
 

  

 

 

 
 
 

Synthèse de l’Atelier de la gare n°7 

« La gare : espace de connexions » 

 
 

 

Le septième Atelier de la Gare saison 2 s’est tenu le 19 octobre 2011 au siège de Gares & Connexions, 

16 avenue d’Ivry 75013 Paris, sur le thème : « La gare : espace de connexions ». 

Les intervenants étaient : 

• Djamel Klouche, Architecte, agence l’AUC. 

• Mireille Apel-Muller, Déléguée générale de l’Institut pour la Ville en Mouvement (IVM). 

• Hervé Lanco, Directeur général Transpole, groupe Kéolis. 

• Frédéric Michaud, Directeur du développement, Gares & Connexions. 

Julien Damon, sociologue, professeur associé à Science Po, a animé cet atelier. 

 

Julien Damon présente les intervenants et donne la parole à Djamel Klouche.      

Pour Djamel Klouche la gare est inéluctable. Son histoire compte trois étapes : 

1. La gare historique en tant que monument visible et symbolique. 

2. La gare en taupe qui se développe en souterrain. 

3. La gare de l’avenir qui assume d’être un objet dans la ville, une infrastructure servante 

et disparaissante. 

Cette évolution pourrait se résumer par le passage d’une gare-

terminus à une gare-terminal connectée. Les gares de banlieue 

respectent la même typologie : de la gare-monument à la gare 

disparaissante. La thématique de la gare est la suivante : 

multimodalité, services, stimulation, lisibilité, porosité, fluidité. Djamel 

Klouche illustre à l’aide de cinq exemples ce qu’est la gare 

inéluctable. 

1. La gare d’Anvers-Central qui de gare historique est devenue intermodale grâce à une extension en 

sous-sol.   

2. La gare de Saitama-Shintoshin au Japon. Sa construction étant antérieure à l’urbanisation, elle a 

donc su anticiper et préparer les constructions périphériques. 

3. Grand Central Terminal à New York qui en tant que gare intégrée permet à la fois l’autonomie et la 

connectibilité. 



 

  

 

 

4. Euralille a entraîné la régénération d’un territoire par un nouveau développement urbain. 

5. Shibuya Station au Japon, 2ème plus grosse gare mondiale,  est une gare invisible, insérée dans des 

immeubles et intégrée à un centre commercial. 

 

 

La gare inéluctable cumule ces cinq qualités : intermodale, connectrice, intégrée, génératrice de 

développement urbain, invisible. 

 

Mireille Apel-Muller s’intéresse aux mobilités liées aux modes de vie et à l’organisation urbaine. Les  

espaces du mouvement étant les espaces de la modernité, il 

convient de présenter des projets ou des  réalisations 

emblématiques des nouveaux enjeux des espaces physiques de la 

mobilité. Ce pari, François Ascher le présente ainsi : « Il est 

possible de réaliser de nouveaux types d’espaces publics, en 

quelque sorte des hyperespaces, à n dimensions, adaptés à une multiplicité d’usages, propres au 

déplacement comme au stationnement, à la rencontre comme à l’évitement, où puissent coexister des 

individus et des groupes divers et changeants, se combiner des transports et des télécommunications. 

Car l’espace n’est pas seulement le récepteur de toutes ces activités ; il en est aussi l’une des 

conditions et l’un des facteurs. » (Bouge l’architecture ! Villes et mobilités. Avril 2003). Mais se 

connecter à quoi ? Aux personnes, aux idées, aux informations, aus objets, aux espaces, aux 

paysages, aux modes de transport, aux différentes vitesses, au business, aux commerces. L’image de 

référence demeure Shibuya en tant que lieu d’hyperconnexion à l’ensemble des modes de transport et 

à l’ensemble des usagers de la ville. La gare doit se connecter à la ville et peut être perçue non plus 

comme un monument de l’embarcadère vers le voyage mais comme un belvédère qui sublime la ville. 

Ainsi le projet de gare de Stuttgart, les gares de Yokohama et de Saragosse. Mireille Apel-Muller 

propose une typologie des gares : la gare-rue (Turin), la gare-pont (Naples), la gare-roue de Jean-Marie 

Duthilleul (Shangai), la gare-pôle (Arnhem), la gare aux vélos (Fribourg), la gare-galerie d’art (Zurich), la 

gare invisible surmontée d’une plateforme urbaine qui offre aires de jeux, parc, lieu de connexions (en 

Hollande). Tous ces projets ou réalisations indiquent que la gare est devenue métonymique de la ville 

en ce sens qu’elle doit avoir toutes les qualités d’urbanité, d’intensité, de commerce que nos villes 

contemporaines sont en train de perdre. Les gares du péri-urbain ne présentant pas les mêmes repères 

leur typologie sera différente : la gare-totem (Oozeki au Japon), la gare conçue comme station de  



 

  

 

 

covoiturage (issue d’un concours pour étudiants organisé par l’Audiar de Rennes), la gare qui réconcilie 

en restructurant la ville (Nice) ou encore  la gare qui concilie en s’enterrant et en se camouflant de 

végétation afin de faciliter la continuité des paysages (projet à Barcelone). Il s’agit donc de réenchanter 

la mobilité avec des gares qui restent des gares mais sont aussi des lieux d’intermodalité et d’activités 

multiples. 

 

Hervé Lanco, en tant qu’opérateur de transport public, insiste sur la dimension humaine des pôles 

d’échanges qui sont appelés à se développer à l’exemple de Lille Flandres Transpole : 280 000 p/j en 

2017 pour 198 000 en 2011. Des enquêtes réalisées auprès des clients font ressortir trois attentes : le 

déplacement doit être facile, sûr et agréable. Idéalement le déplacement serait une promenade qui 

privilégie la fluidité à la vitesse. Facile renvoie au déplacement sans 

couture : intégrations tarifaires, coordination des offres, 

correspondances…  et à une signalétique visible et lisible. Ce qui 

conduit à considérer ces éléments dès la conception du service. 

Sûr entend la réalisation objective du service : information en temps 

réel, correspondance garantie, situation dégradée, sûreté des 

personnes et des biens. Si le service n’est pas facile et sûr, il ne sera pas agréable. Agréable relève de 

la perception du service : ambiance,couleurs, propreté, confort, convivialité, présence humaine. 

L’expérience de Lille Flandres SNCF (60 000 p/j dont 45% en correspondance Transpole) montre la 

nécessité d’une approche systémique et globale. L’intégration doit se substituer à la juxtaposition ce qui 

relève du problème crucial de la gouvernance des gares.. 

 

Frédéric Michaud justifie la pertinence du mot connexion par trois thèmes : 

1. L’intermodalité favorise les piétons et les modes doux. 

2. La connexion de la gare au territoire doit fournir des conditions d’accès satisfaisantes. 

3. La connexion de la gare à la ville facilite la translation par sa visibilité, sa lisibilité, sa 

transparence en couturant les deux rives de la ville.   

Quelques exemples pratiques illustrent ce propos. 

• La gare Besançon-Viotte : l’enjeu majeur consiste à la 

connecter à l’arrivée du tramway et à requalifier les 

espaces publics (stationnement et espaces verts). 



 

  

 

 

• La gare Nice-Thiers sera restaurée, le parvis sera réhabilité et relié au tramway, aux bus en site 

propre et à un grand mail piétonnier (2012). 

• A la gare actuelle de Bordeaux-Saint-Jean s’ajoutera un nouvel ouvrage dédié à la LGV Paris-

Bordeaux en 2017 et destiné aux habitants du nouveau quartier Euratlantique. 

• La gare de Grenoble demeure un exemple d’intermodalité avec la ligne de tramway. Le 

bâtiment voyageurs sera requalifié et 2000 places pour le stationnement des vélos seront 

réalisées. 

• La gare de Lyon-Perrache à multiniveaux doit résoudre le problème de la connexion des 

territoires en aménageant des cheminements qualitatifs. 

• La gare de Paris-Austerlitz qui s’inscrit dans le projet Paris Rive Gauche verra son intermodalité 

confortée et son patrimoine architectural sera restauré grâce à la création de valeurs 

immobilières et commerciales aujourd’hui peu exploitées.  

• Pour le Grand Paris prédomine le problème du raccordement des 28 gares de la double boucle 

sur le réseau transilien. L’exemple de la gare d’Issy-les-Moulineaux qui doit connecter le RER, 

le tramway et le métro automatique illustre la complexité de la tâche. 

 

Julien Damon donne la parole à l’auditoire. 

Jean-François Hogu, Fédération Nationale des Usagers du Transport (FNAUT), assimile la gare 

invisible à la gare aéroport et demande comment envisager la mobilité dans ce type de gare. 

Mireille Apel-Muller répond que la gare aéroport absorbe les fonctions urbaines et souffre d’un 

déficit de connexion avec son environnement immédiat.    

Jean-François Sulzer, Thalès, déplore l’absence d’outil technique de reconnaissance (type GPS) 

pour se repérer dans ces lieux. 

Frédéric Michaud pense qu’une signalétique pertinente peut pallier ces difficultés. 

Djamel Klouche ajoute qu’une application iPhone 

suffirait et que l’information ferroviaire ainsi que la 

signalétique ne doivent pas se limiter au cadre de la 

gare. L’espace public au sens large deviendrait 

numérique. 

Oriane Gatin, Direction de l’Innovation & de la 

Recherche-SNCF, précise qu’un déploiement WiFi  



 

  

 

 

est prévu dans les gares pour faciliter l’orientation des usagers. 

 

Sophie Boissard, Directrice Générale de Gares & Connexions, confirme qu’un appel d’offres pour 

l’achat de la couverture WiFi de 60 gares est lancé pour 2012. 

Pour Pierre-Emmanuel Bercherand, Société du Grand Paris, la gare doit rester visible, émergente, 

et s’affirmer comme repère monumental.   

Djamel Klouge répond que la gare-monument n’est pas la réponse adaptée à tous les territoires et 

qu’elle peut disparaître derrière sa qualité première : être le  lieu de l’échange. 

Une question sur le fil Twitter concerne les centrales de mobilité et les types de services proposés. 

Mireille Apel-Muller suggère que la gare joue le rôle d’agence de mobilité en procurant à l’usager 

toutes les informations et connexions disponibles. 

Hervé Lanco indique que cette fonction fait partie du projet de Lille Flandres. 

François Notelet, Client, s’interroge sur la qualité du son dans les gares. 

Frédéric Michaud annonce que des travaux sont prévus pour l’amélioration de la qualité de 

l’annonce vocale, de l’acoustique des bâtiments et sur les 

matériels roulants. 

Lionel Favier, AUT- IDF, revient sur le problème posé par la 

gare d’Issy-les-Moulineaux en prenant pour exemple la gare 

centrale de Berlin où l’interconnexion est architecturalement 

réussie. Pour lui, la gare d’interconnexion doit jouer le rôle de place publique. 

Djamel Klouche souligne que la qualité doit se concentrer sur l’espace public. 

Dominique Laousse, Direction de l’Innovation & de la Recherche-SNCF, s’interroge sur la prise en 

considération de la vie du voyageur dans ces projets. 

Hervé Lanco insiste sur l’importance de la conception qui doit se préoccuper de la pratique de 

l’usager. 

Philippe Legrand, Moviken, indique qu’il existe un site internet gares-en-mouvement.com dédié à la 

cartographie des gares, de ses environs et à la multimodalité. 

Julien Damon synthétise le débat en retenant les termes relatifs à la qualité des gares : 

• La gare connectée, connectable et connectrice. 

• La gare camouflée. 

• La gare cognitive. 



 

  

 

 

• La gare conciliante. 

• La gare condensé de ville. 

• La gare totémique. 

• La gare irréductible et inéluctable. 

• La gare et ses Ateliers comme lieu de conciliation entre des visions différentes. 

 

 

 

Prochain Atelier de la Gare le mercredi 30 novembre au siège de Gares & Connexions, 16 Avenue 
d’Ivry Paris 13, de 18h30 à 20h30 sur le thème : « La gare : incitation à l’imaginaire ». Pour vous 
inscrire : com.gares@sncf.fr. 

 

 

 


