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SYNTHÈSE N°4
ATELIER DU 15 MAI 2013

LA GARE TER DANS 10 ANS

Saison 4

WWW.GARES-CONNEXIONS.COM



LES INTERVENANTS ÉTAIENT :

Emmanuel Clochet, 
Directeur de l’Agence Gares Centre Ouest Gares & Connexions

Arnaud Paillard,  
Diplômé de l’IEP de Bordeaux et du Cycle d’Urbanisme de Sciences Po

Dominique Laousse,  
Responsable Groupe «Innovation & Prospective» SNCF

Hélène Giraud,  
Journaliste

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

WWW.GARES-CONNEXIONS.COM
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Le quatrième Atelier de la Gare (saison 4) s’est tenu  
mercredi 15 mai au siège de Gares & Connexions,  
16 avenue d’Ivry, 75013 Paris de 18h30 à 20h30 
sur le thème :

LA GARE TER DANS 10 ANS
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LA GARE TER DANS 10 ANS
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En tant que responsable des 419 gares de son 

périmètre, Emmanuel Clochet donne quelques 

pistes d’évolution prévisible dans un contexte 

économique difficile :

•  Dès février 2015 la mise en accessibilité des 

principales gares TER.

•  La croissance du trafic TER, 50 % en région 

Centre, imposera un bon redimensionnement 

des gares.

•   L’arrivée timide des véhicules électriques 

entraînera cependant la création d’infrastruc-

tures spécifiques sur les parkings.

•  Le développement de l’intermodalité devra 

faciliter l’échange entre les différents modes 

de transport.

•   La croissance du coût de l’énergie impactera 

les modes de déplacement et le coût de 

fonctionnement des gares.

•  Le développement de la 4G créera de 

nouveaux besoins et de nouveaux services. 

Le modèle économique actuel des gares fait 

porter les investissements et les coûts de 

fonctionnement par les différents transporteurs 

ferroviaires qui utilisent cette gare donc le 

conseil régional pour les gares TER. Le conseil 

régional est à la fois partenaire et acteur dans 

la définition de ce que sera la gare de demain 

ce qui lui permet de conférer une marque 

identitaire à celle-ci comme la signalétique 

bilingue en Bretagne. Il s’agit donc de 

co-construire des gares sur-mesure, adaptées 

aux territoires dans lesquels elles s’implantent, 

Gares & Connexions demeurant le garant 

d’une base de services : propreté, sûreté, 

confort, information, accès facile et le 

fournisseur de services optionnels à décider 

avec l’autorité organisatrice locale. Depuis sa 

création, Gares & Connexions a acquis une 

expertise en gestion de patrimoine, en service 

à la clientèle, en conduite de projet qui  

lui permet de conseiller efficacement la  

collectivité territoriale dans sa volonté de 

moderniser la gare, celle-ci étant alors 

réellement perçue comme un outil indispen-

sable au développement de la cité. Les savoir-

faire de Gares & Connexions s’enrichissent 

aussi du retour clientèle qui valide certaines 

innovations grâce à des bornes happy or not 

(succès du commerce en gare de Bourges et 

du piano dans celle de Rennes). 

2/8

«Le conseil régional est  

à la fois partenaire et acteur 

dans la définition de ce que 

sera la gare de demain [...]»

Emmanuel Clochet
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La gare TER dans 10 ans, construite avec les 

transporteurs et les conseils régionaux, 

épousera son territoire en répondant aux 

exigences du financeur, s’intégrera dans le 

tissu urbain, résultera du dialogue avec le 

client et sera donc tournée vers les services 

aux voyageurs.

En réponse à un tweet qui préconise l’usage du 

mot «usager» en place de «client», Emmanuel 

Clochet préfère le terme «client» car celui-ci 

sous-entend qu’un choix a été opéré.

Julien Damon donne la parole à Arnaud Paillard 

qui a participé pour RFF à un travail collectif sur 

les gares du quotidien à l’exclusion de celles 

d’Île-de-France.

Arnaud Paillard distingue deux parties dans 

son intervention.

Premièrement les conditions d’accès aux gares 

du quotidien. 

Ce sont des gares qui concentrent des enjeux :

•  situées en porte d’entrée des principales 

agglomérations ou dans des villes moyennes 

polarisées par une grande ville proche.

•  à trafic voyageurs relativement fort.

•  à fréquentation en hausse depuis la régionali-

sation du trafic TER.

•  à forte pression automobile.

•  à faible ou moyenne pression foncière.

•  avec présence de foncier mutable à moyen terme.

L’étude a considéré six cas étudiés selon trois 

dimensions : l’offre ferroviaire (sa fréquence et sa 

qualité selon les heures), l’insertion urbaine  

(sa centralité, les équipements à proximité, sa 

disponibilité foncière), le mode d’accès à la gare 

(le mode d’accès dominant, les enjeux d’aména-

gement). Le principal dysfonctionnement 

constaté pourrait s’appeler la gare « couteau 

suisse » qui est le résultat d’une multiplicité de 

projets sur du foncier stratégique menés par des 

acteurs isolés au détriment de l’intérêt collectif. 

Pour pallier ces déséquilibres existe une solution, 

le Schéma Directeur du Patrimoine Ferroviaire 

(SDPF), qui permet à RFF d’avoir un rôle actif.

« Pour pallier ces déséqui-

libres existe une solution,  

le Schéma Directeur  

du Patrimoine Ferroviaire 

(SDPF).»

Arnaud Paillard
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Deuxièmement l’exemple de Saint-Étienne 

Chateaucreux ou la réalité de l’aménagement 

d’une gare.

L’agglomération de Saint-Étienne compte  

400 000 habitants dont 180 000 dans le centre 

ville. Le boom démographique a cessé en 1975 

avec l’arrêt de l’industrie de l’extraction minière 

et sidérurgique. La perte de 40 000 habitants  

a entraîné une très faible pression foncière. 

La mission de l’Établissement Public d’Amé-

nagement (EPA) consiste à fournir les aména-

gements indispensables à la revitalisation 

économique de la ville. Cette gare se situe 

près du centre ville, dessert la 1re ligne TER 

avec 15 000 voyageurs / jour et doit faire 

face à une fréquentation en hausse depuis 

dix ans. Sa proximité avec les gares lyonnaises 

(60 km) en fait une gare de centralité secon-

daire donc une gare du quotidien. La présence 

d’un important foncier mutable se devine à la 

lecture des chiffres suivants : 14 000 m² de 

bureaux déjà livrés et occupés, en plus du 

siège de Casino, 20 000 m² de bureaux, 

commerces et logements en chantier, 49 500 m² 

d’hôtels, bureaux, commerces et logements 

sous promesse unilatérale de vente, 7 000 m² 

d’espaces publics, jardins et voies de bus en 

site propre réalisés. L’ambition demeure de 

profiter d’une accessibilité ferroviaire excep-

tionnelle (un train toutes les 10 minutes en 

heure de pointe) pour constituer le second 

pôle tertiaire de la métropole lyonnaise.  

Le problème actuel consiste à désenclaver à 

l’aide d’une passerelle le côté nord de la gare 

isolé par un faisceau ferré. Les différents 

projets proposés n’aboutissent pas pour des 

raisons financières et faute d’un accord avec 

SNCF. La solution retenue serait de retourner 

la gare en évitant une acquisition foncière 

SNCF fonctionnelle mais cette gare tournerait 

le dos à la ville.

Emmanuel Clochet admet que les coûts de la 

reconstitution ferroviaire impliquent des 

sommes importantes mais recommande la 

négociation afin de débloquer la situation et 

le soutien de l’agence Gares & Connexions 

locale.

«L’ambition demeure de 

profiter d’une accessibilité 

ferroviaire exceptionnelle 

pour constituer le second 

pôle tertiaire de la 

métropole lyonnaise.»
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Dominique Laousse fonde son propos sur des 

projets concrets et réfléchis comme l’avenir 

des régions TER et celui du Transilien. Selon 

lui, il s’agit d’ouvrir sur d’autres valeurs. 

L’hybridation concerne les alliances, les colla-

borations, les coopérations avec des acteurs 

que l’on ne connaît pas (voir le projet 

Phosphore du groupe Eiffage). La commen-

salité réfère à l’interdépendance. La résilience 

nous impose de raisonner à partir d’une 

société en mutation qui dépasse le cadre du 

fonctionnel fermé. La notion d’hospitalité 

indique que demain la gare reconnaîtra des 

usages différenciés et sera la gare de tous 

selon le principe d’équité. Le passage du 

transport à la mobilité et aux mobilités 

entraîne un changement de paradigme. Le 

transport renvoie à un réseau de l’ère indus-

trielle avec une vision d’industrie « lourde » et 

d’aménagement du territoire. Il met l’accent 

sur l’infrastructure, le hardware. La mobilité  

« chrono sapiens » privilégierait l’autonomie 

de l’usager qui noue de nouvelles relations 

au temps et à l’espace et concerne le 

software. Les mobilités urbaines ou l’homo 

mobilis 2.0 décrètent le mouvement comme 

signe d’appartenance à la société. Bouger, 

accéder à la ville, à l’événementiel, c’est vivre. 

L’accent est mis alors sur le « socialware ».  

La gare comme lieu de synthèse illustre cette 

mutation des usages qui impliquent de 

nouvelles relations au temps comme élément 

premier (la fragmentation), à l’espace (les lieux 

chronotopes), aux technologies (la personne à 

mobilité augmentée), à soi et aux autres (l’auto-

nomie, la santé et le corps). Cet ensemble 

s’appuie sur de nouveaux modèles écono-

miques ou de nouveaux modèles d’affaires 

pour les gares. Par exemple, l’hybridation 

conduit au dépassement du modèle infras-

tructure-externalités qui n’est plus viable.  

La commensalité renvoie aux valeurs partagées 

c’est-à-dire à l’économie de fonctionnalité, aux 

plateformes multifaces (le « plateformisme » de 

Jean Tirole) à l’instar de l’iTunes ou de l’App 

Store d’Apple. La conception de plateformes 

de mobilité impose de passer du client 

usager au client partagé étant entendu que 

ce potentiel d’hybridation insoupçonné peut 

créer de la valeur. Si le transport se réduit à 

des déplacements quotidiens ou occasionnels, 

il faut accepter des usages différenciés, à 

l’inverse si ce sont les activités des voyageurs 

qui prévalent, il convient de personnaliser et 

de co-concevoir. 

«Demain la gare reconnaîtra 

des usages différenciés et 

sera la gare de tous selon  

le principe d’équité.»

Dominique Laousse
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Dominique Laousse présente différents projets :

•  le drive « rural » par lequel la gare s’intègre 

dans le circuit commercial.

•  Le train-gare mobile : comme dans les 

expériences bretonnes Moviter et Movigare 

où le Wi-Fi est installé dans le train ou en 

gare et facilite le covoiturage.

•  Le co-traînage ou covoiturage du train.

•  Le city car : la voiture caddie électrique qui 

transporte, qui crée un Google territorialisé 

et qui suscite la créativité des utilisateurs.

La platefome permet l’innovation collaborative 

et le développement des services. La gare en 

tant que lieu d’intégration sociale doit 

enseigner la mobilité, ses temps et ses lieux. 

Pour conclure, Dominique Laousse se demande 

si l’avenir des TGV et LGV ne serait pas le TER 

et ses lignes régionales puis préconise de 

libérer l’innovation et de favoriser le droit à 

l’expérimentation pour résoudre les problèmes.

Julien Damon demande à Hélène Giraud de 

réagir à ces propos.

Pour revenir à la distinction client/usager, 

Hélène Giraud pense que le terme usager est 

plus adapté à la notion de système de 

transport. La gare outre d’être un lieu de transit 

reste aussi un lieu d’attente qui requiert de la 

convivialité et du confort. La présence d’un 

piano peut concourir à ces besoins. Le rôle de 

la gare consiste à faciliter la mobilité vers le 

système ferroviaire ou vers le territoire local. 

Elle a deux publics : l’un familier, l’autre 

étranger pour lequel il faut faciliter cette 

mobilité, fonction qu’elle ne remplit pas car 

elle est exclusivement tournée vers le 

ferroviaire. 

Emmanuel Clochet répond que l’information 

multimodale demeure un objectif prioritaire 

dans le réaménagement des gares.

Dominique Laousse ajoute que la vision de 

l’opérateur de transport historique diffère 

de celle de l’habitant ou de l’urbain et  

qu’il faut réfléchir sous l’angle de la 

synchronisation.

Hélène Giraud

«La gare outre d’être un lieu 

de transit reste aussi un lieu 

d’attente qui requiert de la 

convivialité et du confort.»
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Julien Damon invite Hélène Giraud à proposer 

une réforme immédiate pour améliorer ces 

gares.

Celle-ci répond des toilettes propres et 

gratuites partout et un interlocuteur respon-

sable dans chaque gare. 

Emmanuel Clochet précise qu’il existe déjà 

dans les comités de ligne et que leur rôle est 

de faire remonter les attentes et critiques des 

usagers.

Julien Damon donne la parole à l’auditoire.

Georges Amar, prospectiviste, pose deux 

questions à Arnaud Paillard : 

1.  Pourquoi ne pas demander au Groupe 

Casino de devenir un partenaire financier 

dans le réaménagement de la gare de 

Saint-Étienne ?

2.  Pourquoi la gare en ce cas ne deviendrait-

elle pas un lieu moteur pour l’innovation 

de nouvelles formes de commerce ?

Arnaud Paillard répond que pour l’instant ce 

groupe reste un acheteur potentiel de 16 ha de 

foncier et que le rôle commercial de la gare 

échappe à ses compétences.

Emmanuel Clochet signale que les groupes 

Casino et Carrefour sont déjà des partenaires 

majeurs de Gares & Connexions afin de satisfaire 

les attentes des voyageurs. La gare devient 

bien un lieu de service et de mobilité.

Georges Amar confirme que tout est donc prêt 

pour faire avec Casino des projets innovants.

Hélène Giraud s’informe sur le pourcentage 

des gens qui viennent en gare sans prendre le 

train.

Emmanuel Clochet affirme que ce pourcentage 

augmente avec la création de passerelles sur 

les voies qui permettent aux citadins de 

changer plus facilement de quartier et de 

trouver en gare des services et des commerces 

ouverts de 5h.à 22h. et 7 jours sur 7. Il précise 

toutefois que cela concerne aujourd’hui les 

grandes gares et non les gares TER faute de 

trouver le modèle économique qui dispense ce 

service au client.

Georges Amar

«Pourquoi la gare ne 

deviendrait-elle pas un lieu 

moteur pour l’innovation  

de nouvelles formes de 

commerce ?»
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Jean-François Camarty, Directeur général adjoint 

Elior, ajoute que malgré de nombreux essais le 

modèle économique reste introuvable. 

Dominique Laousse propose une mutualisation 

des moyens par différents mandataires.

Jean-François Camarty répond que cela se fait 

déjà et que la mutualisation est un moyen 

d’avancer vers un modèle économique.

Emmanuel Clochet indique un autre moyen : 

l’appel d’offres qui conjoint grosses et petites 

gares.

Julien Damon demande ce qu’il advient des Pimms 

(Point information médiation multi services) ?

Dominique Laousse répond que c’est un succès 

en demi-teinte en raison d’une exigence trop forte 

dans la fiabilisation et dans la procédure qualité.

Yves Boutry, Fédération Nationale des 

Associations des Usagers des Transports 

(FNAUT), estime qu’une commune ou une 

région serait plus motivée pour entretenir des 

gares rurales qui sont aujourd’hui dépourvues 

de présence humaine et abandonnées par 

SNCF.

Pour Emmanuel Clochet, il s’agit une nouvelle 

fois de trouver l’équilibre économique. 

Peut-être la mutualisation aiderait-elle à le 

trouver. Il rappelle que les décisions relatives à 

l’aménagement des gares sont déjà de la 

compétence du conseil régional.

Gilles Bétis, Responsable Solutions Smart 

City-Thalès, indique que la gare peut créer les 

conditions d’émergence de l’animation, de la 

vie et en ce sens elle ne fonctionnerait que 

comme point d’entrée, comme routeur de 

cette plateforme ou de ce bassin de mobilité.

Dominique Laousse souscrit à cette remarque. 

Emmanuel Clochet signale que le pôle 

d’échanges réunit tous les acteurs et institu-

tionnels locaux et fait de la gare la porte 

d’entrée sur le territoire.

Jean-François Camarty

«La mutualisation est  

un moyen d’avancer vers  

un modèle économique.»

«Le pôle d’échanges  

réunit tous les acteurs et 

institutionnels locaux et fait 

de la gare la porte d’entrée 

sur le territoire.»
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Prenant l’exemple des pôles d’échanges suisses 

et hollandais, Claude Sturni, Député-Maire 

d’Haguenau, estime que de gros progrès restent 

à effectuer et notamment dans la conception du 

bâtiment voyageur qui doit échapper au conser-

vatisme pour s’ouvrir à d’autres choses. 

Arnaud Paillard souligne que la gare cristallise 

les fantasmes de chacune des autorités organi-

satrices de transports.

Emmanuel Clochet admet que l’exemple de 

l’intermodalité suisse est à suivre particuliè-

rement en ce qui concerne les vélos et précise 

cependant que 70% de la population helvétique 

possède un abonnement ferroviaire.

Lionel Favier, membre de l’Association des 

Usagers des Transports Île-de-France (AUT IDF), 

souhaiterait que les petites gares qui parti-

cipent à la revitalisation de la région ne soient 

pas abandonnées et deviennent des lieux 

d’accueil conviviaux comme en Allemagne.

Un participant déplore que Gares & Connexions 

considère les régions plus comme des porte-

monnaie que comme des partenaires.

Stéphane Dos Santos, membre de l’Association 

pour la Sauvegarde de la Petite Ceinture de 

Paris et de son Réseau Ferré (ASPCRF), aimerait 

que la gare TER dans 10 ans soit aussi une 

desserte ponctuelle dédiée aux événements 

culturels ou touristiques. 

Dominique Laousse pense que la gare en tant 

que bâtiment et le train sont appelés à évoluer.

Arnaud Paillard plaide pour une meilleure 

intégration de l’urbanisme et du transport et 

invite tous les acteurs à considérer plus favora-

blement les particularités locales.

Emmanuel Clochet témoigne de la volonté de 

Gares & Connexions pour progresser dans la 

concertation et la transparence avec les parte-

naires régionaux, invite ces derniers à s’emparer 

de leurs gares et nourrit de gros espoirs pour la 

gare TER dans 10 ans.

Pour conclure, Julien Damon propose 10 mots 

qui correspondent à autant de défis : financier, 

accessibilité, mobilité, 4G, identité, cité, proximité, 

foncier, usages différenciés, convivialité.

Claude Sturni

Gares & Connexions, mai 2013
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