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•  Les gares : des lieux d’échanges complexes dont le fonctionnement obéit à des 
logiques spatiales différentes selon le niveau d’échelle. 

A petite échelle A moyenne échelle A grande échelle 

Logique d’efficacité Logique de desserte Logique de développement 
territorial 

La gare, lieu d’articulation de logiques spatiales multi-
scalaires 

Garantir un fonctionnement 
optimal au réseau  

Favoriser par une interconnexion 
p e r f o r m a n t e u n e b o n n e  
accessibilité au réseau 

Renforcer l’attractivité urbaine 



   •  Des enjeux de nature différente, mais néanmoins complémentaires 

La gare, une triple interface au cœur d’enjeux interdépendants 

Interface gare – réseau ferroviaire 

Enjeux de rentabilité 

Enjeux d’accessibilité Enjeux d’aménagement 
et de développement territorial 

•  Du triangle portuaire (A. Fremont) au triangle ferroviaire 



Des interactions modifiées par l’arrivée de la grande vitesse 

•  La performance des interactions entre les trois dimensions de l’interface ferroviaire est 
essentielle à la réussite des projets urbains mis en œuvre autour des gares de la grande 
vitesse. 



   
L’exemple des réseaux à grande vitesse français et espagnols 

Des systèmes à grande vitesse reposant sur la réalisation de nouvelles lignes ferroviaires dont les 
caractéristiques techniques et fonctionnelles permettent de relier le plus directement et le plus 
rapidement possible les grandes métropoles au détriment des espaces intermédiaires. 

Une logique d’efficacité qui se traduit par 
deux grands types de localisation de gares : 

Gares centrales 
Gares périphériques : 

 gares « péricentrales » 
 gares périurbaines 

Des choix de localisation déterminant pour la 
valorisation de l’interface ville/gare. 



Les gares centrales : des sites favorables à une requalification de 
l’interface ville - gare 

•  Des opérations d’aménagement aux enjeux multiples : 
• résorber les dysfonctionnements induits par la présence de la gare : suppression des effets 
coupures, restructuration des espaces de circulation, valorisation des friches ferroviaires et industrielles 
•  réinsérer les quartiers de gare dans la ville par la requalification des tissus urbains et le 
renforcement de leur centralité 
•  faire de la gare un outil de développement et de rayonnement des villes 

Euralille : un nouveau « morceau de ville » 

•  Les gares centrales : un élément clé des politiques de restructuration urbaine des plus grandes métropoles 

Euroméditerranée :  
une vaste opération de requalification urbaine 



Les gares centrales : des sites favorables à une requalification de 
l’interface ville/gare – L’exemple des villes moyennes 

Le quartier d’affaires Novaxis au Mans 

•   La constitution d’un pôle tertiaire majeur qui a permis de réinsérer les anciennes friches 
industrielles et ferroviaires d’arrière gare dans les dynamiques urbaines 



Les gares centrales : des sites favorables à une requalification de 
l’interface ville/gare – L’exemple des villes moyennes 

La restructuration du quartier de la gare de Lerida 

•  En Espagne : un remodelage complet des quartiers de gare dans 
un contexte d’intense spéculation immobilière  enfouissement 
des voies ferrées et densification tertiaire et résidentielle massive 
des quartiers de gare. 

La couverture du faisceau de voies 



Les gares centrales : des sites favorables à une requalification de 
l’interface ville/gare 

•  La desserte des gares centrales : une 
opportunité de valorisation de l’interface 
ville – gare 
 
•   Des opérations d’aménagement 
d’ampleur variable selon : 

•   l’importance des modifications 
apportées à la gare 
•   les caractérist iques foncières, 
morphologiques et fonctionnelles des 
quartiers de gare 
•  le degré d’implication des collectivités 
locales 
 

•   La réussite des stratégies de 
valorisation mises en œuvre varie selon 
les capacités d’anticipation et de 
coopération des différents acteurs et la 
c o h é r e n c e  d e s  o p é r a t i o n s 
d’aménagement par rapport aux 
dynamiques spatiales préexistantes.  
 



Les gares « péricentrales » : des sites favorables à une urbanisation 
de l’interface ville - gare 

•  Les gares « péricentrales » : des gares intégrées au tissu bâti ou implantées en  
très proche périphérie urbaine. 
 
•  Des choix de localisation résultant de la convergence de plusieurs facteurs :  

  - nécessité de réduire les contraintes d’exploitation imposées par la situation de la gare historique  
  - existence d’opportunités techniques et foncières offrant une alternative à une desserte centrale 

•  Des stratégies de valorisation fondées sur la conception de nouveaux quartiers 

Saragosse : un projet d’aménagement de grande envergure  
pour réconcilier le chemin de fer et la ville 



Les gares « péricentrales » : des sites favorables à une urbanisation 
de l’interface ville - gare 

Ciudad Real : l’urbanisation de l’est de l’agglomération 

La création de nouveaux espaces résidentiels 

L’aménagement 
d’une nouvelle zone 

d’activités 



Les gares « péricentrales » : des sites favorables à une urbanisation 
de l’interface ville - gare 

La réalisation de nouveaux quartiers intégrés à l’agglomération 

L’exemple d’Avignon L’exemple de Reims 



Les gares « péricentrales » : des sites favorables à une urbanisation 
de l’interface ville - gare 

•   La proximité de l’agglomération est 
favorable à la réalisation de nouveaux 
quartiers intégrés à la ville 
 
•  La réussite des projets dépend de deux 
facteurs : 

•   la situation des espaces concernés par 
rappo r t aux dynamiques u rba ines 
préexistantes 
•  le contexte ferroviaire local  



Les gares « péricentrales » : des sites favorables à une urbanisation 
de l’interface ville - gare 

•   La proximité de l’agglomération est 
favorable à la réalisation de nouveaux 
quartiers intégrés à la ville 
 
•  La réussite des projets dépend de deux 
facteurs : 

•   la situation des espaces concernés par 
rappo r t aux dynamiques u rba ines 
préexistantes 
•  le contexte ferroviaire local : 
   En Espagne : un transfert de la totalité des 
liaisons ferroviaires favorable à la constitution de 
pôles d’échanges multimodaux complets 

La restructuration du réseau de transport  
urbain de Saragosse 



Les gares « péricentrales » : des sites favorables à une urbanisation 
de l’interface ville - gare 

•   La proximité de l’agglomération est 
favorable à la réalisation de nouveaux 
quartiers intégrés à la ville 
 
•  La réussite des projets dépend de deux 
facteurs : 

•   la situation des espaces concernés par 
rappo r t aux dynamiques u rba ines 
préexistantes 
•  le contexte ferroviaire local : 
   En Espagne : un transfert de la totalité des 
liaisons ferroviaires favorable à la constitution de 
pôles d’échanges multimodaux complets 
   En France : un dédoublement de la desserte 
ferroviaire défavorable à la valorisation de 
l’interface ville/gare. 

Un nouveau partage fonctionnel entre les gares 

Rénovation du quartier Clairmarais (Reims) 



Les gares périphériques : des sites peu compatibles avec l’émergence 
de nouvelles polarités 

•  Des stratégies de valorisation fondées sur : 
•  la connexion au réseau à grande vitesse 
•  la performance de l’accessibilité routière 
•  d’importantes disponibilités foncières 

Parc technologique du Bois de l’Oratoire 
(Vendôme) : l’occupation du site 

•  Des projets d’aménagement ambitieux : 
•  de nouvelles zones d’activités (France) 
•  des programmes résidentiels de grande 
envergure (Espagne) 

Parc technologique du Bois de l’Oratoire 
(Vendôme) : le projet 



Les gares périphériques : des sites peu compatibles avec l’émergence 
de nouvelles polarités 

Un projet de ville nouvelle en périphérie de Guadajara 

Le projet Ciudad Valdeluz en 2010 

9500 logements 1600 logements (taux d’occupation de 8 %) 

35 000 habitants 1 200 habitants 

De nombreux équipements Un golf et une superette  



•  Un échec lié à la convergence de plusieurs 
facteurs :  

•  des stratégies de valorisation inadaptées au 
contexte local 
•   des gares TGV mal intégrées aux 
dynamiques spatiales préexistantes 
•  de fortes inerties territoriales : difficultés de 
fédérer les acteurs locaux autour de projets de 
territoire communs. 
•  une desserte TGV peu étoffée 

Les gares périphériques : des sites peu compatibles avec l’émergence 
de nouvelles polarités 



Conclusion 

•   La capacité des gares à stimuler l’émergence de nouveaux projets d’aménagement reste 
étroitement subordonnée à leur localisation. La valorisation de l’interface ville/gare dépend du 
contexte spatial : 

•  degré de centralité des gares 
•  intégration des gares aux dynamiques spatiales et économiques préexistantes  
•  partage fonctionnel entre gare historique et nouvelle gare TGV. 

•  La réussite des projets d’aménagement repose sur un fonctionnement efficace des trois interfaces 
ferroviaires. La localisation des gares influence la nature et l’intensité des interactions entre les trois 
systèmes territoriaux « interfacés » : 

•  les gares centrales favorisent une optimisation des interactions 
•  les gares péricentrales favorisent la création de nouveaux quartiers à condition qu’elles constituent des lieux 
de connexité maximale entre toutes les échelles de la mobilité. 
•   les gares périphériques, surimposées au territoire, ne permettent pas la mise en place d’une véritable 
synergie des stratégies d’acteurs. 



Merci pour votre attention 


