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Le troisième Atelier de la Gare saison 3 s’est tenu le 11 avril 2012  
au siège de Gares & Connexions, 16 avenue d’Ivry 75013 Paris,  
sur le thème : 

1/6

Les intervenants étaient :
Bernard Deslandes, Directeur du Développement de Klépierre.
Christian Cléret, Directeur de l’Immobilier du groupe La Poste et Directeur Général de Poste Immo.       
Bernard Coloos, Directeur aux Affaires économiques, financières et internationales de la  
Fédération Française du Bâtiment (FFB).
Julien Damon, sociologue, professeur associé à Science Po, a animé cet atelier.

Sophie Boissard, Directrice Générale de Gares & Connexions, replace le sujet de l’Atelier dans 
le cadre des enjeux économiques autour de la gare et d’emblée répond non à la question.
Julien Damon présente les intervenants et donne la parole à Bernard Deslandes. 
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Bernard Deslandes reprend la question et apporte la même réponse négative car il n’y a pas 
de marché de la gare. Cependant ce bien immobilier requiert valorisation et modernisation 
comme tout autre. Valoriser c’est mettre à profit les potentialités d’un site pour offrir davan-
tage de services aux usagers Le flux généré par une gare l’apparente à un centre commercial. 
L’exemple de la gare Saint-Lazare dont les travaux 
se sont déroulés de 1996 à 2012  illustre son  
propos. Sa première potentialité résidait en sa 
fréquentation (450 000 personnes par jour,  
150 millions par an) qu’il a fallu exploiter par  
le biais d’une offre commerciale (10 000 m2).  
Sa seconde potentialité consistait en sa qualité 
architecturale, dans des volumes (la salle des 
pas perdus) qui ont été retravaillés et requalifiés 
relativement à sa fonction de hub afin d’appor-
ter clarté et lisibilité. D’un point de vue écono-
mique, cette valorisation s’est traduite par des 
investissements public et privé de 250 millions d’euros. À l’offre commerciale s’ajoutent les 
services propres à SNCF, la restauration et le paramédical. L’objectif de cette praticité étant de 
transformer le temps contraint du voyageur en temps utile voire de plaisir. D’un point de vue 
immobilier, les modes de propriété et de gestion diffèrent : une autorisation du domaine  
public limité à 40 ans d’exploitation, une cogestion des espaces avec SNCF ainsi qu’un suivi 
de l’évolution de la commercialisation : adaptabilité aux horaires de fréquentation et renou-
vellement de l’offre par des concepts innovants. Ce lieu est un lieu pilote qui exigera  

réactivité et dynamisme.
Julien Damon demande ce qu’une entreprise capitaliste 
attend de l’exploitation d’une gare. 
Bernard Deslandes répond un retour d’investissement de 
7,5 à 8 % mais que le succès déjà constaté n’exclut pas la 

vigilance.
Christian Cléret expose la stratégie immobilière de 

La Poste. Elle a confié à Poste Immo, filiale à 100 %  
du Groupe La Poste, la gestion de son parc  

immobilier. Poste Immo compte 1100 collabo-
rateurs et a réalisé un chiffre d’affaires interne 

de 800 millions d’euros en 2011. 
Puis il présente le Groupe La Poste :  
24e groupe français, 2e opérateur postal 
européen avec un chiffre d’affaires de  

21 milliards d’euros en 2010. Depuis  
janvier 2011, ce groupe opère sur un  
marché concurrentiel et réalise un chiffre 

Bernard Deslandes
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d’affaires de 16 % à l’international dans le colis et le courrier. Avec 276 500 collaborateurs,  
La Poste ambitionne de devenir une banque de confiance et de référence, d’être premier sur le 
marché européen du colis et de faire du courrier le premier media de la mise en relation des  
Français. Depuis 2010, La Poste est une société anonyme à capital public. 
Christian Cléret définit Poste Immo comme un « pure player de la diversité » pour les raisons 
suivantes : 
• par son ampleur : un parc de 7,6 millions de m2, 13 000 immeubles et 26 000 baux.
•  par sa diversité géographique : 17 000 points de contact afin de réaliser une présence  

territoriale intime.
• par sa diversité dans la nature des bâtiments : parcs industriel, commercial, tertiaire.
•  par ses enjeux financiers : un parc patrimonial de plus de 4 milliards d’euros soit le premier 

poste au tableau du Groupe, des charges immobilières d’1,1 milliard d’euros par an soit le 
deuxième poste.

• par sa fréquentation : 2 millions de clients par jour.
•  par son hétérogénéité patrimoniale : 50 % des bâtiments ont plus de 50 ans ce qui exige des 

rénovations pour être en conformité avec le Grenelle de l’environnement mais qui sont aussi 
des bâtiments à valeur architecturale et financière.

•  par sa diversité des surfaces : de 9 m2 à la tour Eiffel à 50 000 m2 pour les plates-formes logistiques 
en passant par une moyenne de 300 m2. La poste du Louvre compte 40 000 m2 au cœur de Paris.

Comment le Groupe La poste a-t-il décidé de gérer son immobilier ?
En 2003, Jean-Paul Bailly crée des business units (des centres de profit). En 2005, Poste Immo 
est une foncière d’exploitation. Entre 2005 et 2008, Poste Immo est 
reconnu comme pôle de compétence et créateur de valeur pour 
le Groupe. En 2008, Poste Immo devient l’opérateur immobilier 
du Groupe. Depuis 2010, Poste Immo veut amplifier les  
phénomènes de réduction de coût et de création de valeur.
Quatre métiers sont essentiels au sein de la filiale :
1. le conseil aux occupants.
2. le pôle de gestion d’actifs immobiliers.
3. le pôle de gestion du parc.
4. la maîtrise d’ouvrage et de développement.
La volonté stratégique vise à maintenir un équilibre 
délicat entre une foncière d’investissement et 
une foncière d’exploitation. Il faut donc satis-
faire le client en produisant de la valeur par une 
exploitation dynamique du parc immobilier. 
Poste Immo est donc une filiale foncière de 
groupe prestataire de services pour le 
compte du Groupe La Poste. 

Christian Cléret
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L’organisation générale de Poste Immo s’appuie sur un siège et douze directions régionales 
dotées d’antennes locales. Quant à l’organisation juridique, elle compte six filiales. Poste Immo 
doit satisfaire trois enjeux stratégiques majeurs : 
1. Réduire la facture immobilière des clients internes de 20 % en 5 ans. 
2. Investir sans s’endetter.
3. Répondre aux exigences en matière de développement responsable.
Pour illustrer la politique de développement, Christian Cléret cite les exemples suivants :
• La rénovation des bureaux de poste (1 000 par an).
• L’amélioration du service et de la relation client.
• Le partenariat avec Casino pour augmenter la commercialité des sites.
•  La restructuration emblématique de la poste du Louvre avec la création d’un centre de  

services municipaux, d’un hôtel et de surfaces tertiaires.
La filiale Poste Immo Développement a pour objectif de créer de la valeur sur les sites. Pour 
ce faire, des partenariats de co-développement et de co-promotion ont été signés avec la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC), BNP Paribas Immobilier, Emerige.
Pour conclure, Christian Cléret propose un point commun entre La Poste et SNCF : ce sont des 
entreprises de service chères au cœur des Français et de leurs élus, puis il indique qu’une 
poste et une gare sont des lieux capteurs de trafic et c’est en cela qu’elles sont des biens im-
mobiliers très particuliers.
Julien Damon demande s’il serait possible d’installer un bureau de poste en gare.
Christian Cléret pense que dans le cadre d’une politique globale c’est envisageable à condi-
tion que les loyers ne soient pas prohibitifs.
Bernard Coloos souhaiterait répondre positivement à la question initiale et s’interroge sur la 
valeur d’un bien. Deux critères s’imposent : la localisation et la fourniture d’un service ou d’un 
usage marchand. En ce sens une gare serait un bien immobilier traditionnel. La valeur d’une 
gare réside en sa nécessité, la concurrence devant être alors perçue 
comme une contrainte positive. La hausse des prix de l’immobilier 
génère de la mobilité donc « du voyageur client ». Au regard du 
calcul des prix hédoniques, une gare peut posséder des effets  
positifs (sa proximité) mais aussi négatifs (ses nuisances). Le commerce 
en gare capte des plus-values latentes. La gare révèle de la valeur. 
Les gares TGV de Mâcon, de Montbard et du Creusot n’ont pas le 
même impact sur l’aménagement du territoire que celles d’Aix  
ou d’Avignon car il y a de la valeur là où on est bien desservi et là 
où la localisation existe. 
Bernard Coloos établit une analogie avec l’Agence Natio-
nale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) qui préconise la 
création de pôles de centralité (des commerces) dans 
tous les quartiers concernés. Là où il y a de la valeur, les 
gares génèrent de la valeur et demeurent un puissant 

Bernard Coloos
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facteur de l’aménagement du territoire. En privilégiant le commerce, on crée de la concur-
rence entre les usages. Le bon critère de choix repose-t-il sur le taux de rendement interne 
(TRI) ou sur l’usage. Pour créer de la valeur, il faut raisonner en termes de complémentarité.
Julien Damon sollicite Michel Perol, Relay, sur le succès des nouveaux kiosques installés  
en gare de Saint-Lazare.

Michel Perol reconnaît une réussite prometteuse 
des points de vente et apprécie la pertinence 
du lien entre la galerie commerciale et la gare 
qui entraîne de l’attractivité. Avec Gares & 
Connexions, Relay étudie la stratégie des  
services à apporter en fonction de la dimension 
des gares. Plus les gares sont petites, plus  
s’impose le regroupement des activités afin de 
les rentabiliser.

Gilles Bétis, Thalès, demande si la création d’aires multiservices dans les petites gares rurales 
ne ferait pas levier pour d’autres activités.
Sophie Boissard répète que le trafic crée la valeur. Les nouvelles évolutions des mobilités indi-
viduelles (covoiturage, autopartage) qui se greffent sur les offres de transport lourd renforcent 
le point de convergence représenté par la gare. Cependant le modèle économique, l’organi-
sation et le support de ces offres appartiennent à un marché jusqu’à présent émergent.
Lionel Favier, membre de l’Association des Usagers des Transports (AUT-IDF), cite l’exemple 
du Village Service de la gare de La Défense qui prône la gare comme « porte de la ville »  
et pôle de centralité puis recommande une diversité de l’offre commerciale.
Julien Damon demande à Christian Cléret s’il 
existe des limites à l’exploitation commerciale 
des locaux postaux.
Christian Cléret répond que l’activité commer-
ciale annexe doit rester en rapport avec l’activité 
principale. Il ajoute que le contexte économique 
actuel favorise un retour aux politiques de proxi-
mité et de centralité ce qui représente une belle 
opportunité pour les gares.
Isabelle Baraud-Serfaty, Directrice d’Ibicity, demande si on peut vendre des gares. 
Bernard Deslandes précise que son métier consiste à gérer des actifs commerciaux et souligne 
la validité des financements public-privé qui permettent de valoriser les biens nationaux.
Bernard Coloos explique que du strict point de vue de la matérialité du bien, le loyer et l’usage 
peuvent donner le prix potentiel d’une gare.
Jean Dignat de Poste Immo, demande à Bernard Deslandes s’il peut évaluer l’impact de la gare 
sur le plan de commercialisation et si l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) est  
cessible pendant la période de 40 ans.
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Bernard Deslandes juge très positif l’impact car les espérances de chiffres d’affaire sont supérieures 
à celles attendues mais précise que le retour d’expérience est trop court pour se prononcer  
définitivement. L’AOT est cessible au bout de 15 ans en respectant les droits de préemption.
À propos du Grand Paris, Yves-Marie Renaud, Directeur de l’Unité Territoriale de Seine-Saint-Denis 
Direction Régionale Équipement Aménagement, demande comment créer des gares appe-
lées à irriguer des villes nouvelles à partir de rien et quels opérateurs seront sollicités ?
Christian Cléret estime que le choix entre opérateurs publics ou privés dépend de différentes 
conjonctures : locale, politique, sociale, économique et qu’il faut se garder de tout dogma-
tisme en la matière.
Sophie Boissard confirme qu’un modèle unique 
n’existe pas et qu’il faut considérer une donnée 
fondamentale d’ordre économique : SNCF ne 
peut financer seule les investissements impor-
tants qu’exigent la création ou la reconfiguration 
d’infrastructures lourdes. En revanche, pour évo-
luer et s’adapter, une gare a besoin de maîtriser 
ses éléments de propriété. 
Gilles Ballerat, Directeur d’Agence gares SNCF, 
constate qu’un afflux de trafic nécessite de  
développer les espaces, les commerces, les services qui alimentent cette croissance et demande 
à Bernard Coloos un éclaircissement sur la distinction qu’il fait entre différentes gares TGV.
Celui-ci explique que certaines gares recèlent des plus-values latentes que l’investissement 
peut faire émerger. 
Julien Damon prend acte des réponses données et confirme que la gare n’est pas un bien 
immobilier comme un autre. Pour conclure, il propose cinq mises :
•  Mise en lumière des opportunités et de la rentabilité possible pour le développement de 

l’exploitation des gares.
• Mise en valeur pécuniaire et symbolique des gares.
• Mise à profit des flux.
• Mise en marche d’une politique menée par Gares & Connexions.
•  Mise en débat sur la part respective des services publics, des services ferroviaires et des 

commerces en gare.
Il rappelle pour finir une citation attribuée à Nietzsche : « Tout ce qui a de la valeur n’a pas 
nécessairement de prix et ce qui a du prix n’a pas forcément de valeur ».

Gares & Connexions, avril 2012
Rédaction : redact-style.com / Photographe M. Vigneau


