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synthèse n°8
atelier du 4 décembre 2013

la gare dans 10 ans, 
croisement de regards 

prospectifs

www.gares-connexions.com



Les intervenants étaient :

   rencontre animée par Julien Damon, 
sociologue, professeur associé à sciences po

www.gares-connexions.com
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le huitième atelier de la gare (saison 4) 
s’est tenu mercredi 4 décembre au siège de 
gares & connexions, 16 avenue d’ivry,  
75013 paris de 18h30 à 20h30 sur le thème :

la gare dans 10 ans, 
croisement de regards 
prospectifs

 Plateau 1

Georges amar,  
Prospectiviste, ancien responsable  
de la prospective à la RATP

nacima Baron,  
Professeur à l’Université Paris-Est

Christian Oudin,  
Vice-président de Futuribles 
international

 Plateau 2

eric succab,  
Directeur des gares de Paris Lyon  
et Paris Bercy

Gilles Ballerat,  
Directeur de l’Agence Gares 
Méditerranée

thierry Jacquinod,  
Directeur des gares de Paris 
Montparnasse et Massy TGV
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xxx

après quelques mots de bienvenue, 
rachel Picard, Directrice Générale 
de Gares & Connexions, dresse le 
bilan des ateliers 2013 qu’elle a 
jugés riches en débats et en envies. 
Pour ce dernier atelier, elle distingue 
les deux plateaux : le premier est 
constitué par ceux qui pensent et 
écrivent la gare, le second par ceux 
qui la vivent et la font au quotidien.

La Gare 
Dans 10 ans,  
CrOisement  
De reGarDs  
PrOsPeCtifs
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xxx

Julien damon présente les intervenants et 

demande à georges amar de s’expliquer sur 

ce qu’il entend par « non- gare ». 

georges amar envisage deux dimensions  

du futur : le prédictible et le non prédictible.  

La gare de demain est prédictible. À la 

lecture des synthèses précédentes, il résume 

ainsi la gare de demain : très multimodale, 

très multiservice, très agréable, très rentable, 

très respectueuse de l’environnement et de 

l’humain.

christian oudin entrevoit plutôt des signes 

noirs, annonciateurs de régression. futuribles 

international et urbanistes du monde ont 

missionné dix-neuf stagiaires de sciences po 

afin d’étudier les gares dans les pays du sud. 

leurs observations de terrain apparaissent 

comme de véritables laboratoires de ce qui va 

se passer dans les prochaines décennies. le 

constat est alarmant : pression démogra-

phique, insécurité, dégradation des transports 

collectifs, difficultés de la vie quotidienne. 

aussi est-il nécessaire de réfléchir à partir de 

ces ruptures.

pour nacima baron, la contradiction entre ces 

deux points de vue n’est a priori qu’apparente. 

Mobilité et modernité sont les deux 

mamelles de la transformation des gares en 

grands hubs caractérisés par la fonction-

nalité et l’efficience. elles sont devenues les 

symboles de la transition technologique et 

économique. mais il faut aussi s’interroger sur 

les limites du système, sur la complexité 

actuelle des systèmes gares au travers des 

enjeux technologiques, politiques, financiers, 

fonciers. cette complexité provient de la 

pression exercée par l’accroissement des 

demandes, des flux, des attentes.

georges amar avance que l’évolution de la 

gare peut s’effectuer soit de façon chaotique 

soit de façon régulée, maîtrisée. la complexité 

de la gare, sa spécificité « multifacette », 

devient son concept. du concept originel 

d’embarquement, de gare « temple du train », 

nous sommes passés au concept de gare multi-

modale, hédonique et éthique. mais il convient 

de considérer les ruptures conceptuelles 

relatives à cet idéal qui ouvrent un troisième 

âge de la gare : la métagare ou mieux la 

non-gare, le préfixe non étant à entendre de 

façon positive. pour comparaison, le smart-

phone est un non-téléphone et non un 

téléphone amélioré.

« Mobilité et modernité  

sont les deux mamelles de  

la transformation des gares »

Georges Amar
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nacima baron émet deux objections. la 

première concerne sa gêne quant à l’exercice 

prospectif à 10 ans car selon elle, à cet horizon, 

on observe des prolongations de tendances, 

des projections démographiques, économiques, 

technologiques déjà perçues. la seconde prévoit 

un changement de civilisation, un renversement 

de la demande. La gare outil serait saisie par 

ses usagers et ses usages, par les pratiques 

de l’individuel et du collectif. 

relayant un sms, Julien damon s’interroge sur 

la rentabilité de la gare. 

nacima baron répond qu’il existe d’autres 

critères que la rentabilité financière et estime 

que toutes les gares, quelles qu’elles soient, 

seront façonnées par les usages qui vont s’y 

inventer.

Julien damon propose à christian oudin de 

définir les grandes tendances de l’avenir des 

gares. 

pour celui-ci, il faut élargir les éléments de 

réflexion et introduire des variables comme la 

démographie, les comportements sociaux, les 

besoins individuels, le dérèglement climatique, 

les problèmes énergétiques. cet ensemble de 

facteurs mériteraient d’être modélisés dans 

des scénarios alternatifs afin d’appréhender les 

ruptures car à 20 ou 30 ans nous sommes face à 

l’inconnu.

Julien damon demande si ce sont les régions 

qui gèreront les gares.

georges amar préfère répondre par une 

question : qu’est-ce qu’une gare ? et suggère 

des directions de rupture de l’identité gare 

qui conduiront au champ positif de la 

non-gare. la gare continue qui permet de 

passer d’un train à un autre sans point mort 

par agencement de mouvements. la gare 

partout ou la gare disséminée : une ville sera 

une pluralité de stations (vélib, autolib, covoi-

turage, parcs, jardins, terrasses de café, 

bancs publics, stations de métro, de train, 

héliports) interconnectées sous forme non 

monumentale. la ville est une gare.

« Toutes les gares, quelles 

qu’elles soient, seront 

façonnées par les usages  

qui vont s’y inventer »

« Qu’est-ce qu’une gare ? »

Nacima Baron
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nacima baron signale que cette volonté d’opti-

miser les continuités en les articulant à l’aide 

de systèmes multimodaux se heurte à la 

tendance mondiale qui privilégie la massifi-

cation, la standardisation représentées par les 

hubs internationaux. pour des raisons finan-

cières, foncières, commerciales, ces derniers 

recréent de nouveaux temples dédiés à la 

consommation, au travail, au divertissement,  

à la sociabilité.

Julien damon demande ce que la gare de 

l’avenir apportera de nouveau.

christian oudin pense à certains services 

commerciaux qui risquent d’abord de dispa-

raître ou d’être mis à l’écart afin de faciliter le 

passage des flux. il revient sur les observations 

des stagiaires précédemment évoquées et 

distingue plusieurs tendances. une antinomie 

existe entre des hubs à technicité lourde et à 

forte densité qui exigent une circulation rapide 

des flux et la présence de centres commerciaux 

qui induisent un ralentissement de ces mêmes 

flux. le développement de l’informel, des 

gares éphémères et haltes temporaires.  

la vocation des gares de proximité à devenir le 

lieu de nouvelles expériences. 

pour georges amar, l’hybridation entre le 

physique et le virtuel apparaîtra dans les gares. 

Le service gare et non plus le monument 

gare conçu comme un gros machin bien 

organisé favorisera le travail nomade. la 

prospective s’intéresse à l’improbable, aux 

ruptures conceptuelles. la gare de demain sera 

hypermobile, deviendra le véhicule qui assure 

tranquillité, sérénité et service. le train s’appa-

rentera à une station en mouvement, amovible. 

la mobilité imprégnera l’ensemble du système. 

le croisement de deux trajectoires mobiles 

définira le lieu.

nacima baron précise que la gare « gros 

machin bien organisé » ne peut faire 

abstraction des gens qui vivent et bougent 

dedans. La gare sera un concentré d’une 

pluralité d’espaces, d’une diversification de 

vitesses et d’une multiplicité de tempora-

lités. les gares deviendront transculturelles  

et proposeront des messages diversifiés.

« La gare de demain sera 

hypermobile [...] Le train 

s’apparentera à une station 

en mouvement [...] La 

mobilité imprégnera 

l’ensemble du système. »

Christian Oudin
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christian oudin pense que la gare évoluera 

sous la pression de son environnement et selon 

son mode de gouvernance. 

Julien damon prolonge la question de la 

gouvernance de la gare.

christian oudin insiste sur la nécessité d’une 

gouvernance pour satisfaire les attentes de 

l’usager, du voyageur et du client. La gare est 

à la fois un laboratoire et un concentré d’une 

société.

georges amar dépasse le paradigme ville/

transport et souhaite urbaniser, habiter la 

mobilité. La ville est une gare donc qui gère 

la ville gère la gare.

nacima baron prévoit la même gouvernance : 

le politique dans toute sa complexité institu-

tionnelle, les acteurs économiques impliqués 

selon leurs compétences, une concertation 

citoyens et usagers.

Julien damon donne la parole à l’auditoire.

lionel favier, membre de l’association des 

usagers des transports Île-de-france. (aut 

idf), choisit l’exemple de berlin Hauptbanhof 

comme gare centrale au cœur de la ville, lieu 

de vie indissociable de l’urbanisme.

marion Henry, étudiante à l’école nationale 

supérieure des arts décoratifs (ensad), 

s’interroge sur la place des moments de pause 

et d’intimité dans les gares. 

pour nacima baron, la gare comme maximiseur 

de possibles doit répondre à ce besoin 

croissant de ralentissement et de contact avec 

son prochain.

georges amar note que nous ne sommes 

qu’au commencement de la civilisation de 

la mobilité. La vraie mobilité alliera les 

valeurs de la relaxation et du mouvement.

Julien damon propose à chaque intervenant 

de choisir le mot qui correspond le mieux à ce 

que devront être les gares dans 10 ans. 

pour georges amar, continuité et rupture.

pour nacima baron, système de solutions.

« La gare est à la fois  

un laboratoire et un 

concentré d’une société. »

Lionel Favier
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Julien Damon accueille les interve-
nants du second plateau et leur 
propose de présenter leur vision 
de la gare de demain et en parti-
culier de celle dont ils ont la 
responsabilité. 

thierry Jacquinod désire rester dans le 

probable et remarque que le réaménagement 

de ces gares s’accompagne de la réémer-

gence des symboles architecturaux et des 

empreintes historiques comme le restaurant 

lazare à la gare saint-lazare et le train bleu à 

paris-gare de lyon. ces gares sont des lieux de 

vie, de culture, de connexion réalisant le lien 

entre l’usager et les services proposés.

pour éric succab, en 2023 il faudra gérer  

des flux en augmentation (de 105 à 130 

millions de voyageurs, 20% de progression 

de la grande banlieue) et l’évolution des 

commerces. La gare sera plus lisible avec 

des outils numériques personnalisés et 

une signalétique informatisée. 
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elle sera avant tout un lieu de vie, de décou-

verte, de culture et un moment de partage 

pour que chacun s’y retrouve. il faudra gérer les 

flux, la rotation des rames et des clients. il 

faudra surtout que cette gare soit rentable 

pour pouvoir se moderniser.

gilles ballerat dresse la liste des changements : 

renouvellement de la moitié des personnels, 

de tous les commerces (durée de vie moyenne 

de 5 à 7 ans), apparition de nouveaux services, 

de nouvelles compétences et de nouvelles 

formes de réactivité comme l’utilisation de la 

wi-fi qui sera perçue comme une nécessité. 

l’intermodalité-multimodalité verte s’illustre 

par les exemples suivants : la gare de toulon 

avec son organisation de modes de transport 

collectif, les gares de nice et de castelnaudary 

avec leurs voitures électriques sur le parvis. il 

s’agit donc d’installer et d’organiser autour de 

la gare des modes collectifs de transport vert.

Julien damon retransmet une question sms 

sur les conséquences futures de l’ouverture à la 

concurrence.

éric succab pense que la concurrence comme 

celle de thello (opérateur ferroviaire privé 

franco-italien) ne peut qu’exacerber l’envie de 

se surpasser en renforçant le souci d’équité et 

de rigueur envers tous les transporteurs et les 

clients. 

thierry Jacquinod souhaite que la gare dans  

10 ans soit la gare pour tous, transporteurs et 

voyageurs et qu’ainsi elle s’adapte aux 

innovations.

gilles ballerat estime que cette concurrence 

entraîne la révision des certains modes 

d’exercice en gare.

Julien damon pose une question sms : dans 

quel laps de temps les gares seront-elles parfai-

tement accessibles ? 

éric succab pense que la réponse apportée 

actuellement à ce problème ne répond que 

partiellement aux besoins des voyageurs.

Julien damon revient sur les changements 

relatifs à la gouvernance.

éric Succab

Gilles Ballerat
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gilles ballerat cite les instances institutionnelles 

désignées par le préfet c’est-à-dire les agglo-

mérations et les différents opérateurs ferro-

viaires et ajoute que ce système peut évoluer 

en intégrant d’autres acteurs tels que 

commerces, associations, etc.

Julien damon demande ce qui va disparaître 

en gare.

pour thierry Jacquinod, le programme de moder-

nisation en cours vise à supprimer les dysfonction-

nements et à adapter la demande à l’offre.

éric succab poursuit avec la fin de la standar-

disation, l’effacement du poids de l’histoire 

et de ses rites afin de repenser la gare avec  

de nouveaux concepts de consommation, de 

prise en charge du client et de nouveaux lieux.

gilles ballerat prolonge en évoquant les 

cabines téléphoniques, les composteurs, les 

distributeurs automatiques, les guichets de 

vente dans le but de dégager des flux.

Julien damon s’enquiert sur ce qui va apparaître 

symétriquement.

gilles ballerat énumère les actions suivantes : 

les animations culturelles et commerciales, les 

paniers fraîcheur, l’émanation physique du 

réseau social sous forme de point de rencontre, 

les services collectifs de proximité.

éric succab prévoit une augmentation de 

l’information visuelle, une extension des 

boutiques en lien avec la vie de quartier, la gare 

devenant un centre de vie, un point de repère.

thierry Jacquinod ajoute des lieux de travail 

grâce à une logistique différente des biens et 

des services de livraison. 

Julien damon interroge éric succab sur la 

rentabilité des gares.

pour ce dernier, il convient de profiter de la 

situation en cœur de ville. chaque mètre carré 

doit être optimisé en termes de rentabilité 

pour du service gratuit à la clientèle et du 

service payant comme la location d’espaces 

pour les bureaux (réseau multiburo), 

commerces éphémères, animations.

« Le programme de 

modernisation en cours  

vise à supprimer  

les dysfonctionnements  

et à adapter la demande  

à l’offre. »

Thierry Jacquinot
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gilles ballerat mentionne le péage des trains et 

la location d’espaces commerciaux et concède 

que certaines gares provinciales ne sont plus 

rentables. 

Julien damon demande comment concilier 

l’augmentation des flux et la gare agréable.

thierry Jacquinod répond par un meilleur 

guidage des flux et un agrandissement des 

espaces.

éric succab compte aussi sur une signalétique 

plus performante, sur une accélération des 

rotations et sur une meilleure cohésion entre 

les flux taxis, dépose-minute et livraisons.

s’appuyant sur l’exemple de toulon, gilles 

ballerat peut affirmer que l’agrandissement 

permet de dimensionner les flux. il ajoute que 

prochainement l’autopilotage par le smart-

phone réduira leur dispersion.

Julien damon s’intéresse aux problèmes de la 

gare de demain.

éric succab estime qu’une bonne maîtrise 

de la gare assure une bonne maîtrise de 

l’évolution des comportements. la sûreté 

doit être contrôlée avec tous les acteurs 

concernés. la gestion technique des bâtiments, 

la détection des pannes, la maintenance 

préventive écarteront les risques de dysfonc-

tionnement. la gestion de demain concernera 

surtout l’humain. 

thierry Jacquinod confirme que la gestion en 

temps réel de 2 000 à 3 000 personnes dans la 

gare de demain posera des problèmes.

gilles ballerat soutient que l’évolution de la 

sûreté et la capacité à la maîtriser demeurent 

de vraies inconnues.

Julien damon soulève le problème des 

toilettes gratuites, propres et sécurisées dans 

chacune des futures gares. 

éric succab annonce la création de trois zones 

toilettes complètement rénovées et payantes 

en gare de lyon répondant à un concept de 

bienvenue et à une autre ambiance.

« Une bonne maîtrise de  

la gare assure une bonne 

maîtrise de l’évolution  

des comportements. »
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gilles ballerat affirme qu’à l’exception de quelques 

sites ruraux la gratuité des toilettes est impossible 

bien que ce soit une demande de certaines 

autorités organisatrices de transports (aot). 

Julien damon donne la parole à l’auditoire.

sylviane delmas, membre du conseil écono-

mique, social et environnemental (cese), 

s’inquiète de la position des riverains de la gare.

thierry Jacquinod évoque des instances de 

dialogue comme les conseils de quartier et 

diverses associations.

éric succab pense que les riverains sont amis 

dans la mesure où la gare est une entité de vie 

partagée par les riverains.

un auditeur aimerait savoir comment assurer la 

rentabilité financière d’une gare dans un 

contexte économique défavorable et surtout 

celle des petites gares qui forment l’ossature 

de l’aménagement du territoire.

gilles ballerat est convaincu que le train a  

un avenir souriant en termes d’opportunités à 

10 ans et signale que les gares rurales sont 

financées à hauteur de 75 à 80 % par les  

partenaires publics. 

antonia ruffin, chronos, s’interroge sur le rôle 

des opérateurs de services numériques dans 

ces gares de demain.

suite à l’expérience concluante des bornes multi-

media de la gare montparnasse, thierry Jacquinod 

plaide pour un partenariat avec ces opérateurs  

qui ont su s’adapter au monde des gares.

georges amar prévoit que de nouvelles 

sources de valeurs économique et culturelle 

inhérentes à la foule connectée et intelli-

gente (the crowd) ouvriront de nouvelles 

perspectives de rentabilité.

comme précédemment, Julien damon 

propose à chaque intervenant de choisir un 

mot concernant l’avenir des gares.

pour thierry Jacquinod, connexions.

pour éric succab, lieu de vie et connexions.

pour gilles ballerat, connexions vertes.

pour conclure, Julien damon rappelle qu’il 

existe non pas une gare mais des gares et 

retient quatre leçons de cet atelier. La gare 

de demain sera la gare des personnes, des 

données, des territoires et des solutions.

Gares & Connexions, décembre 2013
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« La gare de demain sera  

la gare des personnes,  

des données, des territoires 

et des solutions. »


