
 

  

 
 
 

Synthèse de l’Atelier de la gare n°6 

« La gare : lieu public réinvesti » 

 
 

 

Le sixième Atelier de la Gare saison 2 s’est tenu le 14 septembre 2011 au siège de Gares & 

Connexions, 16 avenue d’Ivry 75013 Paris, sur le thème : « La gare : lieu public réinvesti ». 

Les intervenants étaient : 

• Hans Zimmermann, Directeur des gares des Chemins de Fer Fédéraux suisses (CFF), 

• Jean-François Camarty, Directeur Général Adjoint de la Branche Concessions du 

Groupe Elior (France et International) et Directeur Général de la Division Ville & 

Transports, 

• Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, Professeur des Universités à l’Institut 

d’Urbanisme (Paris 12) et Directeur de la revue Urbanisme, 

• Gilles Ballerat, Directeur de l’Agence Gares Méditerranée (SNCF), 

• Julien Damon, sociologue, professeur associé à Science Po, a animé cet atelier. 

 

 

 

 

Sophie Boissard, Directrice générale de Gares & Connexions, 

annonce la présence de Guillaume Pepy, Président de SNCF, rappelle 

les règles essentielles des Ateliers de la Gare qu’elle assimile aux 

règles de la dramaturgie classique et expose la thématique de ces 

rencontres qui réexamine celle de l’exposition, à la fin des années 

1970, du CCI du Centre Georges Pompidou : Le temps des gares. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Guillaume Pepy précise que le modèle des gares de demain est à inventer et qu’il doit tenir 

compte de différents paramètres : 

• Des gares pour tous les transporteurs. 

• De nouveaux centres urbains à imaginer. 

• Des gares pour tous les modes de 

déplacement à organiser dans l’espace 

public. 

• Des espaces à vivre à définir. 

Le Président de SNCF souligne que ces sujets 

suscitent des débats contradictoires entre tous les 

acteurs, partenaires et élus afin d’inventer la gare de demain. 

 

 

Julien Damon souligne l’ampleur de la transformation des gares et présente les différents 

intervenants qui répondront à la question : comment faire des gares de vrais lieux urbains ? 

 

Pour Hans Zimmermann les gares doivent être plus qu’un lieu de 

transition. Ainsi la gare de Zurich, la plus grande de Suisse avec un 

taux de fréquentation élevé (320 000 voyageurs/jour) et un chiffre 

d’affaires aux guichets éloquent (155 millions d’euros), est appelée à 

se développer pour devenir le véritable cœur de Zurich. A cela, quatre 

raisons principales : 

 

1. La forte croissance du nombre de passagers des transports 

publics. Un doublement du nombre de voyageurs/train est 

prévu pour 2030 soit 60% d’augmentation pour Zurich. 

2. Les besoins et les attentes des clients et des habitants vis-à-vis des gares s’accroissent 

également. En plus de sa fonction pratique de plate-forme d’échange optimale, elle doit 

offrir sécurité, confort et qualité en promouvant commodité, rencontre, détente et 

divertissement. 

3. La mise en service en 2014 de la nouvelle gare souterraine renforcera son attrait. Ces 

travaux d’agrandissement révisent l’affectation des surfaces en gare avec la création 

de zones de transition, de desserte et de commercialisation.  



 

  

4. Entre 2012 et 2020 l’aménagement du périmètre de la gare constituera un nouveau 

quartier en reliant via la gare trois arrondissements. CFF réalise à cet emplacement un 

lieu offrant une qualité de vie élevée, caractérisé par une architecture urbaine moderne 

et un espace public généreusement équipé. Sur une superficie de 237 000 m2 

s’implanteront des commerces, des services, des logements, un hôtel et une université. 

L’expérience de Zurich démontre que la réalisation d’un tel projet se fonde sur trois pôles : 

• L’urbanisme c’est-à-dire la création d’espaces publics autour de la gare. 

• La société c’est-à-dire l’approbation de la Ville et de ses habitants. 

• La rentabilité c’est-à-dire la conformité de ce projet au marché. 

Quatre impératifs président à la réalisation d’une gare du futur : 

1. La convivialité des grandes gares ne peut être garantie que dans une optique globale. 

2. La gare doit être un espace propice au transit mais aussi au séjour. 

3. Le développement du périmètre de la gare est garant de son succès. 

4. La gare doit devenir le cœur de la ville. 

A partir de ces principes, CFF décline ce concept de nouvelle gare dans d’autres villes suisses, 

petites et grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Julien Damon donne la parole à Jean-François Camarty. 

Jean-François Camarty présente le groupe Elior qui exerce dans la Restauration Collective et 

en Restauration de Concession et Travel Retail. Elior  emploie 82 000 personnes dans 15 000 

points de vente répartis dans 15 pays et satisfait 3 millions de clients par jour. Ce groupe 

demeure un des acteurs majeurs du transport, présent dans les aéroports, les autoroutes, les 

villes et les gares. Elior se veut l’opérateur expert et innovant pour faciliter le voyage de la 

clientèle nomade. Trois stratégies successives permettent d’atteindre cet objectif. 

1. L’implantation de grandes enseignes de centre ville 

réassure la clientèle. Ainsi le succès du Dailymonop de 

Marseille Saint-Charles qui combine restauration et 

retail plébiscite la démarche. L’entrée de nouvelles 

identités en gare est envisageable. 

2. L’introduction de la modernité repose sur le design et 

l’innovation. Le design apporte confort et esthétique 

pour une pause de détente et de plaisir. Les nouvelles 

technologies concernent les bornes de commande ou 

les pré-commandes par iPhone. De nouveaux modes 

de servuction justifient la création de nouveaux 

espaces de libre service qui correspondent à des modes de consommation plus 

actuels. 

3. La conception de nouveaux espaces de vie répond à la  métamorphose des gares qui 

reste à appréhender d’un point de vue global. Il s’agit de transformer ce lieu en un lieu 

apaisé, en centre de village fournissant restauration, commerces et services divers tels 

l’information télévisée, la salle de réunion, le wifi, le téléchargement musical … 

Pour conclure, Jean-François Camarty considère que cette profonde mutation est une source 

d’opportunités pour les opérateurs et les voyageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Lionel Favier, membre de l’Association des Usagers du Transport (AUT IDF), demande si une 

boutique dédiée au vélo et à son dépannage est envisageable dans ce type de gare comme 

c’est le cas à Göttingen. 

Jean-François Camarty répond que c’est possible dans le cadre d’une gare dotée d’un parc de 

vélos conséquent. 

 

Julien Damon demande à Thierry Paquot comment faire de véritables lieux urbains à partir des 

gares. 

Thierry Paquot s’interroge sur la place de la gare dans l’imaginaire. 

La spécificité de la gare est qu’elle appartient à tous les publics et 

qu’elle demeure présente dans tous les arts comme expression de la 

modernité. Tenant compte du vocabulaire propre à la gare et à 

l’urbanisme ainsi qu’à son évolution, Thierry Paquot choisit de 

s’intéresser à trois mots : convivialité, vitesse et modernité. La 

convivialité est un terme qui au départ référait à la gastronomie 

(Brillat-Savarin.1925) puis qui a désigné l’autonomie ou plus 

exactement son accroissement par l’utilisation de l’outil (Ivan 

Illich.1973). Or, aujourd’hui la gare entraîne une perte d’autonomie car l’usager devenu 

consommateur reste tributaire d’une machinerie. La convivialité repose sur la valorisation de 

l’autonomie de l’individu. La vitesse qui s’oppose à la décélération et non à la lenteur ne doit 

pas devenir le seul critère de mesure du progrès. Imaginer la gare du 21ème siècle revient à 

imaginer la ville et les individus. L’urbanisation planétaire s’effectue actuellement sans ville. Les 

conurbations de 12 à 30 millions d’habitants dans lesquelles les tours prolifèrent provoquent 

l’interruption de la ville. Alors la gare deviendra peut-être la caricature d’une ville perdue. 

Thierry Paquot se demande si l’urbanisation en cours inventera de nouvelles morphologies 

urbaines et déplore la multiplication d’enseignes identiques qui contribue à la disparition de la 

ville, celle-ci ayant perdu son caractère composite et sa capacité à mélanger. Baudelaire définit 

la modernité comme la combinaison de l’éternité et du fugace ce qui nous place dans une 

position existentielle et temporelle. L’urbanisme, l’aménagement du territoire, la réflexion sur les 

modes de vie doivent privilégier les temporalités et non les espaces. La gare et l’harmonisation 

de ses horaires ont organisé les lieux. Pour conclure, Thierry Paquot traite de l’espace public. 

Ce terme mis à la mode récemment (1986) remonte en fait au 17ème siècle et se déploie au 

18ème sous trois formes : le salon, le café et le journal. L’espace public n’est pas une agora mais 



 

  

peut se définir comme lieu urbain ouvert à tous et favorisant la communication. La gare peut 

devenir cet élément fédérateur d’une communauté urbaine. 

Pour répondre à Thierry Paquot, Jean-François Camarty insiste sur le fait que la gare doit 

échapper à sa mono utilisation pour devenir un espace de vie et à vivre, un lieu apaisé. 

Thierry Paquot précise que l’espace advient si on sait ménager les lieux, en prendre soin. 

 

Julien Damon donne la parole à Gilles Ballerat pour présenter la 

gare d’aujourd’hui et ce qu’elle peut devenir à partir d’exemples 

concrets. 

Gilles Ballerat propose d’étayer sa présentation sur des citations 

d’éminents spécialistes et de l’illustrer d’exemples relatifs à la 

région dont il a la charge. 

 

Premier verbatim : « La gare est un lieu intemporel où l’on existe 

physiquement tout en étant déjà projeté ailleurs, […]. C’est 

également le lieu public où l’on s’embrasse le plus ! ». François Bonnefille, Responsable de 

l’Atelier d’Architecture de Gares & Connexions. Donc un lieu de vitesse, de projection, de 

voyage, à forte intensité émotionnelle. La gare est un patrimoine qui comme à Marseille 

conjugue avec l’approbation des habitants l’historique et le nouveau, un lieu public concentré 

car 70% des Français la fréquentent et une collection de fragments de vie simultanés avec des 

temporalités différentes. 

Deuxième verbatim : « Une gare est à elle seule une métaphore des activités humaines dans 

leur pleine diversité. Voilà pourquoi on l’aime » Jean-Noël Jeanneney, Président des 

Rencontres d’Arles. La gare réunit le mouvement et le statique et apparaît comme une ville 

souterraine qui condense beaucoup d’activités humaines. La gare est un lieu public  

naturellement doté d’atouts pour être un espace de convergence, une vitrine de la vie d’un 

territoire, un espace d’expression.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième verbatim : « Il a fallu attendre le début des années 2000 pour que les gares 

redeviennent pour tous un enjeu et un sujet d'intérêt et soient intégrées partout dans les 

stratégies de développement des villes ». Jean-Marie Duthilleul, Directeur Adjoint de Gares & 

Connexions, Président Directeur Général d’AREP. Ce renouveau est aujourd’hui très actif au vu 

des projets de gare en cours. La gare redevient, après plusieurs décennies de « tout voiture »,  

un centre de gravité de l'espace urbain, un facteur de développement qui nécessite de 

reconcevoir l’espace public et requiert un ré-investissement collectif à l’exemple de Toulon. 

Quatrième verbatim : « Le modèle de la gare d’aujourd’hui, ce serait plutôt la place du village ou 

le coeur de la ville ». Sylvie Latour, Directrice de l’Offre de Services et Exploitation de Gares & 

Connexions. Il s’agit de renouveler la centralité de services en gare en développant les 

commerces et en créant des services de proximité du quotidien qui introduisent de la présence. 

Ainsi les conciergeries qui répondent aux besoins ponctuels des clients ou les paniers fraîcheur 

qui réduisent le circuit entre le producteur local et le consommateur ou encore l’installation 

d’offices du tourisme dans des gares. Avec l’augmentation des services et des commerces, la 

gare Saint-Charles a réalisé un progrès de qualité appréciable. 

Cinquième verbatim : « La gare devient un morceau de ville dans la ville qui a vocation 

à promouvoir la culture le plus largement possible ». Sophie Boissard. Dans le domaine 

culturel, Gilles Ballerat considère que la gare est une source d’expression et d’inspiration mais 

aussi une caisse de résonance. A l’appui de ceci, il cite le Bureau du Cinéma en gare de La 

Ciotat. 



 

  

Sixième et septième verbatims : « Cette nouvelle branche lance, parmi d’autres, des actions 

culturelles décomplexées et éclectiques qui donnent une dimension très humaine et avant-

gardiste à la gare ». Fabienne Keller, Sénatrice du Bas-Rhin.  « La gare de demain, une 

antichambre de la création ». Jean-Luc Monterosso, Directeur de la Maison Européenne de la 

Photographie à Paris (MEP). Différentes manifestations visent à habiter la gare afin de lui 

rendre sa puissance émotionnelle avec les partenariats photographiques, les animations 

musicales, chorégraphiques et graphiques. 

Julien Damon donne la parole à l’auditoire. 

Christophe Bayle, Semapa, demande si les gares sont des lieux d’attraction dans lesquels on 

reste ou on passe et quel est le seuil. 

Gilles Ballerat reconnaît que ces manifestations sont plutôt destinées aux gens qui passent et 

que le seuil dépend de la capacité des gares. 

Pour Thierry Paquot la gare est une place publique et l’enjeu consiste à concilier la familiarité et 

l’accueillance c’est-à-dire les différentes attentes des usagers afin d’en faire un lieu de paix. 

Jean-François Hogu, membre de la Fédération Nationale des Usagers du Transport (FNAUT), 

pense que l’emplacement de la zone commerciale en gare de Marseille gêne la fluidité des 

échanges. 

Hans Zimmermann répond que l’augmentation du trafic impose de déplacer les zones 

commerciales vers des lieux plus adaptés. 

Jean-François Camarty entend pratiquer la juste mesure car l’équation économique existe et 

les commerces ont besoin de visibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour synthétiser le débat Julien Damon choisit de retenir dix termes pour parler de la gare 

d’aujourd’hui : Centre de services, Célérité, Composite, Café, Convivialité, Concession pour 

expliquer le Chic et Cher, Communication, Chantier et Challenge, l’équilibre à trouver entre 



 

  

Commerce-Culture-Citoyenneté et enfin Cœur pour l’acronyme de Complexe d’échanges 

urbains. 

 

Guillaume Pepy axe sa conclusion sur la gare comme centre de coût et non de profit. Donc qui 

paye ? La gare coûte aux voyageurs et à la collectivité par l’intermédiaire des élus. La question 

économique est complexe car les exigences d’un voyageur du quotidien (RER, TER, Transilien 

soient 9 voyageurs sur 10)  sont moindres que celles d’un voyageur de l’Eurostar et cependant 

par l’achat de son billet, il contribue à un confort dont il ne veut pas et dont il ne bénéficie pas. 

Guillaume Pepy souhaite que la question économique reste un objet de confrontation des 

points de vue. 

 

Sophie Boissard précise que les services et commerces participent aussi au financement des 

gares et qu’à l’instar de Zurich, un modèle économique mixte conçu dans un périmètre plus 

large peut aider à supporter le coût global du transport. Cette question restera un objet de 

réflexion pour les Ateliers de la Gare. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


