevance and adaptability of the research method to the practical spheres of urban planning
agencies and regional authorities.
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Doc.1- Le diagnostic spatial mené au sein des quartiers de logement collectif dans les villes tchèques et
françaises décline deux types d'approche complémentaires : qualitative (haut) et quantitative (bas ; ici un
aperçu de l'appréciation des itinéraires pédestres autour des stations selon le critère de leur sécurité
routière). Exemple de Gagarinova à Liberec (clichés R. Zelezny, cartographie R. Zelezny et J. Smida,
Université technique de Liberec).
The diagnosis of seleted collective housing localities in the Czech and French cities is reached through
two complementary approaches : qualitative (above) and quantitative (below ; here an overview of the
assessment of pedestrian routes around the tram station in terms of the road safety criterium). Example of
Gagarinova in Liberec (photo R. Zelezny, cartography R. Zelezny and J. Smida, Technical University of
Lliberec).
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