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SYNTHÈSE N°5 
ATELIER DU 19 JUIN 2013

LA GARE DE BANLIEUE  
DANS 10 ANS

Saison 4

WWW.GARES-CONNEXIONS.COM



LES INTERVENANTS ÉTAIENT :

Xavier Desjardins, 
Maître de conférence à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Roxane Raynaud,
Responsable du département Immobilier, Direction Déléguée des Gares 
Transiliennes (DDGT)

François Pedone, 
Directeur chez Eurogroup Consulting

Ghislaine Senée, 
Maire d’Evecquemont, membre de la commission Aménagement du 
territoire du Conseil Régional d’Île-de-France, administratrice du STIF

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

WWW.GARES-CONNEXIONS.COM
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Le cinquième Atelier de la Gare (saison 4) s’est tenu  
mercredi 19 juin au siège de Gares & Connexions,  
16 avenue d’Ivry, 75013 Paris de 18h30 à 20h30 
sur le thème :

LA GARE DE BANLIEUE 
DANS 10 ANS
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xxx

Avant de présenter les intervenants 
Julien Damon remarque la dépré-
ciation dont souffrent les gares de 
banlieue et les gares de la périphérie 
des métropoles.

LA GARE  
DE BANLIEUE
DANS 10 ANS
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xxx

Xavier Desjardins propose un travail collectif 

qui traite de l’accessibilité de la gare aux 

Franciliens sur le temps long c’est-à-dire des 

années 70 à demain. L’idée générale consiste à 

s’interroger sur trois points :

•  l’enclavement des quartiers populaires à 

l’exemple de Clichy-sous-Bois/Montfermeil.

•  le paradoxe entre l’amélioration de l’accessi-

bilité des transports et l’éloignement 

progressif des emplois.

•  la dimension prospective de cette situation.

L’accessibilité se définit selon certains critères :

•  la facilité plus ou moins grande pour une 

personne d’atteindre un objectif.

•  la rencontre entre cette personne et une offre 

de transport, ici ferroviaire.

•  la prise en compte de ses capacités à l’utiliser : 

monétaire, temporelle, cognitive.

La méthodologie s’appuie sur les sources 

suivantes :

•  indicateurs des horaires de chemins de fer  

en 1975-1990-2013 (Chaix puis données 

numériques, estimation SGP-Société du 

Grand Paris et STIF).

•  la localisation des emplois et les catégories 

socio-professionnelles (données INSEE).

•  le calcul du nombre d’emplois accessibles en 

30 minutes de gare à gare.

Différents points sont à constater :

•  une amélioration sensible de l’offre ferroviaire 

en 40 ans.

•  une évolution du réseau ferroviaire francilien 

entre 1975 et 2025 en plusieurs étapes :  

1) 1975-1990 : le maillage des 3 lignes RER 

dans le centre de Paris et la desserte des 

villes nouvelles ainsi que de l’aéroport de 

Roissy. 2) 1990-2010 : les projets ferroviaires 

dont le tramway. 3) 2010-2025 : les investisse-

ments prévus dans le plan de mobilisation 

des transports et du Grand Paris Express.

«On peut donc dire que les 

banlieues sont de mieux en 

mieux desservies.»

Xavier Desjardins
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On peut donc dire que les banlieues sont de 

mieux en mieux desservies. Il faut préciser 

que cette évolution s’effectue en deux 

temps : entre 1975 et 1990 ce sont les villes 

nouvelles qui profitent de ces avantages 

puis entre 1995 et 2012 les villes de la 

première couronne et les communes les plus 

éloignées de Paris. Le rattrapage géogra-

phique des dessertes de l’Est et du Nord sur 

l’Ouest (première couronne) s’est partiel-

lement réalisé. L’étude de l’évolution de 

l’offre de transport relativement à l’accès 

aux emplois (trajet de 30 minutes) signale 

une dilatation progressive des aires géogra-

phiques. En termes de catégories sociales, 

on constate que la part des actifs qui ont 

accès à la moitié des emplois diminue 

paradoxalement entre 1975 et 2010 et ce en 

raison d’une baisse de la densité et malgré 

l’amélioration des réseaux. Ce sont les 

ouvriers qui sont le plus affectés par cette 

situation car leurs emplois se trouvent 

rejetés et disséminés le long de la grande 

couronne. Seule l’automobile réduit ces 

écarts d’accessibilité. 

La prospective à l’horizon 2025 prévoit un 

accroissement considérable de l’accessibilité 

à 50% des emplois et principalement pour 

les cadres. Une désynchronisation s’opère 

entre réseau et territoire. L’amélioration des 

transports accroît la pression foncière qui 

éloigne les classes populaires. 

Pour conclure, Xavier Desjardins retient quatre 

remarques :

•  les écarts de desserte se sont très fortement 

réduits.

•  les écarts sociaux d’accessibilité à l’emploi se 

sont accrus. 

•  cet accroissement relève moins du réseau 

que du territoire.

•  le Grand Paris Express réduit mais n’annule 

pas les écarts sociaux d’accessibilité. 

Julien Damon pose deux questions : pourquoi 

le terme de gare de banlieue renvoie-t-il 

systématiquement à l’Île-de-France et le fait de 

couper le réseau fera-t-il revenir les pauvres ?

Xavier Desjardins répond que c’est en Île-de-

France que les gares de banlieue sont les plus 

nombreuses et qu’en cas de coupure, l’équi-

libre économique de la région s’affaiblirait ce 

qui pénaliserait encore les plus démunis.

Julien Damon demande à Roxane Raynaud de 

réagir à ce propos et de présenter les ambitions 

de SNCF pour les gares de banlieue.

« Ce sont les ouvriers qui 

sont le plus affectés par 

cette situation car leurs 

emplois se trouvent rejetés 

et disséminés le long de la 

grande couronne. »
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Roxane Raynaud se réjouit du bon fonction-

nement du rôle du ferroviaire et pense que 

s’interroger sur la gare transilienne dans 10 ans 

revient à s’interroger sur les attentes et les 

comportements nouveaux des clients. Pour 

cela, elle identifie six tendances fortes qui 

changent le rapport à la mobilité.

1.  Un monde connecté et la puissance du 

numérique avec pour emblèmes Apple et 

Google.

2.  La recherche de la proximité : proximité 

géographique avec la multiplication des 

enseignes comme Daily Monop et proximité 

relationnelle avec le développement des 

réseaux sociaux pour se retrouver en « tribu ».

3.  La recherche de nouvelles solutions logistiques 

avec les commandes sur Internet et l’explosion 

des drives.

4.  La recherche d’un mode de vie sain et 

responsable qui préconise une consommation 

en accord avec les valeurs de dévelop-

pement durable : enseignes bio et marques 

éthiques.

5.  Le développement des services tel les 

conciergeries.

6.  La recherche de la nouveauté et de l’expéri-

mentation. La transformation du magasin 

traditionnel en showroom, en lieu d’ani-

mation éphémère. 

La gare transilienne possède trois atouts 

majeurs pour capitaliser sur ces comporte-

ments d’aujourd’hui en tant que lieu de flux 

physiques au sein de la ville, en tant que 

synonyme de proximité et parce qu’elle 

offre un maillage fin du territoire de l’Île-de-

France. L’exercice prospectif nous amène à 

imaginer cette gare de demain. 

« S’interroger sur la gare 

transilienne dans 10 ans 

revient à s’interroger  

sur les attentes et les 

comportements nouveaux 

des clients. »

Roxane Raynaud
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La gare sera une centralité en prise directe 

avec la ville :

•  un point de repère dans la ville, un espace 

tourné vers la ville.

•  un quartier qui s’inscrit dans une logique de 

continuité urbaine.

•  une continuité d’espaces et de services : 

logements, commerces, services publics.

•  un lieu évolutif qui s’adapte à son territoire, à 

ses habitants qui prévoit sa réduction, son 

extension voire sa déconstruction.

La gare sera une plateforme d’intermodalité 

et d’éco-mobilité :

•  un lieu qui offre le choix entre différents 

modes de transport.

•  un lieu qui propose une diversité de solutions 

dans une logique de parcours en porte à 

porte : tram, bus, vélos même électriques, 

véhicule particulier, covoiturage. L’objectif 

étant d’assembler les solutions, de fluidifier le 

parcours et de favoriser l’éco-mobilité.

La gare sera un lieu lisible et facile d’usage :

•  un espace lisible, fluide avec passerelles et 

souterrains dans lequel il sera aisé de repérer 

son parcours.

•  un lieu désaturé grâce aux tiers lieux et aux 

bureaux de passage.

•  un lieu accessible à tous et doté d’une signa-

létique adaptée et simple.

La gare sera un lieu de vie, de services et de 

rassemblement :

•  un lieu qui transformera le temps contraint en 

temps utile.

•  un lieu qui proposera un panel de services 

facilitateurs du quotidien : achat de timbres, 

des services autour de la voiture, des crèches, 

des retraits de colis suivant le flux pendulaire 

des usagers.

•  un lieu convivial, animé, habité, sécurisant et 

pratique.

« La gare sera un lieu de 

vie, de services et de 

rassemblement. »
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La gare sera un lieu connecté, un espace 

intelligent :

•  avec une information en temps réel sur la 

situation du trafic, des perturbations et des 

alternatives.

•  un outil interactif complet qui informe sur les 

services ouverts, l’arrivée des colis, l’ani-

mation en cours.

•  une communauté qui permet de retrouver en 

gare ou dans le train des personnes qui 

partagent les mêmes affinités.

Pour parvenir à cet objectif, il convient 

d’affronter des défis et de profiter des opportu-

nités. Parmi les défis, deux sont à considérer : 

•  la pluralité des propriétaires et des acteurs 

(STIF, SNCF, RFF, la Ville, l’Agglomération, les 

partenaires privés). Il s’agit donc de mobiliser 

et de faire converger les intérêts pour le 

bienfait du client.

•  les enjeux de financement avec les promo-

teurs privés dans une politique du 

gagnant-gagnant.

Quant aux opportunités à saisir :

• elles relèvent de la perception du devenir des 

terrains ferroviaires donc de faire muter les 

fonciers pour changer l’image du quartier de la 

gare dans son ensemble.

• elles concernent les gares du Grand Paris.

La gare de banlieue dans 10 ans sera une 

gare choisie et le résultat d’une création 

collective.

Xavier Desjardins demande si une philosophie 

de recomposition des services autour des gares 

préside à ce réagencement ou si l’on se 

contente de s’adapter à la configuration locale 

actuelle.

Roxane Raynaud reconnaît que l’installation de 

commerces et de services dépendent des 

dimensions de la gare.

Avant d’intervenir dans le débat, Julien Damon 

demande à François Pedone de présenter 

Eurogroup Consulting.

Eurogroup est un cabinet de conseil en 

stratégie et organisation pour tous les secteurs 

d’activité et en particulier dans le domaine 

des transports, transporteurs, pôles 

d’échanges, aéroports, gares, centre commer-

ciaux. Son propos s’intéresse à la gare de 

banlieue dans 10 ans vue par le client. La gare 

de banlieue présente un profil spécifique. 

François Pédone
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Gare du quotidien, à l’architecture sobre, elle se 

définit comme un lieu utilitaire qui permet de 

relier un point à un autre. Elle doit concilier deux 

paradoxes : des quais bondés aux heures de 

pointe (saturation) mais des quais peu 

fréquentés en milieu de journée (insécurité) et 

des espaces localisés au cœur des villes mais 

peu intégrés à la vie urbaine en tant que point 

d’étape du parcours. Le client, voyageur ou non, 

a de fortes attentes. Aujourd’hui, il déplore la 

difficulté de l’accessibilité (entre autres pour les 

personnes à mobilité réduite-PMR), le station-

nement difficile, le manque d’information sur le 

trafic et sur l’espace local, la pénurie des 

services, l’insécurité, la tristesse, le stress et le 

défaut de propreté. Demain, le client veut plus 

de sécurité, de la multimodalité, du confort, de 

la sérénité. Dans 10 ans, la gare de banlieue 

devra fournir un parcours rapide, de l’automati-

sation, de l’accompagnement personnalisé et 

de la distraction. Il faut donc créer une 

expérience client réinventée en proposant un 

espace de vie, un parcours adapté, une infor-

mation en temps réel et appropriée sur la multi-

modalité, un lieu sûr et agréable. Les enjeux de 

la gare de banlieue pour répondre à ces attentes 

sont les suivants : 

•  intégrer le gare à la ville comme un axe de 

son développement.

•  penser le parcours client dans son intégralité, 

le rattacher sur site à l’amont et à l’aval.

• optimiser les flux et gérer la saturation.

•  connecter parcours physique et e-parcours.

•  proposer des parcours adaptés à chaque 

type de client.

•  accompagner le client par la technologie et 

par une présence humaine prévenante.

•  développer les services de proximité.

•  proposer au client de faire une expérience 

unique (animations éphémères).

•  optimiser l’utilisation du temps disponible.

•  faire évoluer dans un espace accueillant, 

chaleureux et divertissant.

La reconstitution du parcours client idéal repose 

sur la facilitation du temps de préparation et sur 

l’anticipation :

•  le ticket unique sur tous les modes de transport.

•  le regroupement des services visant à leur 

continuité comme la prise en charge et l’enre-

gistrement des bagages dès le début du 

parcours, moyennant un surcoût.

• l’apport de services aux attendants.

•  des animations culturelles spécifiques qui 

connectent la ville à la gare. 

« Le client veut plus de 

sécurité, de la multimodalité, 

du confort, de la sérénité. »
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Julien Damon sollicite Ghislaine Senée. 

En tant que maire et administratrice du STIF, 

Ghislaine Senée souligne la précision dans les 

attentes et dans la définition des besoins.  

En plus des services de proximité, la gare  

de banlieue pourrait proposer des services 

gratuits pour permettre à l’usager de 

profiter d’un temps différent, de se poser : 

apporter du confort, de l’information culturelle 

à l’exemple du train de l’impressionnisme. La 

gare doit être un vecteur de redéploiement 

urbanistique afin de réduire la fracture 

provoquée par l’étalement urbain. La vision 

globale du parcours impose la multimodalité. 

Le rôle des gares et des pôles gares du 

Nouveau Grand Paris incitera à la réflexion sur 

l’articulation entre les gares routières et les 

espaces dévolus aux vélos, sur le parcours 

intégré, sur l’information locale, sur la fluidité. 

La difficulté actuelle consiste à créer ce parte-

nariat nécessaire entre Gares & Connexions, 

les opérateurs, le STIF et les collectivités pour 

répondre aux besoins réels en matière de 

mobilité car l’offre de transport doit se 

développer aux dépens de l’usage de la voiture. 

Les objectifs à court terme et les responsabilités 

des politiques et des opérateurs concordent, il 

convient donc d’avancer collectivement sur ces 

questions.

Julien Damon donne la parole à l’auditoire.

Jean-François Hogu, Fédération Nationale des 

Associations des Usagers des Transports 

(FNAUT), demande si les gares de banlieue 

dans 10 ans seront équipées pour 

l’accessibilité.

Roxane Raynaud répond qu’au-delà de l’obli-

gation légale de 2015 de nombreux projets de 

mise en accessibilité sont déjà en cours. 

Ghislaine Senée insiste sur l’ampleur des inves-

tissements lorsqu’il s’agit de rénovation ou de 

réhabilitation des gares et ajoute que le STIF 

est soucieux de ce problème.

Ghislaine Senée

«La mutualisation est  

un moyen d’avancer vers  

un modèle économique.»

« En plus des services de 

proximité, la gare de banlieue 

pourrait proposer des 

services gratuits pour 

permettre à l’usager de 

profiter d’un temps différent, 

de se poser. »
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Quentin Grand, étudiant à Science Po, 

s’interroge sur la déconstruction éventuelle des 

gares et sur le rôle de mismatch que pourraient 

jouer les gares éphémères.

Roxane Raynaud répond que cette éventualité 

n’apparaissait que dans le cadre d’un exercice 

prospectif.

Quant aux gares éphémères, Xavier Desjardins 

signale qu’il faisait allusion à des points d’arrêt 

temporaires destinés plutôt à des loisirs telles 

les promenades en forêt.

Simone Bigorgne, Présidente FNAUT-IDF, 

remarque que les terrains autour des gares 

sont utiles en cas d’intervention sur les 

infrastructures.

Roxane Raynaud souscrit à cette remarque.

Stéphane Dos Santos Silva, membre de l’Asso-

ciation pour la Sauvegarde de la Petite Ceinture 

et de son Réseau Ferré (ASPCRF), pense qu’en 

zone urbaine dense, il faut préserver les 

emprises actuelles en vue d’une remise en 

service à long terme afin de ne pas obérer 

l’avenir. Il apporte à l’appui de sa position les 

exemples des gares de Boulainvilliers et de 

Rosa Parks, anciennement Est-Ceinture.

Roxane Raynaud répond qu’il faut valoriser le 

présent sans accabler l’avenir.

Ghislaine Senée rappelle que le plan de dépla-

cement du Nouveau Grand Paris et le plan 

de mobilisation des transports prennent en 

compte tous les lieux afin de mailler au 

mieux ce territoire.

Xavier Desjardins préconise la prudence qui 

maintient la réversibilité pour du ferroviaire ou 

d’autres usages.

Lucie Taussig, chargée de mission pour Le 

Théâtre du voyageur, s’interroge sur la crédi-

bilité de l’offre culturelle en gare alors que RFF 

récupère des locaux utilisés par une troupe de 

théâtre à Asnières-sur-Seine et demande à qui 

s’adresser pour obtenir un nouvel espace.

François Pedone estime que l’offre culturelle 

outre d’être événementielle peut s’inscrire 

dans la durée et favoriser la créativité.

Jean-François Hogu

« En zone urbaine dense,  

il faut préserver les emprises 

actuelles en vue d’une remise 

en service à long terme. »
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Roxane Raynaud précise qu’elle a distingué 

service mercantile et offre culturelle et ajoute 

que les associations théâtrales participent à 

l’animation des gares et que des locaux sont 

susceptibles d’en accueillir d’autres. La culture 

est loin d’être absente dans les gares 

transiliennes. 

Michel Perol, Directeur général de Relay 

France, soulève deux problèmes. Les intensités 

de trafic extrêmement déséquilibrées que l’on 

ne peut résoudre qu’en créant des boutiques 

du quotidien, de dépannage alimentaire, et les 

flux d’usagers qui évitent le bâtiment voyageur 

en négligeant toute offre commerciale.

Roxane Raynaud reconnaît la gravité de ces 

problèmes. Plusieurs solutions existent pour 

faire vivre le commerce dans ces gares moins 

fréquentées car pendulaires :

•  attribuer à des enseignes des lieux rentables 

et moins rentables, des lots de sites.

•  développer le commerce éphémère, les 

camionnettes ambulantes et les kiosques.

François Pedone avance qu’il faut penser 

modularité dans l’aménagement de la gare et 

proactivité des services en gare.

Ghislaine Senée pense qu’il faut travailler sur 

les environs des gares et que renforcer l’offre et 

la multimodalité fera venir les gens dans les 

gares.

Lionel Favier, membre de l’Association des 

Usagers des Transports (AUT-IDF), plaide  

pour la préservation et la réhabilitation des 

bâtiments anciens.

Pour conclure, Julien Damon retient deux 

sigles, PMA et GPA. 

PMA : P pour Proximité. M pour Multimodalité, 

Mutabilité, Modularité et A pour Accessibilité.

GPA : G pour Générateur de services, Gagnant-

Gagnant. P pour Place Publique et Pratique, 

Passage et se Poser. A pour Accueillant  

comme synonyme de sûr.

Gares & Connexions, juin 2013

Rédaction : redact-style.com

Photographie : Mathieu Lee Vigneau

Mise en page : AREP Communication

Michel Perol


