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Le deuxième Atelier de la Gare (saison 4) s’est tenu  
mercredi 20 mars au siège de Gares & Connexions, 
16 avenue d’Ivry, 75013 Paris de 18h30 à 20h30 sur 
le thème :

LES INTERVENANTS ÉTAIENT :

Étienne RIOT, 
École des Ponts Paris Tech, Université Paris Est/Urbanisme.

Filippo MEDOLAGO, 
Étudiant à l’Institut Français d’Urbanisme (IFU) en Master 2 
opérateur et manageur urbain.

Andres Felipe LOPEZ GALVIS, 
Étudiant à l’Institut Français d’Urbanisme (IFU).

Juliette MAULAT, 
Doctorante à l’Université Paris 1.

Renaud CHARLES,
Sciences Po, Master Urbanisme.

Nacima BARON YELLES,
Professeur à l’Université Paris-Est, Directrice de la Chaire  
« Gares » de l’École des Ponts.

   Rencontre animée par Julien DAMON, 
Sociologue, Professeur associé à Sciences Po.

LA GARE DU XXIe SIÈCLE  
PRÉSENTÉE PAR LES ÉTUDIANTS
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xxx

Après quelques mots de bienvenue, 
Rachel Picard, Directrice Générale 
de Gares & Connexions, rappelle 
l’ambition de ces ateliers : inventer 
la gare de demain. 

Cette tâche difficile requiert le 
concours de tous. Aujourd’hui ce 
sont les étudiants qui apportent 
leurs visions nouvelles de ce que 
sera la gare. 

Elle remercie Nacima Baron Yelles, 
Directrice de la Chaire « Réinventer 
la gare du XXe siècle », pour le travail 
accompli.

LA GARE DU XXIe 
SIÈCLE  PRÉSENTÉE 
PAR LES ÉTUDIANTS
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Julien Damon présente les intervenants et 

indique que les tweets visent à favoriser la 

disruption c’est-à-dire à envisager l’avenir de 

façon résolument prospective. 

Après l’évocation d’une archéologie du futur, 

les gares dans 3 000 ans, Étienne Riot s’inté-

resse à l’impact de l’intégration européenne 

sur les gares, sur leurs transformations 

actuelles et à venir. A l’appui de son exposé, 

trois gares : Milano Centrale, London St Pancras, 

Paris Gare du Nord.

•  Milano Centrale. Gare centrale de Milan, 

inaugurée en 1931, entourée par un système 

de gares restreint. Depuis dix ans, ces gares 

sont réhabilitées pour permettre une meilleure 

efficacité de la concurrence ferroviaire. Cette 

gare gigantesque s’étend sur un viaduc  

d’1 kilomètre situé à 7 mètres et demi au-dessus 

du sol avant d’arriver au nord de la ville. Ces 

problèmes de dénivelé et d’accès posent un 

véritable défi aux architectes. En une décennie, 

elle a été transformée dans le cadre du 

programme Grandi Stazioni qui accompa-

gnait la libéralisation ferroviaire en Italie :  

les treize plus grandes gares sont confiées à 

une filiale qui les gère, 900 millions d’euros sont 

injectés sur dix ans pour les requalifier dont  

150 pour Milano Centrale qui ont permis la 

création de rampes d’accès, d’un souterrain qui 

accueille la billetterie, de 29 000 m2 de surface 

commerciale au lieu de 17 000 et la multipli-

cation de l’affichage publicitaire. Le programme 

Grandi Stazioni est parti de Rome dont le 

modèle a été dupliqué. À Rome se construit un 

parking de 1 600 places au-dessus des quais 

ainsi qu’une galerie de services. Loin de 

dévoyer l’âme des gares italiennes, ces rénova-

tions permettent la restitution de trésors d’archi-

tecture et d’ornementation. La projection  

dans le futur favorise la réémergence des 

symboles et de leur empreinte historique à 

l’exemple de la salle d’attente royale romaine 

ou encore du Mémorial milanais de la Shoah. 

Ces transformations articulent l’historique 

ferroviaire à l’espace urbain. Ainsi la gare 

redonne-t-elle du sens à l’histoire nationale.

•  London St Pancras. Située au nord, insérée 

dans un système de gares historiquement 

très dense, à proximité de la Bibliothèque 

nationale, de King’s Cross et d’Euston. Sa 

requalification reste exceptionnelle au vu de 

2/8

«Loin de dévoyer l’âme  

des gares, ces rénovations 

permettent la restitution  

de trésors d’architecture  

et d’ornementation.»

Étienne Riot
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son coût, 1 milliard d’euros dans le cadre de 

la terminaison de la ligne à grande vitesse qui 

rejoint le tunnel sous la Manche et de la 

régénération du quartier de Camden. Elle se 

compose de trois éléments : l’hôtel, le hall 

Barlow et l’extension de Foster. En 1966, John 

Betjeman s’élève contre la destruction de la 

façade du bâtiment et parvient à la faire 

classer au titre des monuments historiques. 

Sa requalification s’étend de 2003 à 2007 et 

comporte deux particularités : la première 

c’est la volonté de l’insérer dans une  

stratégie urbaine et non seulement ferroviaire 

– faire de Londres une ville mondiale –  

qui a un coût très élevé et  la seconde concerne 

l’undercroft, le souterrain commercial 

développé, géré et rentabilisé par Network 

Rail. La concurrence s’exprime par l’ICE de la 

Deutsche Bahn et dans le futur par des 

compagnies privées britanniques.

•  Paris Gare du Nord. Proche de la gare  

de l’Est, elle a configuré l’évolution du  

10e arrondissement. Elle s’est toujours 

adaptée aux évolutions des différents flux 

et trafics, à l’arrivée du TGV, de l’Eurostar, 

du Thalys (1990) et aux nouvelles règles 

économiques. Au début des années 2000, 

la requalification de la halle des échanges  

a permis d’expérimenter de nouvelles 

recettes économiques comme le parte-

nariat public-privé pour la gestion des 

espaces commerciaux. C’est aussi un lieu 

qui concentre les recherches urbaines. 

Étienne Riot veut conclure par une utopie sur 

l’avenir de la Gare du Nord qu’il voit menacée 

par la création d’une gare TGV à Pleyel dans 

le cadre du Grand Paris et par le projet du 

Campus Condorcet Paris-Aubervilliers au 

nord. Selon lui, Gares & Connexions manque 

d’ambition : s’adapter aux nouvelles règles 

liées à l’ouverture concurrentielle, gérer des 

espaces commerciaux, s’ajuster aux services 

de l’usager ne suffisent pas. Il faut concevoir 

Paris Gare du Nord comme un outil pour plus 

d’innovation et de création c’est-à-dire de 

faire de la gare plus que la ville parce que la 

gare offre une rupture de densité dans ses 

espaces et ses volumes donc la possibilité 

d’inventer en son sein des équipements 

publics pour apprendre et entreprendre 

gérés par des partenaires privés tel Relay.  

Il faut projeter la gare dans un XXIe siècle 

imaginatif, innovant, ouvert afin d’en faire 

une gare pour tous. 

Julien Damon demande à Michel Pérol, 

Directeur Général de Relay France, de 

commenter ces propos.

Celui-ci prône modestie et pragmatisme car 

dans ce domaine c’est l’offre qui crée la 

demande. Il ajoute que le développement des 

surfaces demeure la clé absolue dans l’évo-

lution de ces métiers.

«Il faut projeter la gare dans 

un XXIe siècle imaginatif, 

innovant, ouvert afin d’en 

faire une gare pour tous.» 
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Julien Damon invite Étienne Riot à s’expliquer 

sur les reproches qu’il émet à l’égard de Gares 

& Connexions et à préciser sa vision des 

services dans les gares.

Celui-ci répond qu’il s’agit plutôt d’une pudeur 

dans le débat français sur l’aménagement des 

gares. Pudeur due à une question sociale 

non-résolue même si les négociations sur le 

statut des cheminots sont en cours. Il faudrait 

réaffirmer les fondamentaux dans le cadre 

d’une future convention collective. Quant aux 

services, il pense à une meilleure utilisation des 

volumes et des espaces, à une harmonisation 

plus efficace entre les différents acteurs 

(RFF-SNCF), à une implication des collectivités 

dans l’aménagement des gares et à des 

systèmes de cofinancement.

Filippo Medolago et Andres Felipe Lopez 

Galvis ont participé aux Ateliers de création 

urbaine organisés par le Conseil régional  

d’Île-de-France traitant des gares franciliennes 

à l’horizon 2030. 

Filippo Medolago présente le thème : La gare 

et son quartier saisis dans la démarche 

prospective vue par les urbanistes. Il s’agit d’un 

point de rencontre entre le Schéma Directeur 

de la Région Île-de-France (SDRIF) et le Grand 

Paris où se nouent des enjeux d’aménagement 

et d’équipement du territoire. Cet exposé est 

le résultat d’une connaissance approfondie du 

terrain et de diagnostics antérieurs. La 

typologie des gares suit le modèle de pôle 

structurant du bassin parisien. Ont été choisies : 

la Gare de Lyon comme porte d’entrée dans 

Paris, les gares de la Tangentielle Nord 

(Pierrefitte-Stains/Le Bourget/Stains-Cerisaie/

Dugny-La Courneuve) et la gare de Maisse 

comme desserte rurale aux marges de l’Île-de-

France. Deux hypothèses sont envisagées pour 

imaginer le futur de ces gares : l’hypermobilité 

avec l’augmentation de la mobilité physique 

gérée par les transports ferroviaires et l’hyper-

localité avec l’augmentation de la mobilité 

virtuelle dans laquelle la proximité devient 

primordiale.

•  L’hypermobilité : la ville hypermobile dans 

une société post-carbone.

La Gare de Lyon fusionnera avec ses voisines, 

Bercy, Bnf, Austerlitz, l’ensemble devenant une 

gare à ciel ouvert avec la Seine comme élément 

structurant. L’habitant et l’usager ne font qu’un 

Philipo Medolago

«Deux hypothèses pour 

imaginer le futur de ces 

gares : l’hypermobilité 

et l’hyperlocalité.»
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dans un quartier devenu piétonnier et doté des 

services nécessaires. Les gares s’appellent des 

halls et se spécifient : les affaires à la Gare de 

Lyon, la mode et le design à Austerlitz, la 

culture à la Bnf et le sport à Bercy. Elles seront 

reliées entre elles par un tram mais surtout par 

un téléphérique qui produira des images 

destinées à orienter l’usager.

La Tangentielle Nord est présentée comme 

une gare parc aéroportuaire concrétisée par la 

gare passerelle du Bourget et accessible par 

les gares de Stains-Cerisaie et de Dugny-la 

Courneuve.

La gare de Maisse est projetée comme gare 

éphémère et flexible, un pont entre la ville et la 

campagne, symbolisée par une gare silo 

modulable selon la demande ou les saisons et 

selon les usages.

Andres Felipe Lopez Galvis expose la seconde 

hypothèse.

•   L’hyperlocalité : la ville hyperlocale ou la 

reconquête de la gare par le quartier.

Le scénario qui préside à cette hypothèse est 

le suivant : baisse de la mobilité physique, 

diminution de la fréquentation des transports 

pour des raisons économiques et écologiques. 

Le mode de vie s’inscrit dans le local et dans la 

relation aux espaces de proximité. 

La Gare de Lyon : les usages et le fonction-

nement dans l’espace ont changé. Des bulles 

de télétravail se multiplient. Investissant les 

emprises ferroviaires libérées, l’agriculture 

urbaine prédomine et revêt différentes formes : 

toits végétalisés, maraîchage en bord de Seine, 

pisciculture et culture sur rails.

La Tangentielle Nord. Le parc aéroportuaire a 

dû fermer faute de fréquentation suffisante, la 

construction des nouvelles gares est annulée 

faute de financement. Cet espace périphérique 

acquiert une certaine autonomie vis-à-vis de la 

métropole et devient un espace de complé-

mentarité autour d’une même ligne. Les gares, 

véritables centres de gouvernance, se trans-

forment en marchés.

La gare de Maisse se mue en centralité verticale 

autour de laquelle s’organisent les villages.  

Les transports sont mutualisés et électriques. 

La gare constitue un centre ville qui dispense 

différents services : télétravail, télé-enseignement, 

services sanitaires, culturels et services liés à la 

valorisation des terres agricoles environnantes.

Ces deux hypothèses sont moins contradic-

toires qu’il n’y paraît au vu des tendances 

actuelles.

Andres Felipe Lopez Galvis
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Julien Damon sollicite Georges Amar, chercheur  

à Mines Paris Tech. 

Celui-ci reconnaît que la contradiction entre les 

deux hypothèses n’est qu’apparente et 

interroge Étienne Riot sur son idée de gare 

plus que la ville. Comment faut-il entendre ce 

plus ? De façon quantitative ou comme plus 

urbaine que la ville ?

Étienne Riot pense à une urbanité différente de 

celle qui est actuellement proposée, à une 

urbanité qui s’adresserait à un public plus 

diversifié, aux jeunes en particulier.

Juliette Maulat s’intéresse à la gare périur-

baine au XXIe siècle mais de façon non 

prospective et livre quelques pistes de 

réflexion. Une gare périurbaine est une gare 

du quotidien située dans le périmètre des 

aires urbaines desservies essentiellement par 

le transport ferroviaire régional. Elles sont 

diverses, de quelques trains à plus d’une 

centaine et de moins de 20 à 4 000 voyageurs 

par jour et hétérogènes en termes de niveaux 

de service (les points d’arrêt non gérés/gares 

pang) et d’insertion urbaine. Les gares péri-

urbaines ont connu de nombreux changements 

comme points d’accès au réseau régional 

grâce au développement de l’offre TER et à 

une accentuation de la desserte périurbaine 

comme le tram train ou à des opérations 

facilitatrices comme l’intégration tarifaire et 

l’information multimodale. La croissance du 

trafic et les enjeux d’accessibilité (voitures, 

PMR, intermodalité) exercent de lourdes 

conséquences sur le fonctionnement et sur 

l’aménagement de la gare périurbaine 

conçue comme pôle d’échanges multimodal. 

Ces projets sont complexes au vu de la multi-

plicité des acteurs, AOT et exploitants  

Une gare périurbaine est  

une gare du quotidien située 

dans le périmètre des aires 

urbaines desservies essen-

tiellement par le transport 

ferroviaire régional.

Georges Amar

Juliette Maulat
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ferroviaires. Le problème du foncier fait 

progresser les négociations vers un parte-

nariat RFF/SNCF. L’intermodalité  requiert 

une réflexion à l’échelle de la ligne afin 

d’éviter les déséquilibres et les disparités 

(voir l’exemple de la ligne C de l’agglomé-

ration toulousaine). Ces gares sont de plus 

en plus identifiées comme des centralités et 

des leviers de structuration des territoires 

périurbains auxquels elles doivent s’adapter 

de plusieurs façons : en se rapprochant des 

centralités, en accompagnant un grand 

projet urbain, en desservant un quartier en 

développement ou un équipement, en 

améliorant l’accessibilité de la gare. La densi-

fication autour des gares permet d’identifier 

un certain nombre de freins tels que la 

fragmentation institutionnelle, le décalage 

fonctionnel et temporel des projets, les 

contextes locaux. Pour résumer, Juliette 

Maulat pose trois questions : 

•  À quelles conditions l’offre ferroviaire 

peut-elle répondre aux besoins de mobilité 

des  périurbains ? 

•  Les gares régionales peuvent-elles être les 

leviers d’une nouvelle structuration des 

territoires  périurbains ? 

•  Quid des territoires  « hors corridors » 

ferroviaires ? 

Pour conclure, elle évoque deux projets 

prometteurs : le concept d’axe ferroviaire et le 

cofinancement.

Julien Damon demande à Gilles Ballerat, 

Directeur Gares & Connexions Méditerranée,  

de réagir à ces propos.

Celui-ci remarque que ces projets privilégient 

la globalité et les déplacements mais reconnaît 

que la tendance demeure le travail sur  la gare 

et son quartier. Le travail sur le site s’étend à la 

métropolisation afin de donner du dynamisme 

aux gares potentiellement concernées. 

Parole est donnée à Renaud Charles en Master 

Urbanisme qui se propose de raconter l’his-

toire d’une gare dans laquelle on prend le 

train…

Gilles Ballerat

Renaud Charles
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2013

Dans les gares qui n’ont pas bénéficié de 

rénovation, on retrouve les mêmes 

caractéristiques : des accès peu amènes, des 

quartiers de gare vieillissant, une offre 

commerciale peu étoffée et des espaces 

d’attente sans qualité.

2017 Les gares prennent leur indépendance.

•  Accord historique entre l’État, les Collectivités 

(notamment les Régions) RFF et Gares & 

Connexions.

•  Création d’un acteur unique : France Gares.

•  Compétences élargies au niveau géogra-

phique (périmètre étendu) et opérationnel  

(compétences d’aménagement).

•  Moyens d’action étendus : financièrement, 

opérationnellement et administrativement.

Objectif : être le garant de l’intérêt général en 

matière de gare : proposer une intégration 

harmonieuse entre les fonctions de transport et 

le rôle de centralité urbaine.

2020 Quel modèle économique pour France 

Gares ?

•  Avènement de la gare centre commercial gérée 

par France Gares.

•  Indépendance financière.

•  Diversification de l’offre et des produits.

•  Augmentation des recettes annexes et de la 

capacité d’autofinancement.

•  Disparité de l’offre commerciale et du prestige 

de l’enseigne suivant la taille de la gare : du  

centre commercial à l’hypermarché. 

•  L’éclatement de la bulle immobilière permet 

à France Gares d’investir dans le foncier et  

l’immobilier avoisinant les gares.

2030 Le changement d’échelle.

•  Les fréquentations sont beaucoup plus 

importantes que celles d’aujourd’hui.

•  Des succès commerciaux d’importance.

•  Le bâtiment voyageurs s’avère trop restreint 

et France Gares doit trouver des espaces de   

développement.

•  Projet de Gare du Nord 2 : la ville gare.

•  Gare du Nord : 550 000 voyages par jour en 

2008, + 20% d’ici à 2020.

•  Moyenne française : 12,4  m² de bureau et 

26,9 m² de logement par personne :

   -  soit environ 3,4 millions de m² de bureau vs  

La Défense = 3 millions de m²

   -  et environ 8,1 millions de m² de logement vs 

le 10e arrondissement : 2 millions de m².

•  Ce projet utopique consiste à offrir à chaque 

passager un logement et un emploi en Gare 

du Nord à l’instar du plan Voisin de 1925.

•  Abandon du projet face à l’impossibilité de 

réaliser cette offre.

•  Retour aux fondamentaux : construire autour 

des gares et garantir l’accessibilité aux trains.

2040 La smartstation.

•  Nouveau modèle économique du quartier de 

gare permettant de concentrer le bâtiment  

voyageurs sur sa raison d’être : le service 

voyageur.

•  Services non marchands en gare : espaces 

d’attente, jeux pour enfants, présence humaine 

continue, toilettes publiques, fontaines et 

brumisateurs, espaces d’attente généreux…

•  La gare du XXIe siècle : une SmartStation 

recentrée sur sa fonction transport, à la fois 

instinctive, fluide et attractive qui a déplacé le 

lien à la ville.
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Pour Nacima Baron Yelles, la Chaire de 

Recherche et de Formation « Réinventer les 

gares au XXIe siècle » répond au besoin de 

rassembler et de rendre accessible un 

ensemble de travaux existants et offre l’oppor-

tunité de croiser les disciplines. Les exemples 

étrangers s’avèrent indispensables pour enrichir 

notre propre vision des gares. Réfléchir sur 

différentes échelles permet aussi de prendre en 

compte les 3 000 gares dont Gares & Connexions 

a la charge. 

Julien Damon pose la question suivante : 

pourquoi travailler sur les gares ?

Juliette Maulat voit la gare comme lieu de 

production de politique publique.

Nacima Baron Yelles constate que cet 

engouement répond à l’intérêt actuel pour les 

transformations de l’urbanité par les mobilités. 

La prospective reste un outil pour affiner des 

hypothèses, pour travailler des scénarios et 

élargir l’angle de vision. Il faut aussi apprendre 

de l’entreprise et de ses savoir-faire.

Julien Damon donne la parole à l’auditoire.

Éloïse Libourel, Doctorante au Laboratoire Ville 

Mobilité Transport, s’interroge sur le glissement 

du modèle aéroportuaire vers le modèle 

ferroviaire.

Renaud Charles estime que la gare doit 

dépasser le cadre de l’objet technique vers 

plus d’intégration et souhaiterait séparer la 

gare station du centre de maintenance et de 

remisage.

Juliette Maulat ne partage pas cet avis.

Nacima Baron Yelles précise que la gare doit 

relier l’infrastructure à la ville mais surtout à la 

société.

Nacima Baron Yelles

«Les exemples étrangers 

s’avèrent indispensables 

pour enrichir notre propre 

vision des gares.»
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Pierre Guyot, architecte, déplore les contrôles 

d’accès et souhaiterait que l’usager des gares 

du XXe siècle puisse habiter l’ensemble de 

l’espace en gare. 

Nacima Baron Yelles suggère que l’analyse du 

comportement des voyageurs soit un sujet 

d’étude pertinent qui participerait au meilleur 

fonctionnement des gares. 

Étienne Riot ajoute que pour innover les gares 

pourraient s’inspirer aussi du modèle 

autoroutier et de ses services intégrés. 

A l’appui des gares du Nord et de Cologne, 

Lionel Favier, Association des Usagers des 

Transports (AUT), défend une intégration archi-

tecturale de la gare dans le tissu urbain afin de 

retrouver une centralité urbaine autour de la 

gare.

Guillaume de Tilière, Ingénieur Conseil, pense 

que la prise en compte de la vie locale du 

quartier de gare doit intervenir dès la 

conception du projet afin d’éviter les risques 

de concurrence.

Nacima Baron Yelles pense que la gare doit 

fonctionner comme interface au sein d’une 

chaîne complexe dont les maillons s’articulent 

parfois difficilement d’où la nécessité d’une 

formation pluridisciplinaire.

Pour conclure, Julien Damon souligne la variété 

des interventions qui ont permis de rêver des 

gares sans se soucier de l’évaluation écono-

mique et des contraintes sécuritaires ou 

techniques et constate que les gares 

demeurent un grand capital sur deux plans : 

sentimental et foncier.

« la gare doit fonctionner 

comme interface au sein 

d’une chaîne complexe. »

Gares & Connexions, mars 2013
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