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SYNTHÈSE N°3
ATELIER DU 10 AVRIL 2013

LA GARE GRANDES LIGNES  
DANS 10 ANS

Saison 4

WWW.GARES-CONNEXIONS.COM



LES INTERVENANTS ÉTAIENT :

Francis COMBROUZE, 
Adjoint au Maire du XIIIe arrondissement en charge  
des questions relatives à l’urbanisme, à l’architecture,  
à l’habitat.

Philippe GARGOV, 
Géographe, spécialiste de la ville numérique, 
Fondateur de [Pop-up] urbain.

Christian BRÉZET,
Ingénieur, Directeur du projet Gare d’Austerlitz,  
Gares & Connexions.    

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

WWW.GARES-CONNEXIONS.COM
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Le troisième Atelier de la Gare (saison 4) s’est tenu  
mercredi 10 avril au siège de Gares & Connexions,  
16 avenue d’Ivry, 75013 Paris de 18h30 à 20h30 sur  
le thème :

LA GARE GRANDES LIGNES  
DANS 10 ANS
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xxx

Julien Damon annonce que cet 
Atelier qu’il souhaite informatif  
et animé sera consacré à la gare  
d’Austerlitz dont le projet d’aména-
gement reste un défi majeur pour 
SNCF et la Ville de Paris en plus 
d’être un modèle pour les grandes 
gares. 

Il présente ensuite les intervenants.

LA GARE 
GRANDES LIGNES 
DANS 10 ANS
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Pour montrer ce que sera la gare d’Austerlitz 

en 2020, Christian Brézet procède par analogie 

en se référant à la transfiguration des gares 

suivantes : Madrid-Atocha, Saint-Lazare, King’s 

Cross, Saint-Pancras. Il s’agit dans chaque cas 

de conjuguer la rénovation historique et 

l’insertion dans un monde contemporain.  

À l’image de la grande halle de la gare d’Aus-

terlitz réalisée par l’architecte Félix Emmanuel 

Callet – Grand Prix de Rome en 1819 - 

construite par Schneider & Cie du Creusot, 

selon le système Polonceau articulé à 6 bielles, 

est achevée en 1867, toutes ces gares offraient 

un bon terreau.

 Cette grande halle ferroviaire de 280 mètres 

de long couvrant 15 000 m2 au sol présente un 

fort potentiel tant par la qualité de son bâti et 

de ses volumes que par son attractivité. Il faut 

donc réveiller cette belle endormie en 

valorisant sa qualité architecturale. Le 

programme de la ZAC Paris-Rive Gauche a 

débuté en 1991 avec une convention partena-

riale entre le monde ferroviaire et la Ville de 

Paris sous l’égide de la Société d’Économie 

Mixte d’Aménagement de Paris (la SEMAPA 

présidée par Jérôme Coumet, Maire du XIIIe 

arrondissement). L’enjeu de la gare d’Austerlitz 

qui se situe à la jonction du Paris historique et 

du faisceau de voies (avenues de France et 

Pierre Mendès-France) reconquis sur le 

domaine ferroviaire demeure l’accessibilité du 

Paris intra-muros aux grandes lignes du réseau 

national afin de soulager les gares de Lyon et 

de Montparnasse. On peut considérer que ses 

20 voies pour 8 millions de voyageurs en 

surface sont sous-exploitées comparativement 

aux gares de Lyon (36 millions pour 22 voies) et 

du Nord (57 millions pour 23 voies). La 

co-maîtrise d’ouvrage qui rassemble la SEMAPA, 

SNCF, Gares & Connexions, le STIF, la RATP, 

RFF, l’État, la Région, l’ensemble des transpor-

teurs, un groupement d’architectes dont 

l’AREP travaille au bon dimensionnement de 

cette opération compte tenu des projections 

de flux attendus dans 20 ans. Ce projet urbain 

doit concilier une double composante : la 

rénovation d’une gare historique et le volet 

immobilier d’un nouveau quartier en devenir.

Julien Damon demande à Francis Combrouze 

ce qu’il attend d’un tel projet pour ce quartier.

2/8

«La gare d’Austerlitz reste 

un défi majeur pour SNCF  

et la Ville de Paris en plus 

d’être un modèle pour les 

grandes gares.»

Chrisitian Brézet
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Pour lui, les défis sont d’abord des difficultés :

•  L’échelle du temps pour les usagers qui conti-

nuent d’attendre.

•   L’amélioration de l’intermodalité entre 

l’arrivée des Grandes Lignes (40 millions de 

voyageurs à l’horizon 2022), les lignes C du 

RER, 5 et 10 du métro, 91 de bus, les vélos, 

les automobiles et leur stationnement.

•  Les partenariats avec les associations, la 

SEMAPA et surtout avec l’APHP qui détient 

37 hectares de foncier.

•  Le patrimoine : la chapelle de la Pitié et 

nombre d’autres bâtiments inscrits et classés 

qui jouxtent 60 000 m2 de constructions 

modernes, la verrière qui mérite d’être 

valorisée, la proximité avec le Muséum et la 

césure avec le 5e arrondissement.

•  L’accès à la Seine dans sa visibilité et à la 

gare de Lyon en aménageant le pont 

Charles De Gaulle qui actuellement ne 

mène nulle part.

•  Le débouché de l’avenue Pierre Mendès 

France qui nécessite la reconquête des 

espaces publics.

•  L’inquiétude des cheminots quant à leur 

situation (logements entre autres).

Julien Damon invite Christian Brézet à 

poursuivre son propos.

Celui-ci évoque plusieurs projets à l’horizon 

2020 : 

•  L’arrivée de 15 000 trains du RER C qui 

basculeront de la gare souterraine à la 

surface ce qui entraînera une augmentation 

d’1 million et demi de voyageurs en surface 

d’où un enjeu capacitaire de taille.

•  L’arrivée possible de la LGV Paris-Orléans- 

Clermont-Lyon.

•  L’évolution du trafic de cette gare vers une 

cible de 57 millions de voyageurs.

«Ce projet urbain doit 

concilier une double 

composante : la rénovation 

d’une gare historique et le 

volet immobilier d’un nouveau 

quartier en devenir.»

Francis Combrouze
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La conception de la future intermodalité a été 

le fruit d’une réflexion menée conjointement 

avec les partenaires déjà cités et s’est fondée 

sur l’analyse du fonctionnement de la gare 

actuelle et sur des projections de flux futurs 

aux heures de pointe ainsi que sur des prévi-

sions de profil des voyageurs de grandes lignes 

des années 2025-2030. Ce projet est enclenché 

et en voie de réussite car il bénéficie de 

l’adhésion des cheminots. D’une façon plus 

générale, Christian Brézet estime qu’il est plus 

simple de porter un projet extrêmement 

long et compliqué dès lors qu’il trouve 

l’acquiescement de tous les acteurs concernés 

et notamment ceux du monde ferroviaire.

Philippe Gargov situe son propos dans une 

perspective de quelques années seulement et 

s’intéresse à la gare face à ses mutations. Pour 

ce faire, il présente cinq défis à relever.

1.  À l’ère de l’après-pétrole, la gare peut-elle 

être le porte-drapeau de la ville durable et 

participer à l’éviction de l’automobile du 

territoire parisien intra-muros.

2.  La gare doit devenir un hub des nouvelles 

mobilités et fluidifier l’intermodalité avec l’accueil 

du covoiturage et la création de parcs relais.

3.  La gare doit se connecter à ses usagers 

numériques et favoriser le travail nomade 

(type tiers-lieux ou centres d’affaires Regus) 

et le télétravail en créant des espaces confor-

tables dédiés. La vitesse des technologies 

reconfigure la question même de la 

prospective et de ses risques d’erreur.

Christian Brézet précise qu’il existe six centres 

d’affaires de ce type, d’autres sont en réflexion 

et que la question du numérique est au cœur 

des préoccupations de Gares & Connexions 

comme peut en témoigner la modernité de 

salle des pas-perdus de la gare Montparnasse.

4.  La question des financements dans un 

contexte de crise pose le problème de la 

planification à long terme. 

5.  La réflexion sur les méthodes agiles qui 

s’appuient sur le prototypage et l’itération 

pourraient s’appliquer à la conception et à la 

gestion de l’espace dans leurs usages 

marginaux tels l’accueil du numérique et la 

pause saisie comme non-flux ou instant de 

déconnexion.

Philippe Gargov

«La gare peut-elle être le 

porte-drapeau de la ville 

durable ?» 
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L’autre problématique concerne le modèle 

économique de la gare : lieu de mobilité ou 

espace de chalandise à dimension servicielle 

comme le Carrefour de la gare du Nord. La 

prolifération des commerces dématérialisés 

présente aussi des dangers d’ordre écologique, 

urbanistique voire moral lorsqu’elle incite à la 

consommation à l’exemple de la signalisation 

du temps d’attente symbolisé sous forme de 

Coca, burgers ou frites en gare de Varsovie.

Francis Combrouze revient au problème du 

temps et remarque que plus le temps passe, 

plus les délais augmentent. Il pose donc la 

question suivante à Christian Brézet : à quelle 

date le TGV en gare d’Austerlitz ?

Celui-ci répond en juin 2027.

Philippe Gargov conclut en citant un article 

scientifique qui étudie la rénovation de trois 

gares parisiennes (gares du Nord, de l’Est, 

Saint-Lazare) et qui stigmatise la stratégie de 

captation de l’usager contraint à l’achat. Selon 

lui, la gare étant à la croisée des chemins,  

il conviendrait d’ajouter à la planification 

classique une dose d’agilité et de démocratie 

participative.

Christian Brézet apporte deux précisions : 

•  Gares & Connexions et ses partenaires 

travaillent sur l’agilité dans un souci 

d’efficience.

•  Le modèle économique de Gares & Connexions 

consiste à trouver de nouveaux leviers dans le 

développement des recettes locatives et 

commerciales.

Julien Damon donne la parole à l’auditoire.

Lionel Favier, Association des Usagers des 

Transports (AUT), se félicite de la préservation 

de la grande halle de la gare d’Austerlitz et 

s’interroge sur le retour à la surface des trains 

du RER C. 

Christian Brézet insiste sur la qualité architec-

turale exceptionnelle du lieu et s’amuse à dire 

que la préservation de cette halle est due non 

pas à SNCF mais aux associations qui se sont 

levées contre sa destruction et l’ont fait inscrire 

à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 

Historiques (ISMH) - un bel exemple de 

concertation.

«Trouver de nouveaux leviers 

dans le développement 

des recettes locatives et 

commerciales.»
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Francis Combrouze émet quelques remarques :

•  Ce projet améliorera considérablement 

l’interconnexion entre le RER C et la ligne 

5 du métro.

•  Il apportera une grande clarification des 

espaces. 

•  Une meilleure coopération entre SNCF et 

la RATP dans la gestion et l’usage de leurs 

espaces respectifs est indispensable.

•  La circulation ferroviaire nocturne retarde 

la réalisation des travaux : 3 à 4 heures de 

travail utile par nuit occasionnent 2 ans de 

retard.

Julien Damon demande comment accélérer 

ces projets.

Philippe Gargov propose des méthodes 

concrètes comme l’innovation par itération ou 

prototypage mais reconnaît qu’elles sont ici 

difficilement applicables. Il rebondit également 

sur le problème de la réappropriation des 

espaces publics qui n’est pas prévisible par le 

gestionnaire de gare à l’instar des bandes qui 

ont adopté la gare du Nord.

Christian Brézet admet que ce problème reste 

complexe et appelle une vaste concertation car 

les populations muteront avec le temps.

Philippe Gargov préconise l’exemple de l’archi-

tecture modulaire comme piste de réflexion et 

d’enseignement.

Christian Brézet recommande le pragma-

tisme et la recherche de solutions qui 

répondent aux besoins du marché et de ses 

acteurs. 

Julien Damon demande si la spécialisation 

des espaces ne se profile pas à moyen 

terme.

Christian Brézet récuse le modèle de 

l’aéroport et de ses business lounges qui 

selon lui n’est pas déclinable en gare pour 

des raisons de localisation périurbaine et 

parce qu’il ne répond ni aux attentes des 

transporteurs ni à celles des clients.

Thierry Jacquinod, Directeur de la gare 

Montparnasse, pense que si l’on ne peut 

pas segmenter les flux, on peut proposer 

des lieux qui ont des usages différents. Il 

pose ensuite la question suivante : qui est 

riverain à Montparnasse, qui doit-on 

consulter, les 240 000 personnes qui y 

circulent par jour, les 40 000 qui habitent 

autour ou les 80 000 qui travaillent dans le 

quartier? 

Thierry Jacquinod
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En prenant l’exemple de la destruction du 

buffet de la gare d’Austerlitz, Francis 

Combrouze considère que les exigences 

fonctionnelles de l’espace public doivent 

prévaloir.

Gilles Bétis, Responsable Solutions Transports 

& Mobilités, Thalès, demande si sont  

déjà prévus dans la rénovation de la gare 

d’Austerlitz les aménagements nécessaires à 

l’arrivée de plusieurs opérateurs ferroviaires 

différents. 

Christian Brézet répond que cette probléma-

tique est bien intégrée dans le dossier.

Pour conclure, Julien Damon retient quelques 

formules :

•  Réveiller la belle endormie renvoie à l’histoire 

de toutes les grandes gares.

•  Faire vivre le lapin agile puisqu’il faudra 

innover, travailler autrement et être agile 

dans la complexité.

•  Les gares seront reliées à des entrepôts de 

données mais également à des entrepôts 

logistiques qui produisent une forme de 

néo-prolétariat.

•  Les bons projets sont ceux auxquels adhèrent 

les cheminots.

Julien Damon donne la parole à l’élu pour un 

dernier mot démocratique.

Francis Combrouze pense que l’essentiel est 

de regarder dans la même direction, gare dans 

la ville, gare avec la ville, gare pour la ville mais 

gare quand même.

Gilles Bétis

«Le modèle de l’aéroport  

n’est pas déclinable en gare 

pour des raisons de 

localisation périurbaine  

et parce qu’il ne répond  

ni aux attentes des 

transporteurs ni à celles  

des clients.

Gares & Connexions, avril 2013
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