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Etude de Cas  
Tokyu Corporation357 
 

1 Introduction 
Les lignes ferroviaires dans le centre-ville peuvent créer de la valeur dans les zones 

qui entourent immédiatement les lignes ferroviaires, en améliorant l'accessibilité 

et en facilitant les économies d'agglomération. Une telle valeur peut être 

amplement améliorée grâce à une planification efficace de l'utilisation du territoire 

et au développement immobilier diversifié autour des gares, étroitement aligné sur 

la demande du marché. La planification intégrée de l'utilisation des terres peut 

ainsi augmenter la valeur de la terre et générer un trafic ferroviaire supplémentaire 

substantiel. 

 

Les compagnies ferroviaires de Tokyo ont historiquement rentabilisé l'immobilier 

pour payer le développement de l'infrastructure tout en produisant un bénéfice 

pour les actionnaires. Tokyu Corporation, l'un des principaux opérateurs 

ferroviaires privés japonais, est connu pour ses pratiques d’optimisation de la 

valeur foncière basée sur le développement immobilier et a été parmi les premières 

à faire progresser le modèle commercial de co-développement ferroviaire et de la 

ville nouvelle. 

 

Ce projet de réaménagement de la station Futako-tamagawa au Japon illustre 

l'utilisation de l’optimisation de la valeur des terres avec un développement axé sur 

le transport en commun utilisé par Tokyu Corporation, l'augmentation de 

l'achalandage sur la ligne Den-en-toshi, la génération de flux de trésorerie stables 

et la récupération des coûts d'investissement. 

 

L'étude de cas donne d'abord une vue d'ensemble de Tokyu Corporation et de la 

station Futako-tamagawa. Ceci est suivi d'une description du projet de 

réaménagement de la station Futako-tamagawa, du cadre institutionnel et 

réglementaire, dans lequel l'approche de l’optimisation de la valeur foncière a été 

entreprise et des principaux mécanismes utilisés dans le projet de réaménagement. 

Cette étude de cas présente enfin les impacts du projet de réaménagement pour 

terminer avec un résumé des leçons à tirer de l'approche de Tokyu Corporation.  

 

                                                             
357 Cette étude de cas repose en grande partie sur Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 
2015. Attracting Capital for Railway Development in China. World Bank, Washington, 
DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 License 
: CC BY 3.0 IGO. URI : http://hdl.handle.net/10986/23800 

  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
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2 Tokyu Corporation 
Tokyu Corporation, la plus grande compagnie ferroviaire privée de Tokyo, est un 

important opérateur ferroviaire privé (avec huit lignes de chemin de fer), ainsi 

qu'un développeur foncier dans la région du Grand Tokyo au Japon. La Société a 

été créée en 1922 à la fois comme un opérateur ferroviaire et un promoteur 

immobilier. Son portefeuille commercial actuel comprend les chemins de fer, le 

développement immobilier urbain (construction de maisons, appartements, 

bâtiments et installations commerciales, location immobilière, gestion et 

investissement pour immeubles de bureaux), des services de style de vie (services 

de vente au détail, centres culturels, cinémas, installations sportives, agences de 

voyage, écoles culturelles et autres services de vie quotidienne), hôtels et centres 

de villégiature. Le développement immobilier des gares de transit est devenu une 

source majeure de revenus pour l'entreprise. 

 

Entre l’exercice 2004 et l'exercice 2016, l'immobilier a représenté environ 36 pour 

cent du bénéfice des exploitations de Tokyu Corporation (environ 321 milliards de 

yen japonais, équivalent à 2,7 milliards de dollars américains358) et le transport 

(services ferroviaires et de transport par autobus) d'environ 40 pour cent. 

L’immobilier assure environ 24 pour cent de son bénéfice d'exploitation des 

services de détail, de loisirs et d'hôtels, ce qui indique l'importance croissante de 

fournir de multiples services ainsi que l'investissement ferroviaire et le 

développement immobilier, afin de soutenir les coûts d'exploitation et de 

maintenance à long terme du chemin de fer. 

 

Le marché de Tokyu Corporation comprend environ 490 kilomètres carrés dans 

les 17 juridictions, avec environ 5 millions de résidents et 2,5 millions ménages 

dont le revenu est 50 pour cent supérieur à la moyenne nationale. 

 

3 La Gare de Futako-tamagawa  
La gare de Futako-tamagawa est située dans la banlieue sud-ouest de Tokyo, sur la 

ligne Den-en-toshi359, une artère majeure donnant accès au centre de Tokyo et à 

l'une des lignes de banlieue les plus fréquentées de Tokyo (voir la Figure 1). La 

Ligne Den-en-toshi a une section souterraine qui commence à Shibuya et se 

termine à Futako-tamagawa (9,4 km), et une section en surface qui traverse de 

nombreuses banlieues de Tokyo et de Yokohama. 

 

Plus de 95 000 passagers utilisent quotidiennement la Gare de Futako-tamagawa, 

sur deux lignes de banlieue360, Tokyu Oimachi et Tokyu Den-en-toshi, qui relient 

la banlieue au noyau urbain en moins de trente minutes. 

 

                                                             
358 Toutes les conversions de JPY vers USD dans cette section sont basées sur un taux de 
change de 1 USD = 121.04 JPY. Voir 
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2015&locations=IN&start=2004
&view=chart&year_high_desc=false pour plus d'informations. 
359 Signifie littéralement " ville jardin " en japonais. 
360 Moyenne pour 2015. Site Web de Tokyu Corporation (au 19 janvier 2017) : 
http://www.tokyu.co.jp/railway/data/passengers/ 



La Réforme des Chemins de Fer : 

Manuel pour l’Amélioration de la Performance du Secteur Ferroviaire 

 Etude de Cas : 

Tokyu Corporation 

 

 

La Banque mondiale Page 609 

La ligne Den-en-toshi a été développée dans les années 1940 et 1980361, ce qui a 

coïncidé avec l'urbanisation rapide de Tokyo, générant une forte demande pour de 

nouveaux logements et transports publics vers le centre de Tokyo. 

 

 

Le Concept de Cité-jardin 

Le concept de cité-jardin de Tokyu Corporation, lancé en 1953, comprenait la 

fourniture de maisons plus grandes et plus propres pour les navetteurs résidant à 

Tokyo. La cité-jardin visait à attirer de nombreux cols blancs aux nouvelles villes 

le long de la ligne. 

 

Tokyu Corporation a mis en œuvre ce concept de cité-jardin pour le développement 

immobilier le long des extensions de sa Ligne Den-en-toshi entre 1966 et 1984. Le 

développement de la cité-jardin est de haute qualité et autonome et soutient une 

grande variété d'entreprises dans un cadre de banlieue : Bureaux, banques, 

universités et écoles privées, centres médicaux et communautaires, succursales de 

service public, grands magasins et supermarchés, hôtels et installations 

récréatives. Les quartiers de la cité-jardin représentent environ 50 kilomètres 

carrés avec 600 000 habitants le long de la Ligne Den-en-toshi362. 

 

                                                             
361 Site Web de Tokyu Corporation (au 19 janvier 2017) : 
http://www.tokyu.co.jp/railway/data/train_line/dt.html 
362 À partir de 2012. Site Web de Tokyu Corporation (au 19 janvier 2017) : 
http://www.tokyu.co.jp/company/business/urban_development/denentoshi/ 
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4 Projet de réaménagement  
 

4.1 Le Projet 
En 2000, Tokyu Corporation a lancé le projet de réaménagement de la station 

Futako-tamagawa (Figure 2), l'un des plus grands projets de réaménagement à 

Tokyo, sur un bloc de 11,2 hectares sur le site de l'ancien parc d'attractions Futako-

tamagawa. Le projet, achevé en 2015363, constitue un nouveau centre d'activités 

commerciales, résidentielles et de loisirs, avec une accessibilité urbaine autour de 

la gare de Tokyu par la rivière Tama. 

 

Le projet est conçu en partie pour refléter les changements démographiques au 

Japon et à Tokyo et le besoin de développer des villes stratégiques et bien conçues 

pour attirer les travailleurs et la population, en incluant un certain nombre 

d'installations de services non conventionnelles. Cela s'inscrit dans la stratégie de 

développement de l'entreprise au cours des dernières années, qui a évolué pour 

s'attaquer aux principaux changements démographiques et commerciaux le long 

des corridors ferroviaires.  

 

 
 

                                                             
363 La grande ouverture de la phase 2 de Futako-Tamagwa en 2015 a marqué 
l'achèvement du projet de réaménagement de la zone de la station Futako-tamagawa. 
Site Web de Tokyu Corporation (au 19 janvier 2017) : 
http://www.tokyu.co.jp/company/business/urban_development/work/ 
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4.2 Cadre institutionnel et réglementaire 
Le Japon a utilisé un certain nombre d'instruments réglementaires qui ont facilité 

le développement axé sur le transport en commun. Il s'agit notamment de la 

réaffectation des terres et de la vente de droits de superposition, décrites ci-

dessous. 

Réaffectation des terres 

La réaffectation des terres, autorisée en vertu de la Loi sur le logement et les 

chemins de fer de 1989, a été l'un des instruments les plus importants, grâce auquel 

les entités gouvernementales, les sociétés de chemins de fer privées et les 

promoteurs privés ont pu canaliser les gains provenant de l’optimisation de la 

valeur des terres pour financer les développements axés sur le transport en 

commun. Cela se fait en étroite coopération avec les autorités de planification, dont 

l'approbation est nécessaire pour déterminer les futures stations364. 

 

À l'aide de l'approche de réaffectation des terres, plusieurs propriétaires fonciers 

ont mis en place un organisme coopératif qui regroupe leurs parcelles terrestres, 

dans le cadre de parcelles résidentielles et commerciales entièrement réparties et 

régulièrement aménagées avec des valeurs de propriété plus élevées. Une 

entreprise ferroviaire privée peut jouer un rôle de premier plan dans 

l'administration d'une telle entité coopérative. Pour optimiser les options 

d'accessibilité possibles des stations de transit, le gouvernement local a convertit 

les codes de zonage pour autoriser la construction d’immeubles à grande hauteur 

et des bâtiments à usage mixte365. 

 

La réaffectation des terres est souvent gérée avec le programme routier du 

gouvernement national ou du programme Urban Street (Rue urbaine). Ces 

programmes subventionnent efficacement les infrastructures et les installations 

axées sur le transport en commun, y compris les voies de bus, l’emplacement des 

stations et des terminaux de transport, l’accès aux piétons et les systèmes de 

circulation, le stationnement pour bicyclettes, les espaces verts urbains et les 

équipements de rue.  

Vente des droits de superposition 

Cet instrument de réglementation implique de donner aux propriétaires fonciers 

l'autorisation de transférer une partie de leurs droits de développement des 

espaces en dessus non utilisés, tels que l’excédent du Coefficient d’Occupation du 

Sol, permettant à un autre propriétaire foncier de construire un bâtiment plus 

grand dans une zone de projet indiquée366. 

 

                                                             
364 Pour une couverture détaillée de la réaffectation des terres au Japon, voir l'étude de 
cas sur “Land Readjustment in Japan” élaborée par Transit Oriented Development 
Community of Practice. Disponible à : 
https://collaboration.worldbank.org/servlet/JiveServlet/downloadBody/23643-102-1-
30762/Land_Readjustment_Japan.pdf 
365 Murakami, J. (2012). Murakami, J. (2012). Value Capture and Land Policies. Lincoln 
Institute of Land Policies. 
366 Ibid 

https://collaboration.worldbank.org/servlet/JiveServlet/downloadBody/23643-102-1-30762/Land_Readjustment_Japan.pdf
https://collaboration.worldbank.org/servlet/JiveServlet/downloadBody/23643-102-1-30762/Land_Readjustment_Japan.pdf
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4.3 Mécanismes clés 
Les mécanismes clés utilisés pour la réaffectation des zones autour de la ligne Den-

en-toshi et la station Futako-tamagawa sont les suivants : 

Intégration des avantages de l’accessibilité et de l’agglomération 

par la compagnie de chemin de fer 

Tokyu Corporation a acheté de vastes étendues de terres agricoles avant de 

construire la ligne ferroviaire Den-en-toshi. Avec le temps, la Société a ensuite 

développé des communautés intégrées par voie ferroviaire, avec une construction 

massive de logements soutenant « balieusardisation » de la classe moyenne de 

Tokyo. Cela a permis à l'entreprise de capitaliser sur l'appréciation du terrain sur 

ses  investissements réalisés entre les années 1960 et le début des années 1980. 

 

Dans d'autres cas, les agences ferroviaires privées ont collectivement mené des 

projets de réadaptation foncière ou acheté de manière proactive des parcelles 

terrestres autour des stations (sous le système de libre-échange du marché au 

Japon) et internalisé les gains en capital provenant des entreprises immobilières 

et les opportunités de développement. 

Stratégie de réaménagement axée sur le marché 

La stratégie de réaménagement du projet autour de la station Futako-tamagawa 

est axée sur le marché. Elle cible des groupes bien déterminés. L'espace de bureaux 

du centre-ville compris dans ce développement à usage mixte vise des industries 

novatrices et des travailleurs créatifs, se distinguant des autres immeubles de 

bureaux pour les entreprises de cols blanc conventionnels dans les zones centrales 

de Tokyo. 

 

La société a également distingué les nouveaux magasins pour les jeunes 

consommateurs des magasins de détail existants pour les résidents âgés autour de 

la station. Cela comprend, par exemple, l'ouverture du centre commercial Futako-

tamagawa Rise en mars 2011, un centre qui devrait abriter environ 150 magasins 

spécialisés, destinés aux jeunes femmes de 20 à 30 ans. Une telle approche 

contraste fortement avec les développements entrepris dans les années 1970 et 

1980. 

Intégration du hub commercial et de transport grâce à un 

environnement habitable de qualité 

Le réaménagement de la station Futako-tamagawa a adopté une approche intégrée 

de haute qualité pour attirer ses groupes cibles. Il visait à réaliser un 

développement urbain où chacun pouvait vivre dans le confort, en utilisant les 

ressources naturelles intrinsèques au site, l'emplacement géographique comme 

portail vers l'ouest de Tokyo et un hub commercial confirmé. 

 

Plus précisément, la zone a été revitalisée en renforçant les fonctions commerciales 

et d’affaires autour de la station tout en développant l'eau et l'espace vert en 

harmonie avec l'environnement naturel riche. Cela comprend des subventions 

publiques importantes (36,6 milliards de yuans/US $ 302 millions) pour le 
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développement d'installations publiques, comme les lieux de transit, les routes 

locales et les parcs. 

 

Cette combinaison rare d'environnements urbains et naturels a permis la vente 

rapide de nouveaux  appartements comme les appartements Futako-tamagawa 

Rise Tower & Residence réalisés en mai 2010. 

Régime de réaménagement Inclusif et à long terme 

Le réaménagement de Futako-tamagawa a impliqué plus de 200 propriétaires 

fonciers et locataires dans des procédures intégrales et complètes de réaffectation. 

La Figure 3 illustre le nombre de propriétaires fonciers, les locataires de terrains 

et les locataires de bâtiments avant et après le réaménagement. Possédant plus de 

95 pour cent des droits de propriété autour de la station, Tokyu Corporation a fait 

un effort réel pour intégrer plusieurs objectifs et fonctions dans le cadre d’un seul 

projet de réaménagement, générer des avantages récurrents grâce à des activités 

synergique de gestion des zones plutôt que des bénéfices temporaires grâce à la 

spéculation367.  
 

 
 

Néanmoins, compte tenu du coût élevé de ce réaménagement, des subventions 

publiques substantielles ont également été nécessaires pour développer des 

installations publiques annexes grâce à un programme de réaménagement urbain 

qui a permis de recueillir les subventions publiques (36,6 milliards de yuans / US 

$ 302 millions) pour compléter les ventes importantes de surface au sol (100,1 

milliards de ¥ / US $ 827 millions), utilisées pour financer le réaménagement. Ce 

processus global a pris près de 15 ans. 

                                                             
367 Ibid 
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5 Résultats 

Impact financier sur Tokyu Corporation 

Les services de transport, de développement immobilier et de détail et d'autres 

services commerciaux et de style de vie ont été des sources importantes de revenus 

pour Tokyu Corporation, comme en témoignent les bénéfices d'exploitation de la 

société provenant de multiples pratiques commerciales pour l'exercice 2004-16 

(illustré dans la Figure 4). Grâce au réaménagement, Tokyu Corporation a créé un 

environnement propice au transport en commun, ce qui augmente encore son 

achalandage et ses bénéfices récurrents.  

 

 
 

La première phase du projet de réaménagement de Futako-tamagawa achevé en 

mars 2011 a ajouté deux nouveaux centres commerciaux, un immeuble de bureaux 

de 16 étages et cinq bâtiments résidentiels, proposant 1 033 appartements neufs à 

l'est de la gare. 

 

Les appartements, allant du ¥ 46 millions à ¥ 220 millions (équivalent à environ 

380 000 $ US à 1,8 M $ US) pour un appartement de 140 m², ont été mis en vente 

en 2008. Malgré la crise économique et la perspective d'une plus grande 

construction au cours de la deuxième phase du bâtiment, l’ensemble des unités ont 

été vendus vers 2012 à l’exception de 12 unités de très haut standing et des plus 

chères 368. Tokyu Corporation finance le coût du réaménagement dans une large 

mesure grâce à des ventes directes (120 milliards de dollars, ou un équivalent de 

                                                             
368 Nakamoto, M. (2012, 17 février). "East Side Story", Financial Times. 
Http://www.ft.com/cms/s/2/81aefc64-5310-11e1-950d-00144feabdc0.html. 
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991 millions de dollars US), tout en conservant une partie de la propriété 

nouvellement développée pour la génération de revenus à long terme.  

Impact sur l’achalandage 

Les réaménagements autour de la station de Futako-tamagawa ont également 

augmenté l'achalandage de la Ligne Den-en-toshi détenue et exploitée par Tokyu 

Corporation, qui permet le trafic vers les magasins de détail et autres services de 

style de vie fournis par l'entreprise dans la région. 

Impact sur les propriétaire fonciers locaux et locataires 

Les réaménagements autour de la station de Futako-tamagawa ont également 

augmenté l'achalandage de la Ligne Den-en-toshi détenue et exploitée par Tokyu 

Corporation, qui permet le trafic vers les magasins de détail et autres services de 

style de vie fournis par l'entreprise dans la région. 

Impact sur le gouvernement national 

Les installations publiques développées par Tokyu Corporation dans le cadre du 

projet de réaménagement de Futako-tamagawa ont réduit les coûts du 

gouvernement national pour la construction de routes et autres infrastructures 

publiques. 

Impact sur les autorités localess 

Les développements à usage mixte tels que ceux relevant du projet de 

réaménagement de Futako-tamagawa ont permis d'obtenir des taxes foncières plus 

élevées, de promouvoir le développement économique local et de construire des 

Cantons résistants aux catastrophes naturelles. 

 

6 Conclusion 
Étant donné le coût élevé du développement de nouvelles lignes ferroviaires dans 

les grandes villes, les investisseurs doivent maximiser les revenus connexes qu'ils 

peuvent obtenir pour rendre ces lignes financièrement attrayantes. Le 

développement axé sur le transit avec l’optimisation de la valeur des terres illustrée 

dans cette étude de cas est l'un des moyens efficaces de financer une infrastructure 

ferroviaire coûteuse en : 

 

 Veillant à ce que suffisamment de personnes et d'activités soient rassemblées 

autour des stations ; et 

 Créant des flux de trésorerie stables et récupérant certains des coûts 

d'investissement grâce à un revenu et à une appréciation du développement 

immobilier. 

L'exemple du projet de réaménagement de la station Futako-tamagawa sur la ligne 

Den-en-toshi au Japon souligne les concepts suivants nécessaires pour les 

pratiques réussies d’optimisation de la valeur des terres : 

 

 Les avantages de l'accessibilité et de l'agglomération des investissements 

ferroviaires peuvent être internalisés par une entreprise ferroviaire en 

sécurisant les terres autour des stations par l'achat ou la réaffectation des 
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terres au moment de l'élaboration d'une ligne et en développant ces terres au 

fil du temps ; 

 Le type de développement immobilier le plus approprié autour des gares 

ferroviaires dépend fortement du marché ; 

 La qualité de vie, y compris le développement d'espaces publics appropriés, 

conjuguée aux économies d'accessibilité et d'agglomération, favorise la 

création de valeur ; et 

 Le réaménagement est un mécanisme qui nécessite du temps, un partenariat 

actif entre les parties prenantes publiques et privées, et le financement par 

secteur public. 

Tokyu Corporation a combiné avec succès l’optimisation de la valeur foncière avec 

le développement ferroviaire pour accroître l'achalandage sur les nouvelles lignes, 

générant des flux de trésorerie stables et récupérant les coûts d'investissement. 

L'approche de l’optimisation de la valeur foncière a également permis à l'entreprise 

d'ajuster le modèle de développement autour des stations de chemin de fer pour la 

durabilité selon l’évolution du marché avec le temps. 
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