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Le deuxième Atelier de la Gare saison 3 s’est tenu le 7 mars 2012  
au siège de Gares & Connexions, 16 avenue d’Ivry 75013 Paris,  
sur le thème :

1/6

Les intervenants étaient :
Jean Haëntjens, économiste et urbaniste, Conseil en stratégies urbaines (Urbatopie).
Yves Crozet, Professeur à Sciences Po Lyon, Administrateur de RFF.
Gérard-François Dumont, Professeur à l’Université Paris IV, géographe, économiste et urbaniste.  
Julien Damon, sociologue, professeur associé à Science Po, a animé cet atelier.

Sophie Boissard, Directrice Générale de Gares & Connexions, précise le thème de l’Atelier  
à l’aide de deux questions : qu’est-ce qu’une gare apporte (ou pas) en termes de desserte  
à un territoire et qu’est-ce que le territoire ou le quartier apporte à la gare ?
Julien Damon présente les intervenants et demande à Jean Haëntjens ce que l’on peut  
envisager à partir d’une gare lorsqu’on est sur un territoire.
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Jean Haëntjens constate que les acteurs du développement local ont encore peu intégré le 
changement brutal des logiques de développement territorial.
Aujourd’hui l’économie de la connaissance se valorise dans les métropoles ou dans les régions 
urbaines constituées de petites métropoles connectées entre elles par des liaisons TGV d’où 
l’importance des gares. 
Par ailleurs le poids de l’économie résidentielle change la donne puisque 50 % des revenus 
distribués sur un territoire sont extérieurs à l’économie produite localement. Ce qui fait le 
développement économique c’est l’attractivité urbaine et ce qui importe c’est la logistique 
des personnes et non celle des marchandises. Les gares ont donc pris le pas sur les ports. 
La découverte des quartiers gares est récente. De lieu délaissé, la gare est devenue une vitrine 
pour les villes moyennes, un lieu de centralité et de mobilité plurimodale. Ainsi aujourd’hui 10 
millions de m2 constructibles, hors région parisienne, sont en jeu autour des gares. 
L’urbaniste a dû concilier les fonctions logistiques avec les fonctions 
urbaines et leur concurrence interne. 
Pour illustrer son propos, Jean Haëntjens choisit plusieurs exemples. 
À Saint-Nazaire, l’implantation du siège de la Communauté urbaine 
près de la gare fonctionne comme signal d’une activité tertiaire. Poitiers 
a opté pour la logistique urbaine. 
Le Mans a localisé sa technopole près du pôle d’échanges multimodal (PEM). 
Reims rencontre des difficultés à relier l’activité tertiaire à la logistique. 
Nantes-Malakoff-Pré Gauchet regrette son manque d’ambition dans le programme de 
construction de bureaux. Les 150 000 m2 s’avèrent insuffisants et le projet de PEM est différé. 
Bordeaux s’inscrit dans une région urbaine avec Bilbao et Toulouse. 
Le TGV réalisant la relation triangulaire. Le quartier de gare idéal en termes de développement 

économique et de développement local présente les caractéristiques suivantes :
• Présence de fonctions ferroviaires de préférence découplées de la gare routière.

•  Potentiel urbain situé de 1 à 4 kilomètres du centre ville afin d’exister 
comme deuxième centralité.

• Masse critique de 50 000 m2 du quartier tertiaire pour être crédible.
Pour conclure, Jean Haëntjens réaffirme l’importance de la gare 

au cœur des stratégies urbaines et souligne le rôle actif du 
secteur public. Il distingue trois obstacles à la valorisation de 

cet atout : 
1. les mises nécessaires pour enclencher la mutation.

2.  L’hésitation des élus locaux dans l’arbitrage des diffé-
rentes possibilités offertes.
3.  Le décalage de logique entre les acteurs de l’amé-

nagement urbain et les opérateurs ferroviaires.

Jean Haëtjens
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Julien Damon donne la parole à Yves Crozet.
Yves Crozet envisage un spectre d’analyse plus large et pour cela met la gare au pluriel.
Il propose quatre remarques générales.
1.  La gare est un objet facilement identifiable car bien défini. En revanche, le territoire apparaît 

comme un concept, un mot-valise qui regroupe divers éléments mal ou peu circonscrits.  
Les villes se projettent dans le futur et utilisent la gare comme écran et le quartier de gare 
comme emblème du développement de la ville. Le territoire cependant excède ce quartier. 
La relation entre gare et territoire demeure très subjective.

2.  Le premier service de la gare est d’assurer un service aux transporteurs et à leurs connexions. 
Ensuite de garantir des services de transport et d’autres services (commerces, crèches …) 
aux voyageurs. Quant aux services au territoire, la gare est fondamentalement liée au projet 
qui concerne son quartier.

3.  La typologie des gares s’effectue selon deux axes : le trafic et la localisation. Les gares à fort 
trafic sont profitables, les autres mobilisent l’argent public. Les gares centrales ou périphériques 
(voire les gares des betteraves) répondent à des logiques économiques différentes. 
L’exemple de la future gare de Montpellier Odysseum située en périphérie répond à l’objectif 
de tirer la ville vers la gare. Il faut donc choisir la bonne perspective et éviter de fantasmer 
sur les effets bénéfiques d’une gare.

4.  Selon ces typologies de gares et de services, le partage des responsabilités sera différent. 
Gares & Connexions gardera une position dominante et évolutive mais d’autres acteurs 
seront susceptibles d’intervenir : RFF, les collectivités territoriales, l’Etat, des gestionnaires 
privés par voie de DSP (Délégation de service public), des entreprises ferroviaires. La diversité 
des financements favorisera la diversité des responsables ainsi que la diversité des gares : 
gare « profitable » avec galerie marchande, gare « arrêt » avec un quai, gare « centre ville » 
avec place de la gare, gare « petite ville » avec points multiservices, gare « périphérique » 
avec un parking.

Pour conclure, Yves Crozet donne quelques éléments de perspective :
•  Le rebond du ferroviaire (TGV, TER) correspond à une demande d’optimisation 

de la mobilité.
• La gare est au cœur des projets des territoires.
•  Les projets des territoires privilégient les préférences collectives 

aux préférences individuelles (gain de temps).
• Quels nouveaux acteurs et quels nouveaux services ?
•  Reste la question du financement des coûts de cette 

demande des clients et des territoires.
Julien Damon demande à Yves Crozet s’il croit à 
l’économie de la connaissance et s’il pense que 
la qualité de vie peut attirer le travail puis le 
capital au moment où l’on parle de réindustria-
lisation.

Yves Crozet
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Yves Crozet répond que tout est productif mais que ce qui compte c’est l’augmentation  
de la productivité d’où l’importance de l’économie de la connaissance. Il précise aussi que ces 
nouvelles activités choisissent de s’installer sur le littoral (le tropisme des rivages) ce qui aura 
évidemment un impact sur la démographie des régions françaises. 

Gérard-François Dumont présente les dix interactions possibles entre une gare et son terri-
toire en rappelant qu’une gare c’est d’abord un choix de localisation de préférence en péri-
phérie et que des gares périphériques le sont restées.
1. Une gare c’est un désenclavement comme celles de Genève, de Monaco et de Chamonix.
2. La gare montre qu’elle est la tête de réseau d’une région comme à Bordeaux-Saint-Jean.
3.  La gare se veut élément de structuration du territoire, symbole de son identité par sa re-

cherche architecturale comme à Valence, à Ruzomberok (Slovaquie) ou encore à Vitré.
4.  La gare peut être un témoin idéologique comme à Cologne pour montrer que la puissance 

du scientisme surpasse la puissance religieuse.
5. La gare comme témoin de la faible attractivité à Digne et à La Souterraine.
6.  La gare témoigne d’une perte de compétitivité des territoires. Par le développement du 

TGV, l’espace-temps éloigne de Paris des villes comme Le Tréport, Flers, Granville au béné-
fice de Saint-Malo, Saint-Quentin au profit d’Arras. 

7.  La gare, témoin de modernité par son choix architectural et urbanistique au risque d’un 
hiatus entre deux époques, deux styles (Rennes ou Nantes).

8.  La gare demeure un lieu d’activités tertiaires, marchandes et même musicales comme la 
gare de Pavlovsk près de Saint-Petersbourg.

9.  La gare témoin de faible intermodalité comme à Poitiers ou à Mar-
seille-Saint-Charles.

10.  La gare témoin d’incapacité d’une gouvernance at-
tractive comme à Laroche-Migennes, au Creusot-

Montchanin, à Miramas. 
Toute gare est un marqueur de son territoire 

et tout territoire se lit dans sa gare.

Julien Damon donne la parole à l’audi-
toire.

Jean-Pierre Girault, Responsable 
Commission Transport EELV, revient 

sur les évolutions possibles des gares. 
La gare comme lieu marchan(t/d), où 

l’on marche et où l’on échange des 
marchandises a remplacé la place de 

l’église et devient le nouveau centre ville. 

Gérard-François Dumont
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Gérard-François Dumont avance que la rentabilité d’une grande gare dépend plus de la poli-
tique d’urbanisme environnant que du nombre de passagers. Ainsi celles de Bordeaux-Saint-
Jean et de Toulouse-Matabiau. La forte rentabilité d’une gare permet également d’effacer la 
coupure qu’elle engendre. Ainsi à Monaco les voies ferrées sont enterrées ce qui a permis un 
gain de 4 hectares en aérien.

Jean Haëntjens ajoute que la rentabilité d’une 
gare s’apprécie selon une échelle appropriée : 
périmètre de la gare, quartier de la gare ou 
ville…
Alexis Kummetat, Président KAQI, demande à 
Yves Crozet si le choix d’un gestionnaire de gare 
procédera de la rentabilité de ladite gare.
Celui-ci répond que la diversité des situations 
entraînera une diversité des opérateurs et ce à 
l’exemple des ports.

A propos des ports, Jean Haëntjens précise que la logistique du fret a un intérêt national et 
non local.
Lionel Favier, Membre de l’Association des Usagers des Transports (AUT-IDF), souligne les avan-
tages que présente une gare en zone rurale à l’instar de celle de Montfort-l’Amaury-Mèré.
Jean-Louis Labeyrie, Consultant SCET-Pôle réseau, se demande si l’engouement de ces projets 
de parcs tertiaires autour des gares ne risque pas de devenir un jeu à somme nulle.
Pour Jean Haëntjens, 50 000 à 100 000 m2 constituent la masse critique nécessaire pour exister. 
De plus, il constate le repli actuel des entreprises vers le centre ville.
Yves Crozet ajoute que les implantations d’entreprises autour des gares sont principalement 
des relocalisations.
Gérard-François Dumont explique cet engouement par la dynamique de l’immobilier d’entre-
prise et par l’obsolescence de nombreuses superficies qui ne répondent plus aux normes de 
qualité requise.
Michel Sudarskis, Secrétaire général INTA, décrit à partir de l’exemple d’Amsterdam l’effet 
pervers de la multiplicité des gares qui conduit à une destruction du capital économique par 
excès de l’offre. Il propose cependant Schiphol Plaza comme exemple à suivre.
Jean Haëntjens précise qu’en France les schémas 
de cohérence territoriale (SCOT) permettent 
d’éviter ces conflits.
Gérard-François Dumont justifie la situation 
néerlandaise par une forte densité de popula-
tion et par un choix de développement et de  
gouvernance.
Yves Crozet préconise un Atelier de la gare  
traitant des échecs et de leurs causes.
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Béatrice Vauday, SNCF Développement, donne l’exemple des PIMMS (Point Information  
Médiation Multi Services) comme facteurs de création d’activités en gare à forte rentabilité.
Jacques Lafay, Consultant, s’informe sur un retour d’expérience sur les nouveaux modes de 
gestion des gares italiennes.
Sophie Boissard répond qu’il s’agit d’une opération purement commerciale qui ne concerne 
que le périmètre marchand de la gare. Un partenaire investisseur privé finance la rénovation 
d’une grande gare en contrepartie d’une large concession des bénéfices de l’exploitation des 
commerces à proximité des flux. A propos de gouvernance, Sophie Boissard veut distinguer la 
gestion du domaine gare avec toutes ses composantes de la gouvernance politique d’une 
autorité du territoire. Les futures Instances régionales de concertation qui regrouperont les 
opérateurs ferroviaires (SNCF, RFF), l’autorité organisatrice régionale du transport ferroviaire 
et les agglos s’intéresseront au choix de politique des services, des investissements et des 
territoires adjacents autour des principales gares (entre 100 et 170 gares concernées). La  
spécificité d’une gare demeure qu’elle constitue l’appendice d’un réseau qui s’apprécie en 
tant que tel.
Pierre-Henri Gronier, Consultant, voudrait que des villes comme Orléans et Tours adoptent le 
modèle du tram-train de Karlsruhe qui permet d’alléger le trafic de la gare et s’interroge sur la 
pertinence des gares en centre ville.
Pour Gérard-François Dumont, les solutions diffèrent selon les choix d’urbanisme des gares.
Pour Yves Crozet, la transposition de ce modèle s’avère délicate compte tenu de la géographie 
des villes françaises.

Julien Damon conclut en rappelant les différents 
qualificatifs attribués aux gares évoquées et dis-
cerne trois tendances historiques : le bâtiment 
gare redevient un emblème du projet urbain, les 
fonctions des gares se multiplient et se diversi-
fient, le gestionnaire de gare se substitue au 
chef de gare. Puis il termine par une formule : on 
peut rêver en gare, on peut rêver les gares mais 
non les fantasmer.

Gares & Connexions, mars 2012
Rédaction : redact-style.com / Photographe C. Delettre


