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HAYDARPAŞA
Du pôle de transports au pôle touristique : genèse d'une mutation

Charlotte Horny, urbaniste

Le premier pôle touristique d'envergure de la rive anatolienne pourrait se nommer Haydarpaşa.
En effet, le port de marchandise de Haydarpaşa, la gare routière de Harem et la gare
patrimoniale de Haydarpaşa perdraient leur fonction initiale au profit de sites mieux situés, au
sein d'un réseau de transport restructuré par l'arrivée du Marmaray notamment. Cette triple
délocalisation laisserait place à un site touristique combinant port de croisière, hôtels, offre
culturelle et commerciale. Cette orientation est décriée principalement par les défenseurs de la
fonction ferroviaire et de la qualité d'espace public de la gare de Haydarpaşa. Ce rapport
présentera le site ainsi que le projet, puis abordera les enjeux spécifiques liés à la probable
conversion de la gare, rendra compte de l'interaction du site avec ses environs, et enfin, ouvrira
la réflexion sur les projets de mutations de l'espace riverain au profit du tourisme.
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1. Haydarpaşa : un nœud de transports

Site du projet de reconversion : Harem - Port de Haydarpaşa - Gare
de Haydarpaşa - Esplanade de Kadıköy

Gare routière de Harem (source :
v3.arkitera.com)

Port de Haydarpaşa (photo : IMP, 2009)

Gare de Haydarpaşa (photo : C.H, octobre
2012)

Esplanade de Kadıköy (source :
http://www.burasikadikoy.com )
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À l'entrée du Bosphore, sur la rive anatolienne, on retrouve alignés trois équipements majeurs
de transport : la gare de Haydarpaşa, le port du même nom et la gare routière de Harem. Or les
fonctions de ces trois sites sont vouées à être transférées ailleurs sur le territoire, et la rive ainsi
libérée serait destinée à un avenir touristique.
La gare de Haydarpaşa était jusqu'à 2012 l'une des deux gares centrales d'Istanbul avec Sirkeci,
sur la rive européenne. Terminus de trains de banlieue et régionaux, son nombre de passagers
par année n'a cessé de croître, passant de 14,5 millions en 2003 à 29 millions en 2011, tandis
que Sirkeci tournait autour de 22 millions. Or la gare s'est vue court-circuitée par le projet
Marmaray, ligne ferroviaire passant sous le Bosphore et dont la première station de la rive
anatolienne se situerait plus haut, à Üsküdar, et la seconde, à Söğütlüçeşme, soit la première
station après Haydarpaşa. Le Marmaray aura une capacité de transport de 70 000 passagers par
heure dans chaque sens. L’étude technique pour sa réalisation a été effectuée en 1987 et les
travaux du tunnel ont débuté en 2004. Son ouverture était, à l'origine, prévue pour 2009, date à
laquelle la gare de Haydarpaşa aurait fermé ses portes. Cependant, des retards, notamment liés
à des fouilles archéologiques et à des plaintes concernant les immeubles fissurés sur le
péninsule historique, rendent la date d'ouverture incertaine. Ainsi, en fonction du projet
Marmaray, les lignes aboutissant à Haydarpaşa ont été coupées et le dernier train (hors trains
de banlieue) a quitté la gare le 1er février 2012. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule ligne en
activité, la ligne de train de banlieue pour Pendik.
Le port de marchandises de Haydarpaşa est l'un des deux ports commerciaux principaux
d'Istanbul, avec Ambarli, situé sur la mer de Marmara. Il est relié au réseau ferroviaire de
Haydarpaşa et à l'autoroute E-5 (D-100) qui part vers Ankara. Il comprend deux quais, une
capacité de stockage par container, des hangars et des silos à grains, reconnus d'intérêt
patrimonial.
Avec le développement du commerce au 19ème siècle, les ports existants dans la Corne d'Or se
trouvèrent insuffisants et il fut nécessaire de trouver d’autres emplacements portuaires à
Istanbul. On décida alors la construction de nouveaux ports dans d’autre zones de la ville. Après
le développement du chemin de fer en 1880 à Haydarpaşa, les autorités ont décidé de
construire un nouveau port moderne à Kadıköy. Le port de Haydarpaşa fut ainsi construit en
1903 et cette zone devint un important nœud pour les transports de la ville. Dans les années
1950, le port fut agrandi et réorganisé pour s’adapter aux progrès de la technologie maritime. Le
port devint alors l'un des plus grands de Turquie. Mais, aujourd'hui, le port se retrouve dans une
localisation assez centrale de la ville et n'a plus aucune possibilité d'expansion. Ainsi, depuis les
années 80, il est question de le déplacer sur la mer de Marmara.
La gare routière de Harem, ouverte en 1970, est installée à la naissance de l'autoroute D-100. La
gare routière comporte également un quai où des traversiers (ferrys pour voitures) établissent
une liaison avec Eminönü. Les autobus qui partent de Harem vont dans toute l'Anatolie. Des
autobus locaux y font également un arrêt. Le complexe compte quelques restaurants et cafés.
Le site de Harem a été jugé insuffisant pour répondre aux besoins futurs et sa localisation moins
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appropriée. C'est la gare routière de Samandıra - située à une vingtaine de kilomètre de Harem,
à l'intérieur des terres - qui sera agrandie pour accueillir la nouvelle gare routière centrale de la
rive anatolienne.
Autour du site visé par le projet, on retrouve par ailleurs plusieurs bâtiments institutionnels
(hôpitaux, université) et militaires. En particulier, deux bâtiments d'intérêt patrimonial
surplombent le site et marquent la silhouette de la côte : la Caserne militaire de Selimiye,
construite en 1826 par l'architecte Krikor Balyan, et l'ancienne école militaire de médecine,
construite entre 1893 et 1903 par les architectes Alexandre Vallaury et Raimondo d'Aronco, qui
accueille aujourd'hui un campus de l'université de Marmara.

Caserne militaire de Selimiye, derrière le Port de Haydarpaşa, vue du
vapur. (photo : C.H, octobre 2012)

Université de Marmara (ancienne École de médecine), vue du vapur.
Derrière le bâtiment, le haut du bâtiment de l'Hôpital de cardiologie.
(photo : C.H, octobre 2012)
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2. Le projet de reconversion
On parle de la revitalisation du site depuis le début des années 2000. Dès 2003, le Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) a affirmé son intention de transformer le site qu'il opère
- port et gare de Haydarpaşa - en lieu d'accueil touristique. Celui-ci pourrait comprendre marina,
port de croisière, centre des congrès, hôtels, bureaux, centres commerciaux, centres
d'expositions. En 2012, l'étape de la planification se finalise et le plan directeur présenté par la
municipalité à l'automne confirme la vocation touristique et commerciale du site et la
conversion du port de marchandises en port de croisière1.

2.1 Genèse du projet
Au cours des douze dernières années, certaines propositions d'aménagement ont été formulées,
à la fois par la Municipalité métropolitaine d'Istanbul et par le TCDD. Les trois propositions
principales datent de 2001, 2005, puis 2012.
Fin 2000, la Municipalité métropolitaine lance une compétition de design urbain. La compétition
porte sur le territoire s'étendant de la gare d'autobus de Harem jusqu'aux embarcadères de
Kadıköy. Les objectifs principaux de la compétition sont d'explorer les scénarios pour tisser des
liens entre Üsküdar et Kadıköy - suite au changement d'usage entraîné par la fermeture du
port - et de doter la métropole d'un nouvel espace public majeur.
Le 4 juin 2001, les résultats de la compétition sont annoncés. Cinq projets sont primés, sur 60
déposés. Les propositions gagnantes préconisent l'aménagement de places publiques, de
secteurs résidentiels, d'équipements commerciaux et culturels et de marinas. Ce concours n'a
pas eu de suites, que ce soit en termes de réalisation ou de transposition dans la planification.
Mais après celui-ci, le maire d'Istanbul annonce les axes touristique, culturel et commercial pour
revitaliser ce secteur.
1er prix de la
Compétition
de design
urbain
Harem Haydarpaşa Esplanade de
Kadıköy,
2001. (Firme
PROMIM,
Ankara)

1

Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Municipalité
Métropolitaine d'Istanbul, novembre 2012. cf page 8 et annexe 1.

6

Décembre 2012

Charlotte Horny

En 2005, c'est le TCDD qui soumet un projet. Au cours du printemps, des images de projet
paraissent dans les journaux mais rien n'est annoncé officiellement. Le projet diffusé consiste en
la construction de sept tours de près de 300 mètres de haut et se définirait comme un « projet
de world trade center et de port de croisière » (« İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve Kruvaziyer
Limanı Projesi »). Nommé « projet Manhattan », il est immédiatement critiqué par l'opinion
publique en raison d'une part, de la construction des tours qui briseraient la silhouette de la
rive, et d'autre part de la privatisation des rives et de la gare de Haydarpaşa. La Municipalité
métropolitaine exprime également des réticences, tout comme les deux Conseils de
conservation, chargés d'étudier les projets en fonction de la protection du patrimoine, qui sont
concernés par le territoire du projet. Le TCDD, via la firme d'architecture engagée pour dessiner
ce projet, Atelier Art Urbain, soumet alors une option alternative, un projet de « petite Venise »
qui inclurait logements, bureaux, hôtels, centre commercial, centre de congrès, marina, musée
et parcs d'attractions.
Projet de tours de la firme
Atelier Art Urbain, tel que
présenté dans les médias
(2005).
source :
http://v3.arkitera.com/new
s.php?action=displayNewsIt
em&ID=3782

Projet de « Petite
Venise », par la firme
Atelier Art Urbain (2005).
source :
http://www.atelier-arturbain.com/fr/achievem
ents/urbanization/Hayda
rpaşa/4.php
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Ce dernier projet du TCDD a été approuvé par la Municipalité. Toutefois, plusieurs éléments ont
rendu son application caduque. Tout d'abord, le 26 avril 2006, le 5ème Conseil régional de
conservation désigne la zone de la gare et ses environs (situé sur le territoire de Kadıköy) « aire
de conservation urbaine et historique ». Cette décision limite les possibilités de développement
immobilier, et oblige le promoteur d'un projet à présenter un Plan de conservation au Conseil
de conservation, qui doit l'approuver avant tout projet de redéveloppement. Par ailleurs, le
syndicat des travailleurs du port (Liman Is) fait un recours en justice contre la privatisation et la
fermeture du port. La Cour conclut que le TCDD ne peut pas privatiser et qu'une telle action doit
passer par le Bureau des privatisations. L'entrée de ce nouvel acteur complexifie et allonge le
processus.
Enfin, à l'automne 2012, la Municipalité a soumis un plan directeur d'aménagement, soit un plan
de zonage qui définit les usages autorisés pour chaque secteur. Celui-ci est divisé en deux
parties : Üsküdar et Kadıköy (voir pages suivantes pour la reproduction de ces plans). S'il est
approuvé, ce plan ouvrira l'étape de la réalisation.
Ainsi, en septembre 2012, le conseil municipal de la Municipalité métropolitaine a approuvé un
plan directeur à l'échelle 1/5000, pour la partie du site située sur le territoire d'Üsküdar, qui
s'étend de la station centrale d'autobus de Harem jusqu'à la limite d'arrondissement. Ce plan
prévoit l'augmentation du transport maritime de passagers ainsi que des traversiers à
l'embarcadère de Harem. Il autorise l'aménagement d'un terminal pour le transport national et
international de passagers dans le secteur de l'actuel port. En arrière des quais, sur le reste du
secteur du port, il situe une zone touristique et commerciale comprenant bureaux, commerces
et où 60% des bâtiments seront réservés aux structures d'hébergement. Une bande d'espaces
verts séparant le port de la zone touristique pourrait accueillir une ligne de tramway
« nostalgique », qui rejoindrait la gare de Haydarpaşa.
La seconde partie du plan, concernant le secteur situé sur le territoire de Kadıköy, a été
approuvée par la Municipalité métropolitaine le 11 novembre 2012. Une période d'un mois a
alors été ouverte pour toute demande de modification. Ce second plan confère au terrain du
TCDD (gare de Haydarpaşa et voies) une vocation de tourisme, d'hébergement et de centre
culturel (conférence, exposition, musée) et distingue des zones de services du TCDD. Pour
l'édifice de la gare, ces usages sont autorisés aux étages, tandis que le rez-de-chaussée est
réservé au TCDD. Le reste du secteur est composé d'une zone touristique et commerciale
(hébergement, bureaux, commerces), et d'espaces verts. Le secteur de l'esplanade de Kadıköy
pourra accueillir entre autres des festivals, des foires et des congrès. Le secteur de la gare étant
une zone de conservation, la hauteur des constructions est fixée à la hauteur de l'existant, avec
une gradation en fonction de l'éloignement.
Si le plan directeur est approuvé, en décembre 2012, la prochaine étape sera la production de
plans détaillés, à l'échelle 1/1000.
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Plan directeur pour le site Haydarpaşa, section Üsküdar (septembre 2012), Municipalité Métropolitaine d'Istanbul, p.1
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Plan directeur pour le site Haydarpaşa, section Kadıköy (novembre 2012), Municipalité Métropolitaine d'Istanbul
(source : http://www.ntvmsnbc.com/id/25404601/)
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En parallèle, le site est le territoire d'un autre projet : le tunnel routier sous le Bosphore. Ce
dernier projet, porté par le Ministère des transports, est intégré au plan directeur section
Üsküdar (voir ci-dessus), sous le nom « Istanbul bogazi karayolu Bogaz tüp geçisi hatti ». En
2008, le Ministère des transports avait lancé un appel d'offre international pour un modèle BOT
(Built - Operate - Transfer) concernant ce projet. L'appel d'offre a été remporté par un
consortium turc-coréen du sud du nom d'Avrasya. Le projet consiste à réduire la circulation sur
le pont du Bosphore et à réduire le temps de parcours entre Kazlıçeşme (rive européenne de la
mer de Marmara) et Göztepe (rive asiatique de la mer de Marmara) via un tunnel sous le
Bosphore. La première section du projet verrait un élargissement de l'avenue Kennedy de six à
huit voies, ce entre Kazlıçeşme et Cankurtaran, soit dans les environs du palais de Topkapı. La
deuxième section serait le tunnel sous le Bosphore, qui aboutirait dans l'axe de l'autoroute D100, au niveau de l'université de Marmara et donc derrière le port de Haydarpaşa. La troisième
section correspond quant à elle à l'élargissement de l'autoroute de six à huit voies, entre Eyüp
Aksoy (secteur de Selimiye) et l'intersection vers Göztepe. Le tunnel serait réservé
exclusivement aux voitures (les camions et les autobus n'y seraient pas autorisés). Le projet met
de l'avant la réduction du temps de parcours entre les deux extrémités du projet, passant de
100 minutes aujourd'hui (via le pont du Bosphore) à 15 minutes. Ce tunnel permettrait ainsi un
lien rapide entre les deux aéroports internationaux2.

Projet de tunnel routier sous le Bosphore . Source : http://www.avrasyatuneli.com/en/

2

http://www.avrasyatuneli.com/en/
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2.2 Position des différents acteurs
Le projet de reconversion de Haydarpaşa implique un certain nombre d'acteurs, qu'il soient
publics, privés ou associatifs. Chacun défend des valeurs ou des stratégies dont cette section va
brosser le portrait d'ensemble.
Gouvernement national
Le gouvernement turc intervient dans ce projet par différentes voies. Concerné en première
instance, le TCDD (société des chemins de fer, chapeautée par le Ministère des transports, des
affaires maritimes et des communications) est propriétaire et gestionnaire du port et de la gare.
C'est le commanditaire du projet de reconversion. Dès le début des années 2000, il annonce son
intention de convertir ses terrains en site touristique. Pourtant, son projet quant à la fonction
future de la gare n'a jamais été clair. Sur son site internet, le TCDD indique qu'au sein du projet
de train à grande vitesse Ankara-Istanbul, la dernière phase qui était prévue au départ n'aura
pas lieu : « Gebze-Haydarpaşa section of 44 km hasn’t been included in Ankara-İstanbul High
Speed Line Project as it is covered in Marmaray Project. »3. Il semble donc que ni le train à
grande vitesse - qui s'arrêtera à Gebze, ni les trains de banlieue - qui s'arrêteront à
Söğütlüçeşme, ne desserviront désormais la gare de Haydarpaşa. Toutefois, le plan directeur de
2012 fait place à des activités du TCDD au sein du bâtiment.
En parallèle, le TCDD s'est opposé à la désignation patrimoniale de la gare de Haydarpaşa. Ainsi,
le 25 juin 2007, il dépose une requête auprès du tribunal administratif d'Istanbul pour annuler
les décisions du 5eme Conseil régional de conservation de désigner le secteur de la gare comme
zone de conservation, ce qui impliquait l'approbation du Conseil de conservation pour tout plan
de développement. L'appel a été rejeté.
Un autre acteur important issu du gouvernement est le Bureau des privatisations (Özelleştirme
İdaresi Başkanlığına). Il est introduit dans le processus en 2006, lors du procès qui opposait le
syndicat des travailleurs du port de Haydarpaşa au TCDD. Le syndicat s'opposait à la
privatisation et la fermeture du port. La Cour a jugé que le processus de privatisation devait
passer par l'organe qui gère les privatisations des biens nationaux, soit le Bureau des
privatisations. Le rôle de cet acteur est ensuite précisé lors de la signature d'un protocole entre
le TCDD et la Municipalité métropolitaine d'Istanbul, en 2007, qui confère à la Municipalité la
planification en vue de la revitalisation du site. Ce protocole implique l'approbation finale des
plans par le Bureau des privatisations. Enfin, son implication est confirmée en 2008 par la Loi
5793, qui transfert les droits de développement au Bureau des privatisations pour les sites qui
font partie de l'agenda des privatisations.

3

http://www.tcdd.gov.tr/tcdding/hizlitrenprojesi_ing.html, consulté le 16 novembre 2012
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Le gouvernement national a ainsi été présent par l'adoption de lois ayant un impact direct sur la
planification du projet de Haydarpaşa. Une première vague de lois a lieu en 2004-2005. La Loi
5234, dite « Loi Haydarpaşa » permet le transfert des titres de propriété du port et de la gare de
Haydarpaşa du Trésor public au TCDD, et le transfert des pouvoirs de planification au Ministère
des travaux publics. Puis, la Loi 5335 confère au TCDD le droit de vendre ou de transférer ses
terrains, dans le cadre du programme de privatisation. Enfin, la Loi 3621, sur les régions
côtières, établit que les zones côtières protégées peuvent être ouvertes à la construction et que
les zones côtières publiques peuvent être privatisées. Est également introduite dans cette loi
une nouvelle définition , le « port de croisière », avec les aménagements qu'il peut comprendre
(restaurants, centres commerciaux, services, banques, immeubles à bureaux).
Une deuxième vague de lois a lieu en 2007-2008. Tout d'abord, la Loi 3996, portant sur l'octroi
de marchés publics est modifiée. Dans le cadre des concessions pour les projets de Galata Port
et de Haydarpaşa, le modèle BOT est revu dans le sens d'une simplification de la procédure de
concession et d'un élargissement de ses domaines d'application. Ainsi, ce modèle peut
désormais s'appliquer aux axes routiers supplémentaires, stations de train, gares, centres
logistiques, ports de croisière, complexes intégrés et douanes. Puis, nous l'avons vu, la Loi 5793
transfert les droits de développement au Bureau des privatisations.
D'autres ministères ou organes ministériels sont également impliqués. Le Ministère de
l'équipement et le Ministère des transports sont, en 2005, les opérateurs du projet de
reconversion du site dessiné par Atelier-Art-Urbain. D'autre part, le Ministère des transports est
à la tête du projet de tunnel routier sous le Bosphore. Enfin, la Haute commission de
conservation du patrimoine culturel et naturel (chapeauté par le Ministère de la culture et du
tourisme) prend l'initiative, en 2005, d'étudier les plans du site et de consulter les parties
impliquées. Elle était l'une des instances qui devait approuver les plans de redéveloppement
selon le protocole signé en 2007, mais la loi 5793, en transférant les droits de développement au
Bureau des privatisations énonçait également que l'approbation de la Haute commission de
conservation n'était plus nécessaire pour les projets inclus dans l'agenda du Bureau.
Les différentes actions du gouvernement ayant un impact sur le redéveloppement de
Haydarpaşa s'inscrivent ainsi dans une stratégie nationale de privatisation, de grands projets de
transports (tunnel routier) pour la métropole, et de développement et diversification du
tourisme (ports de croisières, centre de congrès, etc).
Municipalité métropolitaine d'Istanbul
Dans le contexte d'un terrain appartenant à l'État turc, le rôle de la Municipalité métropolitaine
peut être fortement restreint. En effet, plusieurs ministères détiennent les pouvoirs de planifier
et développer leurs terrains, indépendamment de l'avis de la municipalité. Dès lors, la
négociation autour de ces terrains publics est un enjeu majeur pour la municipalité. Celle-ci y
voit une opportunité d'augmenter la superficie de ses terrains, que ce soit dans l'optique d'y
réaliser des espaces publics, des équipements ou autres. Certains de ces terrains ont une
13
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localisation attractive, notamment sur les rives, comme c'est le cas à Haydarpaşa, ce qui
augmente leur valeur. La négociation est alors d'autant plus ardue entre ces deux acteurs aux
stratégies différentes : tandis que ces terrains riverains sont une aubaine pour le gouvernement
dans le cadre d'une politique nationale de privatisation et de commercialisation de ses biens; ils
représentent également des espaces uniques pour une municipalité qui ne cesse de s'étendre et
de se densifier, au détriment des espaces verts ou publics.
Le 30 novembre 2007, La Municipalité Métropolitaine d'Istanbul et le TCDD signent un protocole
pour la préparation de plans (à l'échelle 1/5000 et 1/1000) en vue de la revitalisation du site
comprenant le port, la gare et les alentours. La municipalité obtient par ce protocole le droit de
planifier le site.
Lors de la signature du protocole, un nouvel acteur est introduit, à titre de consultant : l'Istanbul
Metropolitan Planning and Urban Design Centre (IMP). Cette entreprise semi-publique a été
créée en 2005 par la Municipalité métropolitaine. Avec des fonds privés mais selon un
fonctionnement public, elle a le rôle de soutenir le service d'urbanisme de la municipalité pour
tout ce qui relève de la planification et du design urbain. C'est donc l'IMP qui prépare les plans
directeurs, les plans de développement et les analyses de sites de conservation ou en
redéveloppement.
La Municipalité métropolitaine s'est positionnée à plusieurs reprises en faveur d'espaces
riverains publics. En 2005, alors qu'elle n'a qu'un rôle de consultation, elle exprime ses
réticences au projet du TCDD. Ainsi, dans sa présentation du projet de régénération du secteur
du port, la municipalité se dit en faveur d'une reconversion du site en centre récréatif, de
tourisme, de bureau et de culture, qui desservirait environ 3 millions de personnes. Cette aire
pourrait, selon elle, servir de port de croisière pour réduire la charge de Galata Port. Toutefois,
elle énumère certains éléments centraux pour ce projet qui devront impérativement être pris en
compte : « In this regeneration project, special attention should be given that the coast remains
accessible to public, the buildings designed do not form a wall between the city and the sea and
that the overall project protects the historical, cultural and natural site values of the project area
and city’s authentic silhouette. »4. Elle réaffirme cette position en 2009, dans un appel à projets
pour la planification du redéveloppement du site préparé par l'IMP : « the coastal location of
Haydarpaşa means it is subjected to this type of development [ouvert à la construction ou
privatisé] however if Istanbul wishes to maintain its vision of cultural capital of Europe, it is in the
cities interest to keep the coastline of Haydarpaşa in the public domain. »5.
Toutefois, le projet divise au sein de l'assemblée municipale. Ainsi, lors du vote pour le dernier
plan directeur pour le secteur du port de Haydarpaşa (septembre 2012), les élus AKP ont voté en
faveur du projet, tandis que les élus CHP ont voté contre, dont le maire de l'arrondissement de
Kadıköy.
4

Project 3 - Urban Regeneration Project for Haydarpaşa Port Area, IBB-IMP, août 2005
Haydarpasa container port urban redevelopment project - Design brief, Greater Istanbul Municipality
(Istanbul metropolitan planning-IMP ), 2009, p.18
5
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Secteur privé
Avec le gouvernement, est introduit le secteur privé. Ces firmes interviennent également dans
d'autres projets urbains à Istanbul. On peut tout d'abord mentionner le groupe Çalik Holding, via
sa filiale de construction Gap Inşaat. En 2004, la filiale est mandatée par le TCDD, en vue de
planifier le projet du site de Haydarpaşa. Pour dessiner le projet, celle-ci engage la firme AtelierArt-Urbain (Bruxelles), dont l'un des associé est l'architecte turc Şefik Birkiye. Gap Inşaat est
également l'entrepreneur dans les deux premiers projets de rénovation urbaine en partenariat
public-privé à Istanbul (et en Turquie), soit Tarlabaşı et Fener-Balat-Ayvansaray.
En 2006, le TCDD confie un nouveau mandat à une autre acteur privé, la firme allemande Drees
and Sommer, pour l'organisation d'un groupe de concertation (en réaction aux différentes
pressions suite au projet de 2005), pour les discussions avec les investisseurs et pour
l'organisation d'une compétition internationale d'architecture. Cette même firme avait été
mandatée la même année par la Çalik Holding dans le cadre de la revitalisation et le
développement de Tarlabaşı.
Citoyens et regroupements
L'opinion publique a surtout réagi après les premières annonces de projets, en 2005. Par la
suite, un mouvement de contestation s'est organisé, autour de l'enjeu de la reconversion de la
gare. Ainsi, le regroupement Haydarpaşa Dayanışması défend la fonction ferroviaire de la gare
et s'oppose à sa privatisation. Il milite également pour un processus de décision plus inclusif et
transparent. Ils critiquent en effet le processus, dans lequel, selon eux, la planification reste
secrète et leur position, peu prise en considération. Certains regrettent que le site n'ait pas fait
l'objet d'un concours de design avec réalisation à la clé. Depuis le 1er février 2012 et le départ
du dernier train de la gare de Haydarpaşa, des rassemblements sont organisés devant la gare
chaque jeudi (concerts, etc.) et chaque dimanche (prises de parole).
En parallèle, certaines Chambres professionnelles ont réagi à plusieurs reprises par la voie de
contestation publique voire de recours en justice. En octobre 2012, la Chambre des architectes
et la Chambre des urbanistes (section Istanbul), ont à nouveau entamé un recours en justice
contre le plan directeur du site (section Üsküdar) approuvé par le conseil municipal en
septembre 2012.
Depuis 2005, plusieurs réunions de concertation impliquant les différents acteurs, y compris les
opposants, ont été organisées. Pour répondre aux pressions de toutes parts (investisseurs,
organisations, public, etc), le TCDD tente, en octobre 2006, de mettre sur pied un groupe de
travail. Le Ministère des travaux publics, les conseils régionaux de conservation, la Municipalité
métropolitaine, les chambres professionnelles des urbanistes et des architectes et les
représentants de Üsküdar et Kadıköy sont invités à participer. Mais les chambres
professionnelles renoncent à participer et finalement, une seule rencontre de ce groupe a lieu,
le 16 novembre 2006. En Juillet 2008, c'est au tour de la Municipalité métropolitaine d'organiser
une conférence sur les perspectives concernant le site (Geleceğin Perspektifi Haydarpaşa Arama
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Konferansı) à laquelle sont conviées les différentes parties prenantes : ministères concernés,
représentants de l'armée, chambres des urbanistes et des architectes, professeurs d'université,
représentants du secteur du tourisme, etc. À l'issue de cette conférence, plusieurs principes
directeurs pour un redéveloppement du site sont énoncés.
Les syndicats de travailleurs touchés par les délocalisations ont aussi été actifs. Ainsi, en 2007, le
syndicat des travailleurs en transport (Birleşik Taşımacılık Sendikası) et le syndicat des
travailleurs du port (Liman Iş) se sont opposés à la privatisation et la fermeture du port de
Haydarpaşa. Ils ont lancé un recours en justice et organisé plusieurs manifestations.
Au niveau international, un rapport de mission conjointe des experts de l'ICOMOS et de
l'UNESCO (datant de juin 2006) émet une recommandation défavorable au projet de
privatisation du site (port et gare) et de développement de grande hauteur. L'analyse de la
commission revient sur l'intérêt de protéger les vues emblématiques de la ville et sur le fait que
des tours modifieraient profondément la silhouette de la ville, notamment celle de la péninsule
historique vue de la tour de Galata, par exemple. Pour étayer sa position, la commission
mentionne également la forte opposition au projet et dénonce la loi qui a transféré les pouvoirs
de planification au gouvernement.
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3. La gare de Haydarpaşa
Le projet de reconversion du secteur, depuis les premières annonces, a été contesté sur
différents aspects et l'est encore aujourd'hui. Cette contestation se cristallise principalement
autour de la gare de Haydarpaşa. Les opposants au projet craignent qu'elle ne perde sa fonction
de gare et sa qualité d'espace public pour être transformée en complexe touristique de luxe,
comme ce que le TCDD a pu laisser entendre.

3.1 Aperçu historique
Depuis 1871, une première gare existait à Haydarpaşa, mais située à 1km à l'intérieur des terres.
Une ligne a été ouverte entre Haydarpaşa et Pendik, puis Gebze en 1873. En parallèle, le Reich
allemand de Guillaume II a entamé la construction de la ligne Anatolie-Bagdad en 1898, sous
Abdülhamid II, qui devait aboutir à Haydarpaşa, puis reprendre de l'autre côté du Bosphore
jusqu'à Berlin. Il s’agit de la « poussée vers l’est », selon la vision impériale allemande (Drang
nach Osten). Comme la gare de 1871 était trop petite pour sa nouvelle vocation, la construction
d'un nouveau terminus est entamée par la « Anatolia-Bagdad Corporation ». La construction de
la gare devait amorcer une collaboration économique et militaire entre les deux pays. La
nouvelle gare de Haydarpaşa, des architectes allemands Otto Ritter et Helmut Cuno, est
inaugurée en 1908. Son style est éclectique, entre Renaissance allemande et néo-classique. Dès
lors, toutes les gares de la ligne rejoignant Bagdad allaient être de style allemand. La gare est
érigée sur une avancée artificielle, soutenue par 1 100 pilotis. Elle occupait une surface de
2 550 m², puis a été agrandie pour atteindre aujourd’hui 3 836 m².
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Secteur de Haydarpaşa, par Stolpe (extrait), 1882. Source : IFÉA

La gare subit des dommages importants à trois reprises. Une explosion due à un sabotage a lieu
en 1917. Elle est reconstruite à l'identique, sauf le toit, qui devient moins haut. En 1979, deux
navires entrent en collision à proximité de la gare et tous les vitraux d'origine (de Linneman)
sont soufflés. Entre 1976 et 1986, le TCDD procède à une restauration complète de la gare. Puis,
le 28 novembre 2010, un incendie, qui aurait été provoqué par un court-circuit de câbles
électriques, réduit en cendres le toit de la gare. L’hypothèse d’un incendie volontaire est
récurrente dans les média et dans l’opinion publique. Cet incendie est relayé dans la presse
internationale, comme un incendie touchant un édifice patrimonial d'importance, en raison de
la transition qu'il marque entre l'Asie et l'Europe. Le toit n'a pas été reconstruit depuis.
Finalement, au début l'année 2012, le TCDD, par le biais du directeur de la gare de Haydarpaşa,
annonce dans la presse la fermeture de la gare pour deux ans, en vue de sa rénovation et de sa
transformation en centre culturel et commercial. La rénovation viserait également à adapter la
gare pour accueillir le train à grande vitesse reliant Istanbul à Ankara. Le bâtiment comprendrait
ainsi un café sur le toit, un musée sur l'histoire des chemins de fer en Turquie, ainsi que
différents magasins.
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Depuis le début du projet de reconversion, la gare a acquis un statut patrimonial. Le 26 avril
2006, le 5ème Conseil regional de conservation désigne la zone de la gare et ses environs (zone
située sur le territoire de Kadıköy), « aire de conservation urbaine et historique ». En
2012, l’organisation américaine World Monuments Fund a intégré la gare de Haydarpaşa à sa
liste officielle de monuments menacés de destruction.
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3.2 Imaginaire de la gare de Haydarpaşa
L'édifice a souvent été représenté dans le cinéma turc, ou dans la littérature. Par exemple, le
poète Nazım Hikmet ouvre son œuvre Memleketinden İnsan Manzaraları (Paysages humains de
mon pays) à la gare, s'attardant sur les passagers et leurs pensées. C'est surtout au cinéma que
la gare a marqué l'imaginaire, notamment durant l'ère Yeşilçam. Cette période de l'industrie du
cinéma à Istanbul (années 1950 à 1970),qui porte le nom de la rue de Beyoğlu où nombre de
maisons de production et d'acteurs étaient basés, a produit un grand nombre de films,
généralement mélodramatiques. Témoins des migrations internes de l'après-guerre, ces films
mettent en scène des personnages venus des villages d'Anatolie pour faire fortune à Istanbul et
qui, généralement, n'y parviennent pas et repartent, dans le désespoir.
La gare de Haydarpaşa est un passage obligé pour les migrants venus d'Anatolie, dès lors,
l'arrivée à la gare est devenu un cliché des films de cette période. Elle y marque un palier, par
son décor luxueux et européen, avant l'entrée dans un nouveau monde. Sa prestance et
l'ouverture sur la mer amplifient la mise en scène dramatique, davantage qu'un parvis plus
classique de gare où le voyageur tombe immédiatement dans le fourmillement de la ville. Ainsi,
de nombreux films comptent des scènes à la gare de Haydarpaşa, dont : Sihirli define (1950), de
Semih Evin; Sevmek seni (1964), de Cengiz Tuncer; Boğaziçi Şarkisi (1966), de Nejat Saydam;
Gurbet Kuşları (1964), de Halit Refiğ; ou encore Demir Yol (1979), de Yavuz Özkan. Ce dernier
film, dont de nombreuses scènes se déroulent à Haydarpaşa, aborde une perspective plus
politique sur le monde ferroviaire et les grèves de cheminots. Plus récemment, on retrouve la
gare dans plusieurs films tels que Yalanci (1993), de Fikret Hakan et Cumhuriyet (1998) de Ziya
Öztan, dans des séries télé et dans des publicités (Chanel, entre autres). Par après, l'incendie de
novembre 2010 a également été le sujet de plusieurs œuvres picturales. Aujourd'hui, la gare est
aussi le décor de nombreuses photos de mariage.

La gare de Haydarpaşa dans les
films de la période Yeşilçam

Scène du film Gurbet Kuşları
(1964), de Halit Refiğ
source : www.haftasonu.com.tr

Scène du film Sevmek Seni (1964), de Cengiz Tuncer
source : www.haftasonu.com.tr

Scène du film Boğaziçi Şarkisi
(1966), de Nejat Saydam
source : www.haftasonu.com.tr

21

Décembre 2012

Charlotte Horny

La gare de Haydarpaşa a aussi été mise en avant lors d'Istanbul Capitale Européenne de la
Culture, en 2010. Un des événements phares était l'organisation de manifestations culturelles
dans la gare.
Cette gare occupe donc une place dans l'imaginaire turc et en particulier dans l'univers
audiovisuel. La particularité du bâtiment et de son emplacement, tout comme sa mise en scène
dans les films lui ont conféré une dimension symbolique. Ainsi, en plus d'être un lieu de passage
pour des centaines de milliers de personnes chaque jour, et donc d'occuper une place dans leurs
trajectoires quotidiennes, la gare de Haydarpaşa revêt une dimension symbolique autant pour
ses usagers que pour les spectateurs des films où elle apparaît. Le bassin de personnes qui peut
se sentir concerner par la fermeture de la gare n'en est donc que plus grand et la charge
émotive, plus forte. En témoigne la cérémonie organisée le jour du départ du dernier train (hors
train de banlieue), le 31 janvier 2012, à laquelle des centaines de personnes ont assisté et qui
était, d'après les récits journalistiques, empreinte d'émotion.

3.3 Enjeux du projet de reconversion de la gare
Les enjeux ont principalement été soulevés par l'opposition formée autour de la reconversion
de la gare. En 2005, suite à l'annonce du « Projet Manhattan », un groupe d'opposition est
constitué, Haydarpaşa Dayanışması (Solidarité Haydarpaşa), à l'initiative de la Chambre des
architectes, des syndicats de cheminots et employés du TCDD. Il est composé d'environ 80
associations, syndicats et organisations et est soutenu par des citoyens. Ses revendications sont
la tenue d'un processus plus transparent, la reconnaissance de la gare comme bâtiment
patrimonial, et la conservation de sa fonction de gare et de sa qualité d'espace public. Ce groupe
réussit à mettre la question de la reconversion de la gare sur la place publique et à imposer une
certaine pression auprès des autorités. Elle diffuse une pétition en 2007 qui recueille plus de
20 000 signatures, puis postule à l'UNESCO pour la protection de la ligne de chemin de fer entre
Haydarpaşa et Bostanci.
La reconversion de la gare amène donc des enjeux qui ne se posent pas pour les autres secteurs
concernés, le port de marchandises et la gare d'autobus de Harem. Si la gare est accessible et
utilisée par le public quotidiennement, ce n'est pas le cas du port, réservé aux marchandises.
Comme il n'est pas intégré au tissu urbain - étant bordé par la bretelle d'autoroute, et les
grandes propriétés institutionnelles (caserne de Selimiye, université de Marmara, Hôpital
Gülhane Askeri Tip Akademisi), il ne fonctionne pas comme repère, il fait moins partie du
paysage et de la vie quotidienne des stambouliotes (outre vu des vapur rejoignant Kadıköy).
Pour ce qui est de la gare routière de Harem, elle est, quant à elle, largement utilisée. Toutefois,
même si son imaginaire s'est développé avec la musique « Arabesque », le lien affectif ne
semble pas si prononcé que pour la gare de Haydarpaşa. Cela peut s'expliquer par la nature
purement fonctionnel du lieu, qui n'offre ni architecture notable, ni bâtiment ancien, ni
aménagement de site particulier. Ainsi, une relocalisation dans un but d'efficacité de transport
et un changement de vocation ne va pas à l'encontre de l'esprit du lieu.
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Le changement de vocation de la gare ferroviaire tel qu'envisagé par le TCDD et la Municipalité
Métropolitaine pose donc tout d'abord une question d'organisation et de gouvernance urbaine :
peut-on fermer l'une des deux gares centrales d'une ville, gare qui drainait près de 29 millions
de personnes par année? Les technologies, les pratiques et les besoins évoluant sans cesse, une
telle décision peut être soutenue par des arguments probants. Ainsi, le TCDD présente ce
changement de vocation comme inévitable : le port, qui utilise les lignes ferroviaires de
Haydarpaşa, va être délocalisé, et le projet Marmaray, qui va être connecté aux trains de
banlieue, va contourner la gare. Cette gare deviendra donc hors hors réseau. Toutefois, la
fermeture d'un équipement de transport majeur toujours en activité, également édifice
d'intérêt architectural et historique, n'est pas si courante. Ici, il ne s'agit pas d'un processus lent
de désaffectation, ou encore de bâtiment qui ne peut s'adapter aux nouvelles technologies. Il
s'agit au contraire d'un changement brusque, issu d'une décision qui est apparue arbitraire pour
certains. La transparence du processus de décision, la communication et l'implication des divers
acteurs, y compris le public, semblent avoir fait défaut, du point de vue des opposants.
Toutefois, l'abandon de la fonction ferroviaire à Haydarpaşa n'est officiellement pas décidé du
côté des autorités, puisque le plan directeur de 2012 réserve toujours le rez-de-chaussée de
l'édifice pour une fonction de gare6.
La deuxième question majeure que pose le changement de vocation de la gare est le passage du
public au privé. On peut ainsi se demander si un changement de vocation aurait été davantage
accepté si l'édifice avait accueilli un autre équipement public. Une privatisation de l'édifice est
au contraire perçue comme une dépossession d'un site qui appartient à tous les citoyens de la
ville7. L'emplacement de la gare amplifie le sentiment de dépossession : au bout d'une impasse
face à la mer, si la gare devient un hôtel, les citoyens n'auront que peu de raisons de s'y rendre.
Si la fonction devient privée pour cette gare, en outre pour un hôtel de luxe, cela restreint le
nombre de personnes concernées, notamment au sein des habitants de la ville (la destination ne
s'adresse pas à eux mais à une certaine catégorie de visiteurs). Or la localisation de la gare fait
que ce n'est pas un lieu de passage, la gare n'est pas inscrite dans une trajectoire; à moins que la
rive ne soit aménagée et reste dans le giron public et que le lien avec Kadıköy soit aménagé.
Alors la baie de Kadıköy pourrait former une grande promenade riveraine, dont l'aboutissement
serait la pointe de Haydarpaşa. Une rive accessible au public est la position de la Municipalité
Métropolitaine depuis l'annonce des premiers projets, en 2005 (voir section Position des
différents acteurs). Le plan directeur datant de novembre 2012 ne permet pas de préciser ce
point, la zone riveraine désignée comme « espaces verts » (donc espaces publics) s'arrêtant à la
limite arrière de la gare. La rive entourant la gare n'est donc pas assurée, par ce plan, de rester
dans le giron public.

6

Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Municipalité
Métropolitaine d'Istanbul, novembre 2012
7
Akif Burak Atlar, secrétaire général de la Chambre des urbanistes, section Istanbul, propos recueillis le
1er novembre 2012.
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4. Relation du site avec les alentours
4.1 Insertion urbaine
Jusqu'à la moitié du 20ème siècle, le secteur de la gare était séparé de Kadıköy par une rivière et
des prairies, vergers et potagers. La gare n'est donc pas intégrée au tissu urbain de Kadıköy,
mais ne l'est pas davantage du côté d'Üsküdar, puisque les grandes superficies des terrains
institutionnels (hôpital, université, caserne militaire) et la présence de l'autoroute la séparent du
tissu urbain de ce côté également.
Du côté de Kadıköy, la rivière est maintenant asséchée mais les terrains qui accueillaient alors
les prairies, accueillent désormais des stationnements. Ainsi, le parcours piéton n'est
actuellement pas évident ni intuitif. Quant à l'utilisation de ces espaces riverains, le
réaménagement du secteur pourrait permettre de les mettre en valeur.

Environs de la gare en 1930. Plan des assurances (extrait), J.Pervititch, 1930 . Source : IFÉA
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Environs du site de Haydarpaşa en 2012. Source : IFÉA

L'insertion du site avec ses alentours et la création de liens seraient l'un des enjeux
urbanistiques de la reconversion du site de Haydarpaşa. De même, la connexion entre la rive et
le reste de la ville reste primordiale. La connexion entre Üsküdar et Kadıköy était d'ailleurs l'un
des objectifs de la compétition de design urbain en 2001. Ainsi, l'attention portée aux liens et
aux portes d'entrée du site, à l'utilisation des espaces de transition qui deviendront vacants
(voies ferrées, stationnements), mais aussi à la continuité de la rive sera déterminante pour
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l'insertion du site dans le reste de la ville. Et ce, même si la fonction prévue à court terme est de
nature privée et touristique.

4.2 Pression immobilière
Le site riverain promis à la reconversion, quel sera l'avenir des terrains et des bâtiments
d'intérêt patrimonial qui le surplombent? La question s'était déjà posée en 2005, lors de la
sortie du projet du TCDD d'élever plusieurs tours sur le site. À ce propos, le Premier ministre
avait alors avancé l'idée d'intégrer le campus de l'université de Marmara dans le territoire du
projet et de relocaliser l'université ailleurs. De même, en 2009, dans un appel à projet pour la
planification du site, l'IMP et la Municipalité métropolitaine ont identifié les terrains militaires
de Selimiye comme un obstacle à la création de liens entre le site et le reste d'Üsküdar et
affirmé qu'une relocalisation des militaires était à l'étude. Depuis, aucun projet n'a été annoncé
concernant ces deux bâtiments, mais il est à supposer que ces grandes propriétés, qui
accueillent des bâtiments patrimoniaux d'envergure, vont rester convoités. C'est ainsi toutes les
propriétés le long de Tibbiye caddesi dans ce secteur qui pourraient connaître une pression
immobilière importante.

Propriétés institutionnelles aux environs du site. Source : atlas (IFÉA)
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5. Vers un complexe touristique portuaire
Les deux plans directeurs (sections Üsküdar et Kadıköy) en cours d'approbation prévoient des
zones tourisme, culture et commerce. Ainsi, y sont autorisés hôtels, centres d'exposition,
centres culturels, palais des congrès, lieux d'accueil de festival, restaurants, etc. La nouvelle
vocation du site créerait une offre touristique en front de mer unique dans la ville et une
première offre majeure sur la rive anatolienne.
Ce type de développement s'inscrit dans la stratégie touristique du gouvernement, développée
dans un document de 2007, Tourism Strategy of Turkey - 2013, par le Ministère de la culture et
du tourisme. L'une des stratégies présentées est la diversification du tourisme, énoncée comme
suit : « To develop means for alternative tourism types led particularly by health, thermal,
winter, golf, sea tourism, ecotourism and plateau tourism, conference and expo tourism
activities »8. L'objectif de cette stratégie est d'étirer la saison touristique à l'année, en
développant certains secteurs touristiques. Haydarpaşa correspond à plusieurs de ces secteurs :
tourisme de mer, tourisme d'expo et de conférences.
La Stratégie touristique du Ministère détaille les objectifs pour chacun des secteurs touristiques.
Istanbul fait évidemment partie des villes prioritaires pour le développement du tourisme de
congrès et de mer. Ainsi, selon le document, « the capacity of the harbour in Istanbul city shall
rapidly be increased »9. En effet, la ville - et la Turquie en général - perçoit une demande
croissante pour le tourisme de croisières. Actuellement, à Istanbul, les bateaux de croisières
accostent au port de Galata (Beyoğlu). Le réaménagement de ce port est prévu dans les
prochaines années. Or, après le réaménagement prévu, la capacité d'accueil du GalataPort sera
de cinq bateaux de croisières. Avec les dimensions des quais déjà présents à Haydarpaşa, la
capacité d'accueil du futur site est estimée à environ dix bateaux.
Dans cette optique de développer un tourisme de croisières, la ville d'Istanbul a participé à
plusieurs projets de la Communauté européenne sur ce thème. Elle a tout d'abord fait partie du
projet SUDEST (2005-2007), un groupe de travail réalisé dans le cadre du Programme Européen
d’Initiative Communautaire URBACT. Ce partenariat international se proposait de repérer les
bonnes pratiques pour le développement durable des villes portuaires, à travers la participation
des acteurs engagés à divers titres dans la gestion et la valorisation des zones portuaires et des
espaces associés. Istanbul y participe alors avec deux sites comme études de cas : les ports de
Galata et de Haydarpaşa. La Ville a ensuite participé au projet CTUR, Cruise Traffic and Urban
Regeneration (2009-2011), mais avec un seul site, le port de Galata. Ce projet avait pour objectif
d'étudier comment l'activité de croisières pouvait être reliée à la régénération du patrimoine
urbain et portuaire, et d'examiner l'intérêt commun des villes maritimes à développer et à
renforcer le secteur du tourisme urbain.
8
9

Tourism Strategy of Turkey - 2023, Ministère de la culture et du tourisme, Ankara, 2007, p.36
Ibid, p.37
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Plusieurs enjeux reliés au développement des ports de croisières et aux aménagements attenant
peuvent être évoqués. Le CTUR par exemple, a identifié la création de liens entre le port et la
ville comme un enjeu important. La question se pose d'autant plus à Haydarpaşa, qui n'est pas
situé sur la rive qui accueille les attraits touristiques phares (péninsule historique). On peut
estimer que le lien par bateau pour se rendre sur la rive européenne sera privilégié pour les
visites culturelles et historiques, tandis que pour les sorties commerciales et de récréation, les
services seront offerts sur le site même. Derrière la zone portuaire s'étend donc une zone
touristique que le plan prévoit réserver à 60% pour des structures d'hébergement. Cette zone
est donc une extension de la zone portuaire, puisqu'elle est destinée aux passagers. La relation
avec le reste de la ville, à la fois par la fonction du territoire et par son aménagement, risque de
ne pas être aisée à réaliser.
Un autre enjeu a trait au paysage. Si les hauteurs pour les nouvelles constructions sont
maîtrisées pour préserver la silhouette dessinée par la caserne de Selimiye et l'université de
Marmara, quel sera l'impact des bateaux de croisières? En effet, ces bateaux sont l'équivalent
d'immeubles de 8 à 12 étages environ. Les vues, à la fois depuis la rive anatolienne et depuis
l'autre côté du Bosphore pourraient être menacées.

Gabarit d'un bateau de croisière par rapport au bâti, ici au port de Galata,
vu du vapur. (Photo : C.H, octobre 2012)

Enfin, il reste l'enjeu de la gare de Haydarpaşa et son rôle au sein de ce nouveau complexe. Sa
mise en valeur est encadrée dans le plan directeur par un contrôle des hauteurs des futurs
édifices d'une part et par la possibilité d'usage culturel au sein du bâtiment d'autre part. Le
TCDD a évoqué la possibilité d'y installer un musée des chemins de fer. Le plan directeur à
l'échelle 1/1000 à venir sera donc déterminant pour juger de l'intégration de l'édifice dans le
site. De même, son rôle de repère dans la composition du paysage de cette rive sera-t-il
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préservé ou mis en péril par le port de croisières? Si l'édifice perd sa fonction de gare, ses
abords resteront-ils publics?

L'enjeu double de la privatisation des rives et du patrimoine reste majeur dans ce projet de
complexe touristique à Haydarpaşa. Le projet de fermer cet équipement majeur de transport
doublé d'un site patrimonial qu'est la gare de Haydarpaşa a soulevé une contestation tenace. La
question des « usagers » d'un espace est ainsi posée : le patrimoine d'une ville, les espaces rares
(les rives, en l'occurrence) peuvent-ils être réservés aux usagers passagers que sont les touristes
ou doivent-ils être pensés avant tout en fonction des usagers permanents que sont les résidents
et travailleurs? Un aménagement en fonction de ces deux types d'usagers est-il possible? Si
tourisme et mise en valeur du patrimoine vont de pair historiquement, cette combinaison
semble atteindre ses limites dans des sites comme Haydarpaşa.

29

Décembre 2012

Charlotte Horny

BIBLIOGRAPHIE
Documents
Butuner, B. Waterfront Revitalization as a Challenging Urban Issue, 42nd ISoCaRP Congress
2006.
Cavusoglu,O., Summary on the Haydarpaşa case study site, LSE Cities, London School of
Economics and Political Science, Mars 2010,
http://www2.lse.ac.uk/LSECities/citiesProgramme/pdf/Haydarpaşa%20Summary.pdf
CTUR, URBACT II European program, CTUR Thematic Network - Cruise Traffic and urban
Regeneration - Final report and good practices guide, juillet 2011, 64 pages.
Greater Istanbul Municipality - Istanbul metropolitan planning, Haydarpaşa container port urban
redevelopment project - Design brief, 2009
ICOMOS-UNESCO, Rapport de mission coinjointe des experts de l'ICOMOS et de l'UNESCO (CPM)
- Zones historiques d'Istanbul (Turquie) (C/356)- 6-11 avril 2006, juin 2006
Işıkkaya, D., PhD A, Redefining / reconstructing the “in – between”: an urban transformation
scenario for the Haydarpaşa harbour, Istanbul,14th IPHS conference, 12-15 Juillet 2010,
Istanbul, 10 pages.
SUDEST-URBACT, Rapport final sur le développement durable des villes de mer, juillet 2007
Urkun-Bowe, I., Comparative analysis of post industrial dockland transformation initiatives:
guidance for policy for the haydarpaşa port and surroundings - a thesis submitted to the
graduate school of social sciences of middle east technical university, février 2008, p.68-94 et
p.124-131

Sites internet
http://www.ubak.gov.tr/ubak/tr/demir_gar.php

http://www.tcdd.gov.tr, consulté le 28 octobre 2012
http://www.mimarist.org/odadan/2599-uskudar-ilcesi-harem-bolgesi-ile-Haydarpaşa-limangeri-sahasi-1-5000-olcekli-19-06-2012-tasdik-tarihli-nazim-imar-plani-yargida.html
http://www.atelier-art-urbain.com/en/achievements/urbanization/ Haydarpaşa/3.php,
December 2007
http://www.calik.com/EN/Sectors/construction, consulté le 21 octobre 2012

30

Décembre 2012

Charlotte Horny

http://v2.arkiv.com.tr/p72-kadikoy-meydani-Haydarpaşa-harem-yakin-cevresi-kentsel-tasarimiyarisma-projesi.html
http://www.marmaray.com, consulté le 23 septembre 2012
http://www.haftasonu.com.tr/index.php/haber/item/821-Haydarpaşa-gari-hic-unutulurmu/821-Haydarpaşa-gari-hic-unutulur-mu.html
http://kentvedemiryolu.com/bolum.php?id=24

Revue de presse
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1333878/Istanbuls-historic-Haydarpaşa-stationdamaged-blaze-rips-roof.html , consulté le 22 novembre 2012
http://share.interpress.com/share.aspx?mid=3991&i=21051692&ei=FD02C0E590EAD6284E258
A8D9001A68E#.UFc4cBQMA_0.facebook, consulté le 14 septembre 2012
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=killing-istanbul-softly-2009-1225, consulté le 20 septembre 2012
http://v3.arkitera.com/t1-Haydarpaşa-gari.html ( articles entre 2005 et 2011)
http://www.arkitera.com/soylesi_20_sefik-birkiye.html
http://v3.arkitera.com/h7162-harem-devri-kapaniyor.html, consulté le 27 novembre 2012
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=19998 , consulté le 6 novembre 2012

http://www.ibb.gov.tr/en-US/Pages/Haber.aspx?NewsID=683, consulté le 6 novembre
2012
http://www.ntvmsnbc.com/id/25404497 et http://www.ntvmsnbc.com/id/25404601/, consulté
le 9 décembre 2012

31

Décembre 2012

Charlotte Horny

ANNEXE 1
•
•

Contenu du Üsküdar İlçesi, Harem Bölgesi ile Haydarpaşa Liman Geri Sahası 1/5000
Ölçekli, 19.06.2012 Tasdik Tarihli Nazım İmar Planı , septembre 2012 [voir carte p.9]
Contenu du Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planı, Municipalité Métropolitaine d'Istanbul, novembre 2012 [voir carte p.10]

****
Üsküdar İlçesi, Harem Bölgesi ile Haydarpaşa Liman Geri Sahası 1/5000 Ölçekli,
19.06.2012 Tasdik Tarihli Nazım İmar Planı , septembre 2012
PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ
1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. 1/5000 ölçekli Harem Bölgesi ile Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası Nazım İmar Planı, Plan
Paftaları, Plan Açıklama Raporu ve Plan Uygulama Hükümleri ile birlikte bir bütündür.
1.2. Siluet: Planlama alanı ve çevresindeki tüm yapılaşmalarda, alanın İstanbul silueti
bakımından önemli bir konumda bulunduğu göz önüne alınacak; doğal çevre, anıt eser ve görsel
etki alanları gibi özelliklere göre irtifalar belirlenecektir. Alanın kıyı kesiminde yapılacak yeni
yapılar, önemli anıt eserlerin (Selimiye Kışlası ve Marmara Üniversitesi binası gibi) siluetini
olumsuz olarak etkilemeyecek konumda ve yükseklikte olacaktır.
1.3. Kontur, Gabari, Cephe: Planlama Alanı’nda, alanın kimliğine uygun, kontur, gabari ve
cephe özellikleri ile bölge karakteristiğini bozmayacak yapılar yapılacaktır.
1.4. Uygulama İmar Planı: Planlama Alanı’ndaki uygulamalar ile 2. ve 3. Maddede geçen
konular, bu plana uygun olarak yapılacak kentsel tasarım rehberine göre şekillenecektir. Kentsel
Tasarım Rehberi doğrultusunda hazırlanacak Kentsel Tasarım Projeleri, 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı’na altlık teşkil edecektir.
1.5. Kentsel Tasarım Projeleri: Planlama Alanı’nda yapılması öngörülen kentsel tasarım
projeleri yarışma, davet ya da benzeri bir yöntem ile elde edilecektir.
Bu projeler;
a) Alanın tarihsel, kültürel, fiziksel ve doğal karakterine uygun, kıyı kimliğinin sürekliliğini esas
alarak ve siluet etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır.
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b) Alanın metropol içindeki konumu ve önemi gözetilerek hazırlanacak olup; sanat, kültür,
dinlenme, eğlence vb. sosyal aktivite alanları, turizm, ticaret, kamu yapıları gibi hizmet alanları,
gece-gündüz yaşam dengelerini koruyan, doğal ve ekonomik sürdürülebilirlik temeline dayalı
olarak düzenlenecektir.
c) Manzara, güneş, rüzgar, ağaç, yeşil örtü, su, hava sirkülasyonu, mikro klima vb. doğal veriler
dikkate alınarak azami ölçüde değerlendirilecektir.
d) Toplu taşıma aksları, durak yerleri, yaya yolları, ticari birimler, kent meydanı vb. özel ve
kamusal alanlar düzenlenecek, bu alanların entegrasyonu ve yaya sirkülasyonunun devamlılığı
sağlanacaktır.
e) Alanda belirlenecek meydanlar yayalaştırılacak; meydan ve çevresinde peyzaj düzenlemeleri,
yaya ve bisiklet yolları yapılacak ve diğer ulaşım sistemleri ile ilişkiler kurulacaktır.
1.6. Heliport Alanı: Merkezi özellik gösteren, yakın çevresinde sağlık, itfaiye, iletişimhaberleşme vb. tesislerin bulunduğu ve ulaşım alanları yakınındaki açık alan, meydan, yeşil
alanların uygun noktalarında, kamu binalarının bahçe ve çatılarında, İ.B.B. Ulaşım Daire
Başkanlığı görüşü doğrultusunda, Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliğine uyulmak koşulu ile
yükseltilmiş platform ve yapılaşma yapılmaksızın kamuya ait “Helikopter İniş-Kalkış Pistleri”
(Heliport Alanı) düzenlenebilir.
1.7. Jeolojik - Jeoteknik Etütler: Planlama alanında yapılacak yapılarda, parsel ölçeğinde
yapılacak Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarında gerekli görülen önlemler alınarak ve Deprem
Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) şartlarına göre uygulama yapılacaktır. Mikrobölgeleme
Çalışması, Yerleşime Uygunluk Haritası ve Açıklama Raporu doğrultusunda, zemin JeolojikJeoteknik etüt raporları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ilgili yönetmelik ve genelgeleri ile
İstanbul İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun hazırlanacaktır. Tüm yapılarda ayrıntılı
zemin etüdü yapılmadan yapı ruhsatı verilemez.
1.8. Taşıt Yolları: Planlama alanı içerisinde belirlenen taşıt yolları, genel ulaşım sistemini ve
ortalama yol genişliklerini tanımlamakta, genel ulaşım şemasını göstermektedir.
1.9. Raylı Sistemler: Planda Üsküdar - Kadıköy ilçeleri arasındaki ulaşım sürekliliğinin
sağlanması amacıyla önerilen raylı sisteme ait güzergah şematik olup; güzergah ve istasyon
noktaları, ilgili proje çalışmaları sonrasında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında
kesinleşecektir.
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1.10. Ulaşım Entegrasyonu: İlgili Kurumların koordinasyonunda, toplu ulaşım hatlarının,
Planlama Alanı’nda yer alan ve önerilen ulaşım sistemlerinin entegrasyonu sağlanacaktır.
1.11. Otoparklar: İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması koşulu ile sosyal ve kültürel
tesislerin, meydan ve yol gibi kamuya açık alanlarının, spor alanlarının, sağlık alanlarının
zeminaltlarında kapalı otopark yapılabilecek olup, zemin altı otopark alanlarının üstü planda
belirtilen fonksiyon dışında başka bir fonksiyon için kullanılamaz. Zemin altı otopark alanları
olağanüstü koşullarda sığınak olarak kullanılacaktır.

1.12. Kavşaklar: Plandaki kavşaklar şematik olarak işlenilmiş olup, bu alanlar kavşak
düzenleme alanı olarak belirlenmiştir. Kavşak düzenleme alanlarında 1/1000 ölçekli
uygulama imar planlarının hazırlanması aşamasında ilgili kurum görüşleri alınarak detaylı
düzenleme yapılacaktır.
1.13. Planlama Alt Bölgeleri - Zonlar: Planlama Alanı’nda, bütüncül bir yaklaşımla, arazi
kullanım türleri, işlevler, yapılaşma şartları gibi farklı karakter ve özellikler gösteren bölgelerde
planlama alt bölgeleri oluşturulmuştur.
1.14. Kıyı Kenar Çizgisi: Onaylı kıyı kenar çizgisinin deniz yönünde kalan alanlarında çevre ve
şehircilik
bakanlığı tarafından onaylanmadan uygulama yapılamaz.
1.15. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
2. ÖZEL HÜKÜMLER
2.1. PLAN ALT BÖLGELERİ
2.1.1. HAREM ALT BÖLGESİ
2.1.1.1. İskele Alanı; Planlama Alanında deniz ulaşımının payının arttırılması amacıyla yolcu ve
arabalı vapur iskeleleri kurulacaktır. Harem arabalı vapur iskelesi için gerekli araç bekleme ve
otopark alanları iskele alanının geri sahasındaki alanda düzenlenecektir. İskele alanlarında kentsel
tasarım projeleri ile uygulama yapılacaktır.
2.1.1.2. Harem bölgesindeki aktif yeşil alanlarda yeme-içme mekanları, büfe ve küçük satış
birimleri, ayrıca alan içinde yer alan yeşil bantla birleşen rekreasyon alanları, meydanlar,
toplanma ve dağılma mekanları düzenlenecektir.
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2.1.1.3. Kültürel Tesis Alanı: Ulaşım bağlantıları ile odak noktalarına yakınlığı nedeniyle
kentsel simge olabilecek nitelikte bir kültür merkezi yer alacaktır. Ayrıca bu alanda sosyal tesis
alanı düzenlenebilir. Bu bölgelerde emsal 1.50’dir.
2.1.1.4. TCDD Sosyal Tesis Alanı (S.T.): TCDD işletmesinin ihtiyaç duyduğu sosyal tesis
alanlarıdır. Bu alanda emsal 0,50’dir.
2.1.1.5. Belediye Hizmet Alanı (B.H.A.); Belediyenin görevleri arasında yer alan her türlü
sosyal ve teknik altyapı faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar olup; bu alanda emsal 0,50’dir.
2.1.2. LİMAN ALT BÖLGESİ
2.1.2.1. Liman alanı, ulusal ve uluslararası yolcu taşımacılığına hizmet verecek şekilde
düzenlenecektir. Liman alanında, ulusal ve uluslararası yolcu taşımacılığına yönelik terminal
binası, yönetim, ticaret ve destek birimleri, bakım ve onarım birimleri, teknik ve sosyal altyapı
birimleri yapılacaktır. Bu alanda yapılacak yapılarda E: 0.03’ü, H:2 katı geçemez.
2.1.2.2. Planlama Alanı’nda, afet ve diğer gerekli durumlarda kullanılmak üzere ulaşım
sistemlerine ve sağlık alanlarına yakınlığı göz önünde bulundurularak, Liman Bölgesinde ulaşım,
toplanma ve depolama gibi çeşitli hizmetlere uygun geniş açık alanlar dışında, kentsel tasarım
projesi kapsamında belirlenecek heliport alanı düzenlenecektir.
2.1.2.3. İhtiyaç duyulması halinde; Liman alanı içinde, geliştirilecek aktivite alanlarına erişimi
kuvvetlendirmeye yönelik vapur iskelesi yapılabilir.
2.1.3. TURİZM-TİCARET ALT BÖLGESİ
2.1.3.1. Turizm-Ticaret alt Bölgesi karma kullanımlara konu olacaktır. Bu işlevler turizm, ticaret,
ofis alanlarını içerecektir. Bölgede yer alacak konaklama tesisleri alanın en az %60’ını teşkil
edecektir.
2.1.3.2. Turizm-Ticaret alt Bölgesi, ticaret, hizmet ve konaklama alanlarından oluşmaktadır. Bu
alanlarda, ticari hizmet veren, büro, lokanta, çarşı, banka, v.b. yapılar ile eğlenme, dinlenme,
konaklama ve pansiyon alanları, turizm acentesi gibi hizmet birimleri ve rekreasyon alanları yer
alabilir.
2.1.3.3. Turizm - Ticaret Bölgesinde, yapılaşma koşullarındaki ana ilke; kıyı alanları ile
bütünleşecek, kentsel kimliği ile uyumlu ve siluetin korunmasını sağlayan tasarımların
oluşturulmasıdır.
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Turizm-Ticaret Bölgesinde emsal 1.50’dir.
Planda A rumuzu ile belirtilen Turizm-Ticaret Alanları için, yapılarda en fazla yükseklik
5 kattır.
Planda B rumuzu ile belirtilen Turizm-Ticaret Alanları için, yapılarda en fazla yükseklik
4 kattır.
Planda C rumuzu ile belirtilen Turizm-Ticaret Alanı için, yapıların yüksekliği deniz
seviyesinden itibaren 27 metre kotunu aşmayacaktır.
2.1.3.4. Afet Koordinasyon Merkezi Alanı (AKOM): Planlama Alanı’nda ya da İstanbul
bütününde gerçekleşebilecek afetlerin koordine edilebileceği Afet Koordinasyon Merkezinin
yapılacağı alan olup yapılaşma koşulları avan proje ile belirlenecektir.
2.1.3.5. Turizm, Konaklama ve Kültürel Tesis Alanı (T.K.K.): Bu alan Kültürel Tesis, Turizm
ve Konaklama şeklinde karma kullanımlara konu olacaktır. Alanda yer alacak kültürel ve sosyal
tesisler, alanın en az %30’unu oluşturacaktır. Bu alanda emsal 1,50’dir.
2.2. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR
2.2.1. Aktif Yeşil Alanlar: Kamusal kullanıma yönelik olarak düzenlenecek açık alanlardır. Park
ve Rekreasyon Alanları, parklar, gezi ve dinlenme alanları, seyir terasları, manzara noktaları, açık
ve kapalı sergi alanları vb. gibi etkinlikleri içeren rekreasyon alanları olarak düzenlenecektir.
Bölgenin yeşil alan, park ve Harem Bölgesi’ndeki arabalı vapur kullanımı için gerekli araç
bekleme alanlarının gereksinimini karşılayacak bu alanlarda, çevreyle uyumlu doğal değerleri
ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır.
2.2.2. Planlama Alanı’nda yer alacak aktif yeşil alanlar, iskele alanları ve yaya aksları, kentsel
tasarım projeleri ile yapılaşmış çevreyle bütünleştirilecektir.
2.2.3. Planlama Alanı içerisinde yer alan aktif yeşil alanlar birbirini tamamlayan bir sistem olarak
düşünülmüştür.
2.2.4. Planda bulunan aktif yeşil alanlarda her bir tesisin taban alanı 500m2’yi, Emsal: 0,03’ü ve
h:2 kat yapılaşma değerini aşmamak koşulu ile sosyal kültürel tesisler yapılabilir. Aktif yeşil alan
olarak belirlenen bölgelerde zemin-altı geçiş güzergahında ticari birimler ve otopark yapılabilir.
******
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Haydarpaşa Gar, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Municipalité
Métropolitaine d'Istanbul, novembre 2012
PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ
1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. 1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı İle Kadıköy Meydanı Ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım
İmar Planı, Plan Paftaları, Plan Açıklama Raporu ve Plan Uygulama Hükümleri ile birlikte bir
bütündür.
1.2. Tescilli Yapılar, Tescilli Anıt Eserler, Anıt Ağaçlar ve Doğal Anıtlar; Plan onama
sınırları içinde ilgili K.T.V.K. Bölge Kurulu kararları ile tescil olunan, tescilli anıt yapılar, tescilli
anıt ağaçlar ve diğer tescilli yapılar korunacaktır. Tescilli yapılar emsale dahil olup, planda ölçek
nedeni ile gösterilemeyen tescilli eserlere getirilecek işlevler 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planlarında kesinleştirilecektir. Söz konusu eserlere, kurul kararı doğrultusunda
nitelikli eklemeler yapılabilir. Sit alanında ilgili K.T.V.K. Bölge Kurulunun onayı ile uygulama
yapılacaktır.
1.3. Siluet; Haydarpaşa Planlama alanı ve çevresindeki tüm yapılaşmalarda alanın İstanbul silueti
bakımından önemli bir konumda bulunduğu gerçeği göz önünde bulundurulacak, doğal çevre,
anıt eser ve görsel etki alanları gibi özelliklere göre irtifalar belirlenecektir. Alanın kıyı kesiminde
yapılacak yeni yapılar (Selimiye Kışlası ve Marmara Üniversitesi gibi) önemli anıt eserlerin
siluetini olumsuz olarak etkilemeyecek konumda ve yükseklikte olacaktır.
1.4. Kontur-Gabari-Cephe; Haydarpaşa Bölgesi ve Çevresi’nde alanın kimliğine uygun, kontur
– gabari ve cephe özellikleri ile bölge karakteristiğini bozmayacak yapılar yapılacaktır.
1.5. Uygulama İmar Planı: Proje alanındaki uygulamalar ile 3. ve 4. maddedeki konular bu
plana uygun olarak yapılacak kentsel tasarım rehberine göre şekillenecektir. Kentsel Tasarım
Rehberi Projeleri, yapılacak olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına altlık
teşkil edecektir.
Kentsel Tasarım Projeleri; Haydarpaşa Planlama Alanında yapılması öngörülen kentsel tasarım
projeleri yarışma, davet ya da benzeri bir yöntem ile elde edilecektir.
Bu projeler;
a) Alanın Tarihsel – Kültürel - Fiziksel ve Doğal Karakterine uygun, kıyı kimliğinin sürekliliğini
esas alan, bölge özelliklerini yansıtarak koruyacak, canlandıracak kriterleri belirleyerek ve siluet
etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanacaktır.
b) Alanın metropol içindeki konumu ve önemi doğrultusunda sanat, kültür, dinlenme, eğlence vb.
sosyal aktivite alanları, turizm, ticaret, kamu yapıları gibi hizmet aktivite alanları ile gece-gündüz
yaşam dengelerini koruyan doğal ve ekonomik sürdürülebilir odaklı düzenlenecektir.
c) Manzara, güneş, rüzgar, ağaç, yeşil örtü, su, hava sirkülasyonu, mikro klima vb. doğal veriler
dikkate alınarak azami ölçüde değerlendirilecektir.
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d) Toplu taşıma aksları, durak yerleri, yaya yolları, ticari birimler, kent meydanı vb. özel ve
kamusal alanlar düzenlenecektir ve bu alanların entegrasyonu sağlanacaktır. Yaya
sirkülasyonunun devamlılığını sağlayıcı her türlü önlem alınacaktır.
e) Alanda belirlenecek meydanlar yayalaştırılarak; meydan ve çevresinde peyzaj düzenlemeleri,
yaya yolları ve bisiklet yolları, ulaşım sistemleri ile ilişkiler sağlanacaktır.
1.6. Afet Durumları; Planda genel olarak belirlenen Afet Durumlarında kullanılacak Heliport
Alanları dışında; merkezi özellik gösteren, yakın çevresinde sağlık, itfaiye, iletişim–haberleşme
vb. tesislerin bulunduğu ve ulaşım alanları yakınındaki açık alan, meydan, yeşil alanların uygun
noktalarında, kamu binalarının bahçe ve çatılarında, İ.B.B. Ulaşım Daire Başkanlığı ve ilgili
K.T.V.K. Bölge Kurulu görüşü doğrultusunda, Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliğine
uyulmak koşulu ile yükseltilmiş platform ve yapılaşma yapılmaksızın kamuya ait “Helikopter
İniş-Kalkış Pistleri” (Heliport Alanı) düzenlenebilir.
1.7. Jeolojik - Jeoteknik Etütler; Planlama alanında yapılacak yapılarda, parsel ölçeğinde
yapılacak Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarında gerekli görülen önlemler alınarak ve Deprem
Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) şartlarına göre uygulama yapılacaktır. Mikrobölgeleme Çalışması
Yerleşime Uygunluk Haritası ve Açıklama Raporu doğrultusunda, Zemin Jeolojik-Jeoteknik etüt
raporları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ilgili yönetmelik ve genelgeleri ile İstanbul İmar
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun hazırlanacaktır. Tüm yapılarda ayrıntılı zemin etüdü
yapılmadan yapı ruhsatı verilemez.

1.8. Taşıt Yolları; Planlama alanı içerisinde belirlenen Taşıt yolları genel ulaşım sistemini ve
ortalama yol genişliklerini tanımlamakta, genel ulaşım şemasını göstermektedir. Ayrıntılı ulaşım
etütleri doğrultusunda yol genişlikleri ve imar istikametleri 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planlarında belirlenecektir.
1.9. Raylı Sistemler; Planda Üsküdar – Kadıköy ilçeleri arasındaki ulaşım sürekliliğini
sağlanması amacıyla önerilen raylı sisteme ait güzergah şematik olup güzergah ve istasyon
noktaları ilgili proje çalışmaları sonrasında 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar
Planlarında kesinleşecektir ve uygulama eş zamanlı yürütülecektir.

1.10. Yaya Yolları; Planlama Alanında; Harem – Kadıköy aksını birleştirecek Cadde
Tramvayı’nın ana yaya aksı ile desteklenmesi şartı ile sahil boyunca gezinti aksları,
meydanlar oluşturulacak ve yaya akışı bütünlüğü sağlanacaktır.
1.11. Ulaşım Entegrasyonu; İlgili Kurumların koordinasyonunda, toplu ulaşım hatlarının,
Haydarpaşa Planlama alanında yer alan ve önerilen ulaşım sistemlerinin entegrasyonu
sağlanacaktır. Planlama alanında mevcut açık otopark alanlarının zemin altları da otopark alanı
olarak kullanılabilir. Zemin üstünde yeşil dokuya uygun peyzaj düzenlemesi yapılacaktır.

1.12. İskele Alanları; Deniz yolları iskeleleri eğer varsa Kültür ve Tabiat Varlıkları yeraltı
ve yerüstü envanteri ile mevcut ve kayıp Eski Eser araştırma envanterinde yer alan yapılar
korunmak şartıyla yapılacaktır.
1.13. Kavşaklar; Plandaki kavşaklar şematik olarak işlenilmiş olup, bu alanlar kavşak düzenleme
alanı olarak belirlenmiştir. Kavşak düzenleme alanlarında 1/1000 ölçekli uygulama imar
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planlarının hazırlanması aşamasında ilgili kurum görüşleri alınarak detaylı düzenleme
yapılacaktır.
1.14. Planlama Alt Bölgeleri- Zonlar; Haydarpaşa Planlama Alanında, bütüncül bir yaklaşımla;
arazi kullanım türleri, işlevler, yapılaşma şartları gibi farklı karakter ve özellikler gösteren
bölgelerde planlama alt bölgeleri oluşturulmuştur.
1.15. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri ve KTVKBK kararları
geçerlidir.
1.16. Alanda yapılacak uygulamalardan önce ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kazı çalışması
yapılacaktır.

2. ÖZEL HÜKÜMLER
2.1. PLAN ALT BÖLGELERİ
2.1.1. TURİZM-TİCARET ALT BÖLGESİ
2.1.1.1. Turizm-Ticaret alt Bölgesi karma kullanımlara konu olacaktır. Bu işlevler turizm, ticaret,
ofis alanlarını içerecektir. Bölgede yer alacak konaklama tesisleri alanın en az %60’ını teşkil
edecektir.
2.1.1.2. Turizm-Ticaret alt Bölgesinde; ticaret, hizmet ve konaklama alanlarından oluşmaktadır.
Bu alanlarda; ticari hizmet veren, büro, lokanta, çarşı, banka, v.b. yapılar yapılabilir. Konaklama
alanlarında; eğlenme, dinlenme konaklama ve pansiyon alanları, turizm acentesi, kitapevi gibi
hizmet birimleri ve rekreasyon alanları yer alabilir.
2.1.1.3. Turizm-Ticaret Bölgesinde, yapılaşma koşullarındaki ana ilke; Haydarpaşa kıyı alanları
ile bütünleşecek, kentsel kimliği ile uyumlu ve siluetin korunmasını sağlayan tasarımların
oluşturulmasıdır.
Turizm-Ticaret Bölgesinde emsal 1.50’dir. Yapılarda en fazla yükseklik 4 kattır.
2.1.2. T.C.D.D. GAR, ÇEVRESİ VE GERİ SAHASI ALT BÖLGESİ
2.1.2.1. Kültürel Tesis Alanı; Kültürel Tesis alanında; kültür merkezleri, halk eğitim merkezleri,
mesleki-sosyal-kültürel eğitim merkezleri, kültür evleri, kütüphane, araştırma merkezleri, müze,
tiyatro-sergi-konser-konferans, kongre salonları vb. kültürel yapılar ile alanın % 20’si kadar
ticaret yapıları yapılabilir. Bu alanlarda emsal 1.00’dır. Yeniden yapılanma koşulunda mevcut
yapıların çekme mesafeleri korunacaktır.
2.1.2.2. Turizm, konaklama ve kültürel tesis alanı, (T.K.K.); Bu alan Kültürel Tesis, Turizm
ve Konaklama şeklinde karma kullanımlara konu olacaktır. Alanda yer alacak kültürel ve sosyal
tesisler, alanın en az %30’unu oluşturacaktır. Bu alanlarda emsal 1,50’dir.
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2.1.2.3. İdari Tesis Alanı; İdari Tesis alanlarında; Karakol, zabıta, sağlık birimi, turizm danışma
merkezi vb. idari yapılar yapılacaktır.
2.1.2.6. Ticaret Alanı (T); Bölgede yer alan ticaret (ofis) alanlarında ticaret fonksiyonu ile
birlikte hizmet sektörüne hitap edecek ofis binaları ile bütünleşen, alanın gece de canlılığını
sağlayacak olan ve kıyı alanları ile bütünleşecek lokanta, kafeterya, çayhane gibi yeme içme
birimlerine yönelik birimler, konut ve günü birlik turizm tesisleri düzenlenebilir. Bu alanlarda
emsal 2,00 olup, yapı yüksekliği Haydarpaşa Gar Binasının çatı döşeme üst kotunu geçmeyecek
ve kademeli olarak artacak şekilde, çevre koşulları dikkate alınarak alt ölçekli planlarda ve
kentsel tasarım projelerinde belirlenecektir.
2.1.2.7. Alanda bulunan dini tesis alanında, dini idari hizmet birimleri yapılabilir.
2.1.2.8. TCDD Hizmet Alanında, planlama alanının kuzeyi ve güneyi arasındaki fonksiyon
alanlarının entegrasyonu ve yaya ulaşımının sağlanması amacıyla zemin altında yeraltı çarşıları
ve yaya geçişleri ile yer üstünde kültür ve ticaret işlevini sağlayan köprü platformlar ile yaya
geçişleri düzenlenebilecektir.
2.1.2.9. Planlama alanının doğusunda kalan aktif yeşil alanının zemin altında, İbrahimağa
Aktarma Merkezi ile alandaki aktivitelerin entegrasyonunun sağlanması amacıyla yeraltı otopark
alanları düzenlenecektir.
2.1.2.10. Yapı Yaklaşma Sınırı; Alan içinde bulunan TCDD Hizmet Alanı içerisinde yürütülen
faaliyetlerin ve çevrenin güvenliğinin sağlanması amacı ile bu alanı çevreleyen fonksiyon
alanlarında yapılacak yapılar TCDD Hizmet Alanına 20 metreden fazla yaklaşamaz.
2.1.3. KADIKÖY MERKEZ ALT BÖLGESİ
2.1.3.1. Kültürel Tesis Alanı; Bu alanlarda yeni yapı yapılamaz. Ancak alandaki tescilli yapılar
kültür merkezi, halk eğitim merkezi, mesleki-sosyal-kültürel eğitim merkezi, kültür evi,
kütüphane, araştırma merkezi, müze, tiyatro-sergi-konser-konferans, kongre salonu vb. kültürel
amaçlı kullanılabilir.
2.1.3.2. Fuar, Panayır ve Festival Alanı (F); Ulusal veya yerel ölçekli fuar, panayır, festival,
kutlama, anma vb. etkinliklerin yapılacağı alanlardır. Etkinlik zamanlarında kullanılmak üzere
bodrum yapılmamak şartıyla emsale dahil olmayan geçici ve takılıp sökülebilen hafif
malzemeden, bodrumsuz üniteler oluşturulabilir.

2.1.3.3. İskele Alanı; İstanbul’un deniz ulaşım payının arttırılması ve Kadıköy bölgesinde
ulaşım probleminin çözümü için Kadıköy Merkez Bölgesindeki iskele alanlarıdır.
2.1.3.4. İSKİ Hizmet Alanı (İSKİ); İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan alanlardır. Bu
alanın çevresinde planda gösterildiği gibi, mevcut ağaçların korunması kaydıyla boş alanlarda
alanın doğal yapısı, bölgenin toprak ve iklim karakteristiğine uygun olarak ağaçlandırma
yapılacaktır.
2.2. AÇIK YEŞİL ALANLAR
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2.2.1. Aktif Yeşil Alanlar; Kamusal kullanıma yönelik olarak düzenlenecek açık alanlardır. Park
ve Rekreasyon Alanları; Parklar, gezi ve dinlenme alanları, seyir terasları, manzara noktaları, açık
ve kapalı sergi alanları, vb. gibi etkinlikleri içeren rekreasyon alanları olarak düzenlenecektir.
Bölgenin yeşil alan, park gereksinimini karşılayacak bu alanlarda, çevreyle uyumlu doğal
değerleri ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır.
2.2.2. Planlama alanında yer alacak aktif yeşil alanlar, iskele alanları ve yaya aksları, kentsel
tasarım projeleriyle yapılaşmış çevre ile bütünleştirilecektir.
2.2.4. Planlama Alanı içerisinde yer alan aktif yeşil alanlar birbirini tamamlayan bir sistem olarak
düşünülmüştür.
2.2.5. Planda bulunan aktif yeşil alanlarda her bir tesisin taban alanı 500m2’yi, Emsal: 0,03’yi ve
2 kat yapılaşma değerini aşmamak koşulu ile sosyal kültürel tesisler yapılabilir. Aktif yeşil alan
olarak belirlenen bölgelerde zemin-altı geçiş güzergahında ticari birimler ve otopark yapılabilir.
*****
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