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Réinventer
la gare ?
Xxxxxxxxxxx

L

es exp erts d e la ville
aiment les mots. Densité,
compacité, intensité sont
main tenan t des termes clés de
l’analyse et de la pro grammation urbaines. A u sein des villes, mais aussi, plus largement,
d a ns t o us l es t e rri t o ir es, l es
gares son t les lieux par excellence de l’in tensité. No uveaux
centres de vie urbains et autres,
les gares so n t ap pelées à être
des lieux plus u tiles, plus e fficaces, plus agréables. Des espaces intenses en commodités, en
services, en émotions. C’est la
missio n de Gares & Co n nexio ns au sein de la SNCF q ue d’assurer la gestion e fficace et le développemen t de ces in frastructures essen tielles p o ur le transp ort p u blic. Les gares d oiven t acco m p a g n er e t f acilit er les n o uvelles h a bit u d es d e m o bilit é
des millio ns de voyageurs q ui y transiten t chaq ue jo ur. Dépassan t leurs espaces d’échan ges, d’in f ormatio n et de transp ort,
elles d oiven t s'o uvrir et pro p oser des services d u q u o tidien et
de la proximité adap tés aux clien ts, aux passan ts et aux habitan ts. Les gares ce so n t aujo urd’h ui des voies et verrières, mais
égalemen t 200 000m 2 de commerces. Ce sont aussi 5 000 m 2 de
b ureaux p o ur les chemin o ts et p o ur d’au tres, des éq uipemen ts
collectifs comme des crèches. M onuments magiques, chargés
d’émo tio n, les gares susciten t aussi l’extraordinaire, le spectaculaire, le créatif. L’intensité de la gare f ait aussi sa complexité. Il f au t la co ncevoir et l’aménager, et cela se comp te en années o u en décen nies. La f aire f o nctio n ner au q u o tidien implique précision et vigilance de tous les instants, l’attention à tous
les aléas et aux flux co nsidérables de voyageurs.
Po ur satisf aire les exigences et les aspiratio ns des voyageurs, il
f aut savoir administrer, exploiter et valoriser.
C’est pour cela que le gestionnaire des gares a besoin de s’ouvrir
aux observations, innovations, réflexions, interpellations de ses
partenaires. C’est l’in térêt de ces A teliers de la gare, d o n t la
deuxième éditio n a permis d’a fficher des perspectives variées
e t d e co m p oser u n co n d e nsé d es pro blé ma tiq u es d es g ares
co n temp oraines et à venir. M erci, u ne n o uvelle f ois, à Transport Public de d onner à lire ces travaux !
Sophie Boissard
Directrice générale de Gares & Co n nexio ns

Le temps des gares n° 2

P

o ur leur deuxième saiso n, les A t eliers d e la
Gare ont suivi le sillon
du « Temps des gares », cette célèbre exposition du Centre Pompid o u à la fin des ann é es 1970. Le ca t alo g u e d e
ce t t e m a nif est a tio n e m blématique,
qui
marque
d’aille urs e ncore les esprits,
est u n d ocumen t de ré f érence. Son organisation thématiq ue a été reprise et act ualisée, en partie, a fin de co nstruire le pro gramme 2011 des A teliers. Avec des co nstances et des métamorp h oses, la gare est
t o ujo urs u n temple de la tech n olo gie, f erroviaire certes mais
aussi des TIC et de l’o p timisatio n des temps. Il y a près d’u n
demi-siècle, les gares étaien t célébrées comme des microcosmes de la société in dustrielle. Elles so n t, aujourd’h ui, au cœ ur
des at ten tes, des réalisatio ns et des pro blèmes d’u ne société
dite p ostin dustrielle. Avec des similarités et des transf ormatio ns, dans les menaces, les vulnérabilités et les moyens de les
gérer, les gares, petites ou grandes, demeuren t des lieux d’ordre et de discipline, où il f aut savoir réguler les incivilités et
assurer les rég ularités. Certainemen t plus q u’à la fin des années 1970, les gares – décen tralisatio n o blige – co nstit uen t des
enjeux p olitiq ues majeurs, aux yeux des élus et des habitan ts,
pour l’aménagement des territoires et pour les projets urbains.
Q u’il s’agisse de commercialisatio n des espaces o u d’aménagemen t des aménités, voire d’implan tatio n de services p u blics,
les gares co nserven t u n caractère p u blic marq ué, à u ne ép oq ue o u les fro n tières en tre ce q ui est p u blic et privé so n t davan tage hybrides. Par nat ure et par f o nctio n, les gares so n t
t o ujo urs des espaces de co n nexio ns, des sites de renco n tre (ne
dit-o n pas q ue c’est dans les gares q ue l’o n s’embrasse le plus
p u bliq u e m e n t) e t d es pla t e f orm es m ultim o d ales (p o ur e mployer u n terme q ui n’avait pas co urs il y a q uaran te ans). Enfin, la gare reste u n mo n umen t et u n en droit d’incitatio n à
l’imaginaire. Il était dit, dans le catalog ue de l’exp ositio n d u
Cen tre Pompid o u, q ue cet te invitatio n à l’imaginatio n était à
la n ostalgie. Elle est aujo urd’h ui plus certainemen t à la q ualité
et à la mo dernité, le t o u t so us co n train te de ren tabilité. Trois
éléments de quadrature du cercle des gares. Le quatrième étant
pro bablemen t le voyage, dans u n mo n de o ù les q uestio ns de
mo bilité o n t largemen t transf ormé les mo des de vie. Et o ù ces
mo bilités so n t ap pelées à se mo difier en raiso n des co n train tes
énergétiq ues et enviro n nemen tales. Les gares, dans leur diversité, sont un pivot historique et actuel de tous ces paris. Les
A teliers de la gare o n t vocatio n à les présen ter, les évaluer et
les discuter.
Julien Damon
Pro f esseur associé à Sciences Po (M aster Urbanisme)
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Xxxxxxxxxxx DE LA GARE N°1
ATELIER

La gare : espace de vie et
de développement en Ile-de-France

L

e premier Atelier de la Gare saison
2 s’est tenu le 19 janvier 2011 à la
Cité de l’Architecture & du Patrimoine au Palais de Chaillot sur le thème : « La
gare : espace de vie et de développement
en Ile-de-France ».

Après avoir présenté ses vœux et remercié la Cité de l’architecture de son accueil, Sophie Boissard, Directrice Générale de Gares & Connexions, annonce la
thématique de la séance : les gares d’Ilede-France.
Pour les grands projets (rénovation due
aux nouvelles lignes, Grand Paris, travaux de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite) SNCF et Région Ile-de-France investiront 1 milliard
d’euros sur cinq à dix ans dans la transformation nécessaire des gares. Le débat
public sur le Grand Paris a été l’occasion
de s’interroger sur les gares, leur usage,
leur physionomie, leur contribution à la
restructuration de la métropole parisienne.

et donne la parole à Sylvia Casi. Sylvia
Casi part d’un constat reconnu par toutes les équipes de l’Atelier International
sur le Grand Paris : la vision d’un grand
système métropolitain (GSM) partagé
s’appuyant sur tout ce qui existe actuellement. Les questions posées à l’origine
du débat étaient les suivantes :
• L’accessibilité pour qui ? pour quelle ville ?
• Quelles sont les urgences : amélioration
de l’existant, désenclavement des quartiers défavorisés ?
• Comment interconnecter tous les modes de déplacements ?
• Comment répondre aux besoins d’une
population en déficit de transport ?
• Comment exploiter l’infrastructure
existante (ferroviaire-routière) pour bâtir un système métropolitain qui propose
une réelle connexion ?
• Comment desservir valablement tous
les territoires ?
• Sur quelles innovations technologiques
s’appuyer ?
Le problème crucial demeure les liaisons
de banlieue à banlieue. Les solutions envisagées combinent tangentielle, réutilisation de l’existant (dont les lignes de fret
et de RER), tronçons aériens et dessertes déjà prévues. Le plan proposé vise à
synthétiser les deux débats en cours et
veut concilier les exigences des transports en Ile-de-France et la conception
de la gare en tant que lieu de vie et lieu

Sylvia Casi

Après la projection d’un film qui permet
de réaliser l’ampleur du travail à accomplir avant que les gares du Bourget et des
Ardoines (« des non lieux ») soient comparables à celle d’Utrecht (« un lieu urbain» S. Boissard), Julien Damon annonce que la deuxième saison des Ateliers
sera davantage dans l’affirmation que la
précédente qui demeurait dans l’interrogation. Puis il présente les intervenants
56
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Les intervenants étaient :
• Sylvia Casi, Architecte Urbaniste
• Marc Mimram, Architecte Ingénieur
• Kuenen Barend, Directeur Développement
du Commerce International aux NS Poort,
chemins de fer néerlandais
• Francis Rol-Tanguy, Directeur général de
l’APUR
• Chantal Duchène, Mairie d’Ivry sur Seine
• Alain Krakovitch, Directeur régional de
PARIS Sud Est, SNCF.

d’envie. La gare doit devenir un lieu de
fécondation d’une nouvelle urbanité.
Julien Damon passe la parole à un autre
architecte, Marc Mimram. Marc Mimram
évoque d’abord les relations entre la gare,
la ville et l’infrastructure et souhaite que
cette dernière soit considérée comme un
bien partagé plutôt que comme un mal
nécessaire. La gare est un lieu positif car
lieu de liaison, de passage, de transversalité. La gare est aussi un lieu de représentation de la puissance publique, de la
démocratie en tant que lieu de partage.
Regarder l’infrastructure comme un bien
partagé permet de penser l’espace public
(ici la gare) comme un bien commun.
Sans oublier que l’espace public doit aussi préserver sa fonction de vide, d’un vide
positif qui facilite la réappropriation.
Marc Mimram insiste sur le fait que le
transport public demeure un service public qui doit rendre des services publics
au-delà du transport (comme le service
postal de la gare d’Utrecht). Ainsi la gare
participerait à la revalorisation du service public. Puis Marc Mimram s’intéresse
à l’emplacement de la gare d’Orbival au
cas où celui-ci passerait par Champigny :
en centre-ville ou ailleurs c’est-à-dire sur
des terrains mutables en vue d’une opération immobilière. La première hypothèse de travail consiste à placer cette gare
là où les gens habitent. La deuxième hypothèse veut développer un prototype de
services publics qui génère un mode d’urbanisation différent et facilite la densifih t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares

Kuenen Barend

cation. La gare-tour serait un repaire dans
lequel l’espace public se développe verticalement et offre des services publics
(logements sociaux, crèche, poste…).
Enfin la troisième hypothèse concerne la
lumière : créer une infrastructure comme espace public vertical fondé sur une
hypothèse de lumière allant du sous-sol
au sur sol et qui se prolonge à l’intérieur
du bâtiment. La gare est un moteur de
densification urbaine et devient symbole du développement et modèle pour
d’autres types de développement.
Julien Damon donne la parole à Kuenen
Barend afin qu’il décrive « le paradis ferroviaire hollandais » déjà suggéré dans
le film de présentation. Pour Kuenen
Barend la valeur de la gare en tant que
nœud dépend de sa connectivité, de la
qualité du transport et de la possibilité
de rencontres dans un réseau social, économique, informatif. La connexion à Internet permet d’utiliser le temps du déplacement comme temps de travail donc
de gagner du temps. La connectivité agit
également sur le lieu. Ainsi, la gare de
Gouda, la mieux reliée de Hollande, permet à cette ville de préserver son aspect
rural puisque les entreprises sont ailleurs
mais facilement accessibles. En proposant d’autres services que le voyage - qui
doit rester son principal objectif – la gare
participe au système urbain quotidien et
contribue au bonheur du voyageur. Julien Damon interroge Kuenen Barend sur
les différences qu’il établit entre les gares du Nord et d’Utrecht puis entre celles de Gouda et d’Ile-de-France. Kuenen
Barend répond que la gare d’Utrecht est
davantage une gare urbaine alors que la
gare de Gouda, par la fréquence des
h t t p://w w w.gares-co n nexio ns.com

trains, s’apparente plus à une station de
métro puis avoue sa préférence pour les
gares hollandaises.
Julien Damon passe la parole à Francis
Rol-Tanguy en tant que fin connaisseur
de la Région Ile-de- France. Francis RolTanguy revient sur les règlements d’urbanisme qui se sont adaptés aux nouvelles situations et déplore, à propos de la
gare du Bourget, les réalisations à court
terme qui ne vont pas dans le sens souhaité. Paris, SNCF, les usagers sont confrontés à une perspective de saturation
des trois grands systèmes de gares-TGV :
gares de Lyon, de Montparnasse, du
Nord. Il faut donc réfléchir à l’implantation de gares-TGV métropolitaines ou
franciliennes afin que les parcours d’approche n’excèdent pas en temps les parcours réels. Aux trois gares périphériques
existantes à fort taux de croissance :
Massy, Aéroport CDG, Marne-la-ValléeChessy, il conviendrait d’ajouter d’autres
emplacements tels Nanterre-La Défense,
la Plaine-Saint-Denis, Le Bourget, Orly,
Villeneuve-Saint-Georges, Juvisy ou Versailles. Les choix tiennent compte de
deux critères : celles qui s’inscrivent naturellement et historiquement dans le tracé du réseau existant (Juvisy, Le Bourget) et celles qui ne sont pas cardinales
dans le réseau mais dont la pertinence
s’impose. Les avantages des premières
résident dans une forte connectivité et
une capacité foncière appréciable. Francis Rol-Tanguy conclut en affirmant qu’il
faut penser les gares-TGV parisiennes
comme des pôles à l’égal des aéroports
et créer des liaisons entre elles.
Julien Damon donne la parole à Chantal
Duchène, élue de la ville d’Ivry et experte des transports. Chantal Duchène veut
inscrire son propos dans le quotidien des

Chantal Duchène
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Franciliens d’aujourd’hui et rappelle que
dans le premier plan
de déplacements
Xxxxxxxxxxx
urbains d’Ile-de-France étaient prévus
des pôles et des comités de pôles qui réunissaient tous les acteurs de l’aménagement, de la gare et des transports. Les
gares du péri-urbain sont les lieux majeurs de demain. Chantal Duchène prend
pour exemple la gare d’Ivry. Ivry, ville de
57 000 habitants avec une forte croissance démographique (1 000 habitants par
an), située dans l’opération d’intérêt national en Seine-Amont-Orly-Rungis et
dotée d’une zone de développement qui
représente la moitié de la ville avec pour
objectif 15 000 emplois 5 000 nouveaux
logements dans les dix ans à venir. Face
à cette évolution, la gare d’Ivry souffre
de handicaps importants car elle est sousdimensionnée et mal orientée quant à
l’activité économique future. Ce qui nécessite une transformation importante et
urgente. Reste la question du financement. La spécificité de la ville d’Ivry requiert une ingénierie financière apte à
résoudre le problème suivant : comment
générer des plus-values foncières en
construisant du logement social ? En
conclusion, Chantal Duchène plaide pour
une réflexion qui considère la singularité de chaque gare francilienne ainsi que
de son mode d’accessibilité, la marche
en particulier.
Julien Damon laisse la parole à Alain
Krakovitch.
Alain Krakovitch préconise une ouverture de la gare vers la ville afin de favoriser
la fluidification qui s’appuie sur l’information aux voyageurs et sur la mise en
accessibilité des gares. Les gares sont
attractives mais la construction dans leur
proximité de bureaux et de logements
contribue à une rapide sursaturation des
gares et des trains. L’accroissement du
trafic s’élève à 40% en huit ans et les perspectives d’avenir sont effrayantes. L’intermodalité permet d’obtenir l’ouverture
totale sur la ville et sur les différents
moyens de transport qui exige une information diversifiée et précise (signalétique et affichage des horaires en temps
réel). S’il faut ouvrir la gare, il faut aussi
la faire vivre, l’humaniser par des commerces, des services publics, des logements, des crèches afin de simplifier la
vie des usagers. Paradoxalement, ce système ouvert doit veiller pour son bon
h t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares 57
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fonctionnement à sa propre sécurité et
donc
gérer la fermeture de ses emprises.
Xxxxxxxxxxx
Selon Alain Krakovitch, le Grand Paris
est une opportunité pour aménager des
gares, il importe donc de prendre l’interconnexion entre les différents modes de
transport comme une donnée d’entrée
dans le choix de ces interconnexions afin
de désaturer les gares.
Julien Damon donne la parole aux auditeurs.
Daniel Faure, membre de l’Association
des Usagers du Transport émet les objections suivantes :
• La passerelle de la gare d’Utrecht relie
deux quartiers et donc devient un lieu de
passage obligé propice au commerce.
• La gare de Juvisy n’accueillant qu’un
TGV par jour mérite-t-elle le nom de gareTGV ?
Il déplore également l’absence d’une boulangerie en gare de l’Est, ce que dément
Jacques-Jo Brac de la Pérrière.
Lionel Favier, membre de l’Association
des Usagers du Transport, se félicite de
la réhabilitation des gares qui recouvrent
leur fonction représentative. En tant que
cycliste, il cite en exemples à suivre les
gares de Göttingen et d’Auxerre-SaintGervais qui proposent les services adaptés.
Marion Bertrand, représentante de la
Communauté d’Agglomération du Grand
Nancy, souligne que la gare est le lieu de
rencontre de toutes les institutions et de
toutes les potentialités que l’on ne maîtrise pas.

Lionel Favier

Julien Damon invite chaque intervenant
à un mot de conclusion.
Sylvia Casi pense que la gare doit devenir un lieu d’envie, d’urbanité qui respecte la spécificité du territoire sur lequel
elle s’implante.
Marc Mimram insiste sur la valeur sociale de la gare comme lieu de rencontre
d’autres potentialités.
Kuenen Barend précise qu’aux Pays-Bas,
ce sont les commerces qui financent les
gares, leur animation et leur sécurité.
Francis Rol-Tanguy confirme que la gare
de Juvisy est bien une gare-TGV qui, de
plus, accueille 55 000 voyageurs par jour
(TER-RER) et devient ainsi la première
gare francilienne, hors les gares parisiennes. Elle constitue un nœud existant dans
le système qu’il convient d’exploiter de
façon pertinente.
Pour Chantal Duchène, la gare doit créer
du lien social et offrir aux voyageurs des
lieux de rencontre confortables.
Alain Krakovitch revient sur la nécessité
d’implanter des gares-TGV sur la couronne parisienne et sur l’opportunité d’ins-

taller des boutiques du quotidien sur les
quais.
Pour synthétiser Julien Damon propose
d’abord six chiffres :
• 1 Ile-de-France et plusieurs Grands Paris.
• 400 gares soit 1 pour 300 000 Franciliens.
• De 700 à 800 millions de voyageurs franciliens soit 10% de l’humanité.
• La fréquentation des gares-TGV parisiennes augmentera de 50% d’ici 10 ans.
• 2020, horizon à la fois proche pour les
responsables du projet mais lointain pour
les usagers.
• 20%des Franciliens habitent Paris.
Et ensuite six « lettres » ou formules :
• La gare comme cœur de la ville, appartement ou station.
• La gare comme opportunité de densification du service public.
• La gare de désaturation, de désengorgement.
• Le Grand Système Métropolitain (GSM)
appelle un système des gares.
• La gare au service du public, du quotidien.
• Passer du sigle à l’acronyme, du BV, Bâtiment Voyageurs, au BIF, Bâtiment Intermodal de Fluidité.
• Vers un Grand Système Métropolitain.
• Le réseau régional Ile-de-France.
• Penser les pôles de gares comme les
aéroports.
• Information voyageurs.
• Intermodalité.
• Accessibilité PMR.

ATELIER DE LA GARE N°2

La gare : temple de la technologie

L

e deuxième Atelier de la Gare saison
2 s’est tenu le 2 mars 2011 au siège
de Gares & Connexions, 16 avenue
d’Ivry 75013 Paris, sur le thème : « La gare :
temple de la technologie ».

Sophie Boissard, Directrice générale de
Gares & Connexions, annonce la publication des actes des Ateliers 2010 dans la
revue Transport Public et laisse la parole
à Julien Damon. Avant de présenter les
intervenants, Julien Damon se demande
58
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si l’intitulé de l’atelier ne mériterait pas
un point d’interrogation et fait allusion à
l’exposition Le Temps des Gares du CICCentre Georges Pompidou (1978) qui
abordait le même thème.
Dominique Hok présente le programme
d’IBM, Smarter Cities, et son application
à la gare en tant que ville intelligente.
Depuis 2005, IBM propose des services
évolués fondés sur l’analyse de la donnée et sur l’analyse prédictive. Afin de
faire face aux défis environnementaux et

Les intervenants étaient :
• Dominique Hok, Responsable du Développement du Programme Smarter Cities, IBM
• Bruno Marzloff, Président fondateur de
l’Institut Chronos
• Dirk Oëlschlaeger, Chargé de mission
Passagers au Département Passagers de
l’Union
Internationale des Chemins de Fer (UIC)
• Marie-Pierre Meynard, Directrice de
l’Innovation & de la Recherche, SNCF.
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énergétiques, il faut penser et agir différemment. La forte augmentation de l’urbanisation (70% de la planète en 2050)
permet aux zones urbaines de concentrer
la richesse, les investissements et de
mobiliser les ressources humaines et
technologiques. Les agglomérations deviennent le creuset de cette planète intelligente. Dominique Hok pose la question « Qu’est-ce qu’une ville intelligente ? ».
La ville concentre les divers systèmes
créateurs de richesses et leur interconnexion qu’il s’agit d’optimiser et de valoriser. Un tableau de bord de la ville permet aux dirigeants et aux citoyens d’avoir
une vision synthétique de ce système. La
gare pourrait-être considérée comme une
ville intelligente à l’instar de celle de
Kyoto ou comme « une pièce maîtresse
de la ville durable » (Sophie Boissard) à
l’exemple de celle de Bellegarde si elle
respecte les critères suivants : transports
et mobilité, sécurité, prévention des risques, protection du citoyen, bâtiment intelligent, gestion des énergies, protection
de l’environnement, services aux citoyens, services sociaux et développement de la télécommunication pour faciliter les déplacements du voyageur. L’
« intelligence » se définit par l’implantation de puces sur des objets courants, sur
leur connexion avec les personnes et sur
la capacité des systèmes à s’auto-analyser : analytique, prédiction et qualification de la donnée. Les projets de villes
intelligentes suivent le même chemin : 1)
l’instrumentation : collecter les données
2) l’intégration : partager les données 3)
l’analyse : développer les capacités d’intelligence. Les réalisations les plus remarquables demeurent Stockholm avec son
péage urbain intelligent et Singapour
avec son système d’aide au voyageur et
h t t p://w w w.gares-co n nexio ns.com

sa gestion intégrée des titres de transport.
Les solutions d’IBM s’inscrivent dans un
cycle vertueux qui s’améliore en permanence.
Bruno Marzloff revient sur le thème récurrent de la saturation qui concerne toutes les métropoles de façon inflationniste et se demande comment mobiliser le
numérique afin d’améliorer la situation.
Le pari actuel pour le transport serait de
saisir cette opportunité pour transformer
le quotidien et la ville. Les usagers du numérique urbain maîtrisent correctement
les applications mobiles. Les territoires
et les opérateurs se trouvent dans une
phase de maturité de la technologie à
condition de surmonter les problèmes de
cloisonnement dans l’information qui
nuisent au voyageur. L’écart, mesuré
par une étude, entre l’utilisation des
applications mobiles relatives au déplacement et leur crédit d’avenir incite à travailler sur la nécessité d’accompagner le voyageur dans cette mobilité complexe. Aide que seul le numéri-

Bruno Marzloff

que urbain peut lui apporter par le biais
de terminaux téléphoniques et
d’écrans. Dès lors que l’infrastructure
est en place, il importe de mobiliser les
intelligences en développant des services qui réduisent la congestion. Les
informations en temps réel permettent
d’organiser ou de modifier les parcours. Il en va ainsi pour la gare et pour
les autres systèmes de transport. La
téléportation fait référence à ce que
l’on peut faire à distance grâce à l’internet : le commerce et le travail. La
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mouvance du travail à distance a besoin de points d’ancrage,
de stations
Xxxxxxxxxxx
de mobilité comme le sont déjà les
lieux équipés de wifi. La gare en déployant une série de ressources serait
encore plus attractive, deviendrait un
nouvel espace.
Julien Damon donne la parole à Dirk
Oëlschlaeger afin de présenter les
technologies mises au service de l’information. Pour Dirk Oëlschlaeger, la
gare moderne dépasse le simple lieu
d’accès au train pour devenir un lieu
de consommation et de rencontre. Dégagée de son environnement technique
(ateliers de maintenance, quais de service, dépôts), elle se focalise sur l’accueil du voyageur et sur l’intermodalité comme les gares TGV ou de banlieue. La nouvelle gare centrale de Berlin se concentre sur son rôle de point
d’accès aux transports et aux activités
commerciales. Cette concentration sur
l’essentiel a pour conséquence la réduction importante du personnel présent dans la gare. Ainsi la technologie
doit pallier cette quasi-absence humaine en répondant aux besoins de communication, de surveillance et d’accessibilité. La technologie de communication concerne l’information du voyageur et celle-ci doit être fiable et précise surtout quand elle s’adresse aux
personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, aux malvoyants et aux
malentendants. La technologie de surveillance repose sur la vidéo, les bornes d’appel d’urgence et aussi sur une
organisation en arrière-plan interconnectée, rapide et efficace. La technologie d’accessibilité s’applique au bon
fonctionnement des ascenseurs, des
escaliers mécaniques et de l’éclairage.
Les outils technologiques actuels doivent contribuer à la création d’une gare
parfaite dans laquelle le voyageur se
sent à l’aise et pris en charge.
Julien Damon invite Marie-Pierre Meynard à présenter les innovations SNCF.
Marie-Pierre Meynard précise que les
technologies sont des outils qui ne se
justifient que par leur usage et présente la gare comme une superposition de
« couches » fonctionnelles. La première couche désigne un hub de flux physiques : personnes, transports et fluides (eau, électricité, gaz, chaleur). La
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Dirk Oelschlaeger

gare pourrait être un maillon de l’écoquartier en tant que lieu instrumenté
où l’on mesure des consommations
(eau, électricité) afin de les maîtriser.
La deuxième couche a trait au numérique sous ses formes classiques avec
l’internet et les réseaux sociaux mais
aussi innovantes avec les capteurs, les
interfaces gestuelles (le kinect), l’assistant personnel doté de géolocalisation et de contextualisation, les écrans
souples (oleds) ou encore le pass unique multi-usage. Marie-Pierre Meynard
souligne que la simplicité et le plaisir
doivent présider aux usages du numérique et ajoute que l’empowerment qui
fait du client un partenaire apporte de
la valeur ajoutée. La troisième couche
s’intéresse à la gare en tant qu’objet durable. Si les gares de Belfort Montbéliard et d’Achères demeurent des
exemples valorisants, le problème du
recyclage des outils numériques justifie certaines réticences. La dernière
couche, la plus complexe, concerne
l’humain en tant que voyageur et nonvoyageur et se présente comme une
alternative au déplacement. Au-delà
des commerces et des services déjà
installés, on peut imaginer d’autres
services contextualisés en fonction du
voyage tels les post it virtuels qui informent sur les spécialités de la ville
de destination, des lieux d’enseignement linguistique (cours de remise à
niveau), des locations de matériel (costumes, skis) ou qui s’inscrivent dans la
continuité naturelle de nos occupations comme la possibilité de matérialiser son travail à l’aide d’imprimantes.
60
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Julien Damon s’informe sur les réalisations françaises les plus fécondes.
Bruno Marzloff cite l’exemple de la
gare de Corbigny en Bourgogne qui a
été transformée afin de correspondre
à une réalité urbaine. Marie-Pierre
Meynard présente les projets en cours :
• Le covoiturage dynamique : l’offre de
covoiturage apparaît sur le téléphone
mobile au long du trajet.
• Le geste sans contact : à l’aide d’un
téléphone mobile, une borne passive
sur un quai délivre l’autorisation de
voyager sans support papier, un ebillet.
• Le compagnon : un assistant personnel doté de fonctionnalités innovantes
comme le calcul d’itinéraires multimodaux en temps réel.
• Le calculateur de CO2 qui permet la
recherche d’itinéraires verts.
Julien Damon donne la parole à l’auditoire.
Yves Boutry, administrateur RATP, revient sur le cloisonnement pour déplorer la non-interopérabilité des systèmes d’information-voyageurs entre
RATP et Transilien et souhaite le maintien de l’information visuelle et sonore en gare eu égard aux personnes
âgées et aux personnes à mobilité réduite (PMR). Il préconise également
une plus grande vigilance à l’égard des
outils numériques afin qu’ils ne soient
pas détournés de leur usage et deviennent contre-productifs.

Marie-Pierre Meynard

Bruno Marzloff recommande un dialogue entre les entreprises et dans les entreprises car il est impératif d’assurer
une continuité servicielle.
Marie-Pierre Meynard reconnaît la nécessité de la mise en commun des bases de données mais précise que l’information en temps réel pose des problèmes autres que techniques.
Dominique Hok évoque une expérience à Singapour qui met en relation des
technologies de prédiction de trafic et
des informations en temps réel à l’aide
d’outils d’analyse prédictive.
Dirk Oëlshlaeger insiste sur la gestion
et la précision des informations.
Georges Amar, Responsable de la Prospective à la RATP, s’intéresse à l’information comme infrastructure c’est-àdire ce qui permet de créer de la valeur par des services de manière collective, de l’externalité. Le numérique
nous aidera à mieux comprendre l’infrastructure.
Lionel Favier, membre de l’Association
des Usagers des Transports, réclame le
maintien de la présence humaine en
gare car la gare doit être accessible à
tous, y compris ceux qui ne maîtrisent
pas les outils technologiques.
Sabine Chardonnet, enseignante d’architecture à Paris-Malaquais, déplore
le foisonnement d’informations visuelles ou auditives, recommande une réflexion sur la temporalité de l’information et imagine la gare comme lieu nocturne festif et culturel.
Pour répondre à Georges Amar, Bruno
Marzloff envisage la donnée sous deux
aspects métaphoriques : la métaphore
aquatique réfère à son inflation diluvienne et la métaphore du minerai la
présente comme une matière première illimitée qu’il faut réguler.
Sophie Boissard répond à une question
twitter relative aux applications spécifiques smartphone pour les PMR et à
la lisibilité des informations sur écran.
SNCF teste deux dispositifs : l’un, destiné aux PMR, transcrit des informations visuelles en temps réel sous forme de messages vers le téléphone mobile, l’autre, destiné aux malentendants, transcrit en langage des signes
sur les panneaux visuels les messages
sonores. Sophie Boissard précise que
notre perception visuelle a changé et
h t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares

que la signalétique en gare mérite
d’être modifiée. Pour conclure, elle
indique qu’il existe un service de location à distance de skis aux gares de
Lyon et de Bourg-Saint-Maurice.
Georges Ribeil, Directeur de recherche
à l’ENPC, demande si la gare devenue
« temple de la technologie » a encore
besoin d’agents.
Dominique Hok plaide pour le partage
des données et pour leur mise à disposition afin qu’elles génèrent de nouvelles valeurs destinées à la collectivité.
Marie-Pierre Meynard souligne la nécessité de la présence humaine en gare
et, pour répondre à Georges Amar, pense que d’autres entités économiques

sont capables de développer de la valeur ajoutée sans pourtant être capables de conduire un train.
Dirk Oëlschlaeger approuve la présence humaine en gare dédiée au service
à la clientèle et à sa sécurité.
A propos du foisonnement de l’information évoqué par Sabine Chardonnet,
Bruno Marzloff pense que l’évolution
des technologies dans les espaces publics permettra d’améliorer une démarche égocentrique c’est-à-dire capable
de ne retenir que l’information qui concerne la personne.
Pour conclure, Julien Damon synthétise les idées directrices en deux familles : la gare comme hub de flux et
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comme sac à puces. Hub de flux car la
gare est passée duXxxxxxxxxxx
temple ferroviaire au
temple numérique hanté par les données
dans lequel l’équilibre entre la rentabilité économique et la nécessité de la présence humaine reste difficile à trouver.
Sac à puces car les puces des outils technologiques pullulent dans les gares qui
s’assimilent à des entrepôts de données
où rôde la virtualisation. Julien Damon
remarque que ce ne sont pas les gares
qui sont intelligentes mais les usagers qui
le sont de plus en plus et que de cette
intelligence découlent des exigences de
plus en plus fortes. L’enjeu reste donc
d’intégrer les données au service des
usagers et de leur plaisir.

ATELIER DE LA GARE N°3

La gare : microcosme de la société
postindustrielle

L

e troisième Atelier de la Gare saison 2
s’est tenu le 6 avril 2011 au siège de
Gares & Connexions, 16 avenue d’Ivry
75013 Paris, sur le thème : « La gare : microcosme de la société postindustrielle».
Pour expliquer le titre ésotérique et abscons de cet atelier, Sophie Boissard, Directrice générale de Gares & Connexions,
et Julien Damon indiquent que les intervenants s’interrogeront sur ces condensés de ville et de société que sont les gares et sur leur place dans une société profondément transformée.
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Alain Péron définit la société postindustrielle sous deux aspects : une société de
service et une société d’information. La
société de service a suscité deux espoirs
de libération : la fin de la pénibilité et le
triomphe de la connaissance. La fin de la
pénibilité signifie l’affranchissement des
contraintes physiques liées aux ressources, aux outils de production et aux efforts humains. Après les sociétés agricole et industrielle advient une société de
« cols blancs » dans laquelle on transpire moins. Le triomphe de la connaissance s’appuie sur une société de l’immatériel faite de savoirs, de brevets et de diplômes dans laquelle le prolétaire disparaît au profit du cadre. La société postindustrielle était prometteuse mais le miracle ne s’est pas réalisé. Alain Péron
dresse le constat suivant : la pénibilité n’a
pas disparu mais a pris de nouvelles formes. Le gain de productivité a supprimé
les temps morts et la connexion permanente lie la pénibilité au temps (standards
téléphoniques, restauration collective,
hôtellerie …). A cela s’ajoute la perte du
sens et du métier. La polyvalence de l’économie de service rend chaque salarié interchangeable, substituable, adaptable.
L’externalisation des services et la sous-

Les intervenants étaient :
• Alain Péron, Directeur Général, Giacometti
Péron & Associés,
• Stéphane Vincent, Directeur du Projet «
La 27eRégion », Fondation Internet Nouvelle
génération et Romain Thévenet, Designer,
• Arnold Reuben, Directeur du Développement commercial d’Eurostar, chargé de la
réalisation et de l’aménagement de la gare de
St Pancras International,
• Roland Bonnepart, Directeur Régional de
Paris-St-Lazare, de Haute et de Basse Normandie, SNCF.

traitance massive provoquent une situation de précarité ainsi que la disparition
du sentiment d’appartenance à l’entreprise. Cette fatigue de la modernité touche
les classes populaires mais aussi l’encadrement. Ce malaise concerne également
la société de l’information.
La saturation des émissions crée un climat de gêne, de méfiance voire de paranoïa. L’exemple de la grippe h1n1 montre que la surabondance de l’information
tue l’information et que c’est l’entourage
familial ou vicinal qui devient prescripteur. Cette société de l’information crée
de la suspicion à l’égard des discours
h t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares 61
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Alain Péron

d’autorité et renforce les comportements
grégaires. Le dernier problème afférent
à la société postindustrielle a trait à
l’automatisation qui entraîne une déshumanisation et une angoisse d’exclusion.
Pour résumer, le sentiment dominant serait la déception et le bilan oscillerait
entre aliénation et libération
Quant à la gare, il convient de la considérer comme usine de la société postindustrielle car elle est à la fois lieu de production et de consommation. En gare, la
pénibilité se manifeste sous forme de problèmes divers : frottements, foule, insécurité, sentiment de vulnérabilité. L’information requiert des efforts de simplification et de rationalisation car elle doit
s’adapter aux compétences de chacun, y
compris des PMR, des séniors, des malvoyants sous peine de les exclure. L’automatisation ne supplée pas à l’assistance
et au conseil. Pour terminer, Alain Péron
envisage trois solutions. Sur la question
de la pénibilité, il faut réfléchir à un recloisonnement afin de créer des lieux
sûrs pour favoriser les arrêts et les échanges. L’information doit prendre en compte les niveaux de compétence de l’individu dans sa diversité. La réhumanisation
exige un réel travail sur l’accueil et sur la
qualité des services.
Julien Damon donne la parole à Stéphane Vincent et à Romain Thévenet afin
d’exposer le cas de la gare de Corbigny
en Bourgogne. Stéphane Vincent présente « La 27eRégion » qui est un programme de recherche-action financé par l’Association des Régions de France, par la
Caisse des Dépôts et par l’Europe. A la
fois projet politique et méthodologique,
elle privilégie l’interdisciplinarité dans les
organisations et les pratiques de terrain.
62
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Sa dernière opération s’est intéressée à
l’avenir des petites gares rurales comme
celle de Corbigny.
Romain Thévenet, coordonnateur du programme, dresse un état des lieux. Corbigny est une ville d’environ 2 000 habitants. Un train quotidien dessert la gareterminus d’où partent 5 lignes de bus.
L’équipe de « Territoires en Résidences »
formée de deux designers, d’une sociologue et d’une ingénieure culturelle passe trois semaines sur place réparties sur
3-4 mois à la rencontre des usagers. Les
différentes activités proposées ont permis la conception des projets suivants :
• Une cartographie des acteurs de la gare
rurale
• Un questionnaire pour recueillir des
témoignages
• La représentation du personnel de la
gare
• Un inventaire des gares présentes sur
le territoire
• L’installation du wifi
• Un service d’échange de livres
• La création de faux billets CorbignyLondres pour prouver que la liaison est
réelle
• Un plan de réaménagement du parvis
de la gare
• Un prototype de service de covoiturage
• L’édition d’un billet de continuité de
transport qui combine TER-bus-covoiturage

Romain Thévenet

• La création d’un service d’autolib version rurale (voitures de seconde main)
• La réhabilitation des bâtiments
Tous ces scénarios de développement des
gares rurales qui s’appuient sur l’experti-

Stéphane Vincent

se des citoyens et des usagers, sont soumis aux élus de la Région afin d’en tirer
des enseignements.
Stéphane Vincent précise que toutes ces
suggestions visent à revitaliser les gares
rurales ainsi que les territoires et sont
issues d’un travail de coconception entre les habitants, les usagers, les édiles,
les opérateurs de transport. Pour conclure, il invite les personnes intéressées à
se rendre sur le site de « La 27eRégion »
et à consulter le blog dédié
territoiresenresidences.net.
Julien Damon retient quelques qualificatifs à propos de la gare de Corbigny : attachante, postmoderne, humaine, innovante, participative.
Arnold Reuben évoque l’histoire de la
gare de St Pancras. Construite en 1868
avec l’ambition d’être la plus moderne du
monde, dotée d’un hôtel des plus
luxueux, elle a entraîné un rapide développement du quartier. Mais avec la crise de 1929, l’hôtel fait faillite puis la guerre endommage gravement la gare qui,
sommairement réparée faute d’investissement, devient un bâtiment sombre,
délabré, dangereux au sein d’un quartier
mal famé. L’opportunité d’une renaissance intervient en 2007 avec le déménagement d’Eurostar. La réflexion qu’entraîne la création de cette nouvelle grande
gare conduit à l’affirmation du concept
suivant : envisager la gare comme point
de rencontre. La réalisation fut longue (6
ans) et coûteuse (1 billion d’euros). L’intégration des commerces a une double
fonction : équilibrer le bilan comptable
de la gare et attirer les gens. Pour ce faire, St Pancras compte cinq restaurants,
cinq bars, une supérette, une pharmacie,
une librairie, le célèbre bar à champagne
h t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares
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ainsi que tous les services habituels. L’hôtel récemment ouvert est appelé à devenir un cinq étoiles. St Pancras conjugue
technologie et humanité afin de fournir
un accueil personnalisé.
Julien Damon donne la parole à SNCF en
la personne de Roland Bonnepart qui présente les caractéristiques de la gare SaintLazare : 450 000 voyageurs par jour sur
une surface exiguë de 4 000 m2 en un seul
plan, un train toutes les 28 secondes et
des voyageurs qui courent. Les usagers
ont un âge moyen de 34 ans et se déplacent pour des raisons professionnelles.
La première observation concerne la désynchronisation des temps puisque les
pointes s’étalent de 9h. à 9h30, ce qui
permet un meilleur écoulement des flux.
Les travaux s’achèveront en janvier 2012
et apporteront les avantages suivants :
• Une meilleure fluidité vers les autres
modes de transport
• La transparence entre les différents niveaux sera assurée par des verrières
• Une offre de commerces et de servi-

Roland Bonnepart
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ces : 10 000 m2 de surface commerciale.
L’objectif est de créer un lieu original,
agréable à vivre qui propose des espaces d’arrêt et d’attente.
L’autre aspect de la réflexion concerne
les gares de banlieue et de Normandie qui
sont tributaires de l’évolution de leur
environnement. Ainsi les gares de Béconles-Bruyères, de Pont-Cardinet, de Seine
aval devront s’adapter à l’arrivée massive de nouveaux salariés, visiteurs et résidents. Le schéma global d’aménagement et le développement des infrastructures permettent d’anticiper ces évolutions. Pour répondre à son devoir de sociabilisation, les gares travaillent en partenariat avec les associations d’insertion
afin d’aider les personnes en situation de
grande précarité.
Julien Damon laisse la parole au public.
Gilles Bétis (Thales Security) demande
comment guider les usagers dans les divers canaux d’information.
Alain Péron répond que le service public
doit s’adapter aux compétences individuelles (PMR, séniors) afin de ne pas
créer d’injustice ou d’élitisme.
Georges Ribeill, historien spécialiste des
gares à l’Ecole des Ponts, demande si
l’hôtel cinq étoiles de St Pancras est une
filiale d’Eurostar. Julien Damon généralise la question en s’interrogeant sur le
modèle économique qui favoriserait l’humanisation des gares.
Arnold Reuben répond que l’hôtel est une
entité indépendante et souligne la nécessité pour la gare du futur de savoir accueillir tous les profils d’usagers : navetteur, voyageur, accompagnateur, touriste …
Alain Péron indique que la densification
verticale facilitera la circulation et la
communication entre les différents services.
Roland Bonnepart précise que la gare
Saint-Lazare comportera des batteries
d’ascenseurs afin de répondre aux normes prescrites par la loi accessibilité.
Stéphane Vincent fait allusion aux microexpériences menées dans les petites gares afin de faciliter une réappropriation
de l’espace public : salle de concert, lieux
culturels …
A une question multiple sur la gare de St
Pancras de Philippe Morin, Cogedim,
Arnold Reuben répond que la conception
de la gare, son financement et son exploi-
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tation sont réalisés par des sociétés privées. Quant aux loyers
pour les commerXxxxxxxxxxx
ces, ils demeurent attractifs mais en hausse.
Lionel Favier, Membre de l’Association
des Usagers du Transport, estime que le
réaménagement de la gare de l’Est est une
réussite esthétique et fonctionnelle.
Raymond Fachatte, ingénieur économiste, demande si la faible valeur foncière
de l’environnement des petites gares n’inciterait pas à une néo-industrialisation.
Gérard Dorey, Proximité-Carrefour, plaide pour le retour des consignes qui permettrait aux voyageurs de fréquenter plus
librement les commerces.
Georges Ribeill aimerait que l’on réinvente la salle des pas-perdus.
Julien Damon invite les intervenants à
conclure.

Roland Bonnepart répond que la solution
pour les bagages est à l’étude mais non
encore finalisée.
Arnold Reuben précise que St Pancras
dispose d’un service de consigne payant
et ajoute qu’afin d’éviter les attroupements de voyageurs, un panneau de
départs est installé dans chaque commerce.
Stéphane Vincent souhaite que l’on change de regard sur les petites gares car elles sont en renouveau et requièrent de
l’innovation de service.
Julien Damon retient que la société postindustrielle est celle d’aujourd’hui, qu’elle est marquée par le vieillissement et
qu’elle sera plus verticale. Les gares doivent contribuer à « défatiguer » le citoyen
de la modernité, élaborer ou « designer »
des lieux de cohésion et d’agrément et
enfin développer, c’est-à-dire investir et
expérimenter afin de devenir plus attractives. La gare postindustrielle doit être
celle des temps vivants.
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ATELIER

La gare : lieu d'ordre et de discipline

L

e quatrième Atelier de la Gare saison
2 s’est tenu le 18 mai 2011 au siège
de Gares & Connexions, 16 avenue
d’Ivry 75013 Paris, sur le thème : « La gare :
lieu d’ordre et de discipline »

Après avoir excusé l’absence de Juan
Ayrault Pérez, Sophie Boissard, Directrice générale de Gares & Connexions,
ouvre cette séance qu’elle place sous un
angle plus sociologique.
Julien Damon présente les intervenants.
Elisabeth Lulin commente les résultats
d’une étude de prospective de 2010 sur
les incivilités et la délinquance à SNCF.
Deux classifications permettent de distinguer les incivilités et la délinquance.
La première, en termes de gravité : la
délinquance relève d’une qualification
pénale, la seconde définit les incivilités
comme des comportements fautifs en
rapport avec le service. Ce constat génère deux approches : les incivilités sont un
problème de sécurité qui requiert un traitement traditionnel (la surveillance) ou
elles sont structurelles et nécessitent
alors une démarche qualité (une réingénierie des processus). Si le public remarque une augmentation des incivilités, il
faut cependant considérer trois interprétations différentes :
• La société est devenue plus violente,
les rapports sociaux se sont dégradés.
• L’automatisation du service impose une
normalisation des comportements et
donc une tolérance moindre à l’écart de
conduite.

Elisabeth Lulin
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Les intervenants étaient :
• Elisabeth Lulin, Directrice de Paradigmes
et caetera, société de conseil en prospective
et innovation,
• François Bonnet, Professeur Assistant au
département de sociologie de l’Université
d’Amsterdam,
• Juan Ayrault Perez, Architecte, Directeur
des projets de gares à ADIF (infrastructures
ferroviaires espagnoles),
• Serge Onfroy, Responsable du département Défense et Expertise à la Direction de la
Sûreté de SNCF.

• La désacralisation des lieux publics et
institutionnels entraîne des agissements
qui avant étaient réservés à l’espace privé.
Ces interprétations divergentes vont dicter des stratégies de réponse également
divergentes. Quatre scénarios de risque
à évaluer sous deux angles, la fréquence
et l’intensité, ressortent de cette étude :
1. L’accroissement des flux et la réduction des délais provoqueront plus fréquemment de grands débordements de
passagers.
2. La gare en raison de sa théâtralité, de
son identité symbolique facilitera l’expression des protestations et deviendra
de plus en plus un lieu de manifestations
(sit-in, happenings).
3. L’ouverture à la concurrence qui menace l’identité de l’entreprise peut donner lieu à des incivilités internes.
4. Des cyberattaques sur le site marchand, sur les systèmes d’aiguillage, de
billetterie et d’affichage sont concevables.
Augmenter la surveillance reste une réponse quantitative mais il existe aussi des
réponses qualitatives et alternatives :
1. Le contrôle social (le citizen’s watch)
s’appuie sur la responsabilisation des
usagers qui regroupés en associations
peuvent exercer une veille en temps réel.
2. La segmentation des niveaux de sécurité consiste à délimiter en gare des espaces plus sûrs, plus propres, plus confortables.

Francis Bonnet

3. Les stratégies de partenariat avec les
associations locales reviennent à négocier la paix avec les fauteurs d’incivilités.
4. Le tout technologique comme outil de
prévention et de contrôle : caméras de
surveillance, portiques de détection
transforment la gare en aéroport.
Pour conclure, le choix se situe entre la
gare lieu ouvert ou la gare lieu fermé.
Avant de donner la parole à François
Bonnet, Julien Damon renvoie à la publication du CIC du Centre Georges Pompidou : Le temps des Gares.
Pour traiter du contrôle de la délinquance et du rôle des acteurs de la sécurité
dans les gares, François Bonnet mentionne deux études personnelles : l’une concerne la gare de Milano Centrale, l’autre
celle de Lyon Part Dieu. La gare s’appréhende sous différents aspects :
• En tant que lieu d’agrégation et de dispersion des voyageurs, elle s’expose à des
mouvements de foule.
• En tant qu’espace commercial, elle génère sa propre délinquance.
• En tant qu’espace public dans une ville.
• En tant qu’espace stratégique pour les
états car elle permet le contrôle des populations.
Les enjeux et les acteurs de sécurité sont
donc multiples. Dans les gares SNCF, les
mairies, les associations de commerçants
sont commanditaires de sécurité. Les
polices nationale, municipale, ferroviaih t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares

re (la Surveillance Générale ou Suge), les
agents privés payés par les commerçants
sont prestataires de sécurité. Mais l’Etat
et SNCF ne conçoivent pas la sécurité de
la même façon. L’Etat garantit le principe de souveraineté sur le territoire contre le terrorisme, l’immigration clandestine, les différents trafics … SNCF défend
le principe de rentabilité économique qui
est tributaire de la satisfaction des voyageurs. Leur fonctionnement sécuritaire,
l’évaluation de leurs résultats, leur codification respective, leur qualification du
délit sont donc différentes. Si pour la
police nationale un marginal ne représente pas une infraction, pour SNCF il déprécie l’image de la gare. Pour traiter le
problème de l’errance en gare, SNCF a
recours à d’autres prestataires privés : les
associations caritatives qui font du travail social et de la sécurité auprès des
marginaux. Pour conclure, François Bonnet privilégie une politique de sécurité
innovante et efficace conçue à travers
des partenariats réels entre acteurs privés et plaide pour une police de proximité intelligente.
Serge Onfroy considère plusieurs critères pour déterminer le niveau de sûreté
d’une gare :
• Son environnement : secteur commercial ou parkings ou zone de transports
en commun.
• Le type de desserte : gare de passage
ou terminus ou gare intermédiaire de
grande couronne qui fait rupture de séquence et facilite le déplacement de délinquance.
• L’activité de la gare : la clientèle n’est
pas la même en nocturne quotidien et en
fin de semaine.

Serge Onfroy
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Jacques Picard

• La conception de la gare : son nombre
d’accès, sa transparence, son éclairage
et ses couleurs, son mobilier, le choix des
matériaux. Tous ces facteurs sont à étudier afin d’éviter les dégradations ou les
commissions d’actes.
• La nature des commerces : certains
commerces génèrent une forme de délinquance particulière.
• La suppression des consignes a accru
la sûreté.
Comment donc concilier le transport de
masse avec une organisation sécurisée?
Serge Onfroy avance une réponse : profiter des rénovations en cours pour améliorer le niveau de sûreté avec des
moyens physiques et technologiques (vidéosurveillance) et rappelle que le personnel participe à la sûreté, que la Suge
compte 2400 agents qualifiés, assermentés et agréés, que Sncf consacre 1 million d’euros par jour pour la sécurité de
ses usagers. Serge Onfroy conclut en annonçant qu’en Ile–de-France le 3117, un
numéro de téléphone spécifique, permet
au voyageur de signaler tout problème.
Julien Damon invite Michel Perol, Directeur général de Relay, à s’exprimer sur le
sujet. Michel Perol note qu’il n’y a pas
d’aggravation de la situation sur les vingt
dernières années et que les difficultés se
rencontrent en banlieue.
Jacques Picard, Conseiller régional d’Ilede-France et secrétaire de la Commission
des Transports, insiste sur le fait que c’est
la présence humaine qui est garante du
maintien des gares en espace public, séduisant, sécurisé et non la vidéosurveillance.

Sophie Boissard répond que la vidéosurveillance est dédiée
au personnel afin de
Xxxxxxxxxxx
vérifier le bon fonctionnement des équipements et que cet apport s’avère indispensable. Quant à la gare comme aéroport, cette option est impensable compte tenu de l’ampleur des flux à gérer.
Serge Onfroy précise que la mise en place de la vidéosurveillance n’a entraîné
aucune suppression de poste et ajoute
qu’elle a trois fonctions :
• L’exploitation d’une gare c’est-à-dire
son bon fonctionnement et en particulier
celui des bornes d’appel de secours.
• La gestion des flux en cas de difficulté.
• La sûreté avec la surveillance des accès et la prévention grâce à des signalements mieux réalisés.
Marion Bertrand, Chargée de mission de
la Communauté urbaine du Grand Nancy, estime que l’ordre et la discipline doivent d’abord exister dans le fait du transport en respectant la ponctualité.
Elisabeth Lulin préconise une réingénierie des processus comme une application
iphone pour prévenir du retard d’un train.
De plus, cette information participe à la
prévention des incivilités.
Etienne Riot, élève de l’Ecole nationale
des Ponts & Chaussées, demande si
SNCF pourrait accorder à la concurrence une exclusivité d’espace en gare ou
de filtrage des quais.
Elisabeth Lulin pense qu’en termes de
marketing cette situation est envisageable et que des opérateurs se positionnent
sur un créneau premium.
Serge Onfroy confirme ce propos et admet que ce sera à l’opérateur de décider
du niveau de sûreté de son train.
Sophie Boissard ajoute que SNCF met
déjà à la disposition des voyageurs des
espaces privatifs et que les contrôles à
l’embarquement dépendront de la gestion
des flux.
François Hicter, Directeur de la gare du
Nord, s’interroge sur la valeur du sentiment d’insécurité et se demande pourquoi la présence policière en gare est rassurante pour certains et anxiogène pour
d’autres.
François Bonnet précise que ce sentiment dépend du vécu personnel et de
l’orientation politique.
Elisabeth Lulin explique que la perception d’un espace contrôlé, c’est-à-dire
propre, éclairé, avec une présence humaih t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares 65
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ne produit un sentiment de confiance.
Julien Damon souligne que l’explosion
des mobilités augmente la probabilité de
mauvaises rencontres.
A une question de Gilles Bétis, Thalès
Security, Elisabeth Lulin répond que le
citizen’s watch ne fonctionne que si les
voyageurs se connaissent et effectuent un
trajet régulier et récurrent ce qui autorise une appropriation de l’espace.
Sandrine Garnier, journaliste à Mobilettre, aimerait savoir à qui incombe la sécurité des alentours d’une gare.
Gilles Onfroy explique que les CSPD
(Conseil de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance institué à la demande du
maire) qui regroupent des représentants
de la municipalité, de l’Etat, de l’Education nationale, des opérateurs de trans-

port et des associations de quartier sont
les plus qualifiés pour contribuer à une
réappropriation du territoire.
Après un rappel sur l’histoire de la police ferroviaire, Georges Ribeill, Directeur
de recherche à l’Ecole nationale des
Ponts & Chaussées, déplore l’absence de
visibilité des agents de SNCF.
Gilles Onfroy indique que tous les agents
en contact avec le public doivent porter
une tenue.
Sophie Boissard précise qu’un gilet rouge permet de visualiser la présence de ces
agents.
François Hicter ajoute qu’un contact direct avec la clientèle désamorce l’agressivité.
François Bonnet rappelle qu’avec l’augmentation de la délinquance dans les années 90, la Suge s’est reconvertie et est
passée d’une mission de surveillance des
salariés à une mission de protection des
salariés et des voyageurs.
Lionel Favier, membre de l’Association
des Usagers des Transports IDF, maintient le principe des gares ouvertes et
souhaiterait évaluer l’impact des problèmes de sécurité sur la conception architecturale des gares.
Michel Micheau, professeur d’urbanisme,
estime que la covisibilité sociale diminue
le sentiment d’insécurité et demande
comment intégrer les communicants
dont la presse dans ces questions de sécurité.

Caroline de Jessey, Directrice de la Communication de Gares & Connexions, répond que la communication de crise est
prise en charge par la Direction de la
Communication de SNCF.
François Bonnet émet des réserves sur
la validité de la surveillance informelle
et soutient l’idée d’une formalisation de
la sécurité, de sa professionnalisation.
Elisabeth Lulin pense que les progrès
technologiques faciliteront les contrôles
sécuritaires.
François Bonnet remet en cause l’efficacité de la vidéosurveillance en gare et
remarque que le secteur privé en détourne ses usages.
Gilles Onfroy distingue la sûreté en gare
et dans les trains et souligne la double
problématique relative à l’efficacité des
dispositifs de sécurité et au taux de fiabilité des alarmes. Si le contrôle dans les
aéroports est possible, il reste plus complexe en gare.
Pour conclure, Julien Damon retient trois
expressions plutôt paradoxales :
• La gare comme équipement urbain serait à la fois désacralisée et théâtralisée.
• La gare comme équipement de mobilité permet l’agrégation des voyageurs et
des clients et en même temps la connexion des délinquants.
• La gare comme équipement de sécurité doit concilier la coproduction et la dispersion entre les différents opérateurs ce
qui requiert une bonne orchestration.

ATELIER DE LA GARE N°5

La gare : enjeu politique

L

e cinquième Atelier de la Gare saison
2 s’est tenu le 29 juin 2011 au siège
de Gares & Connexions, 16 avenue
d’Ivry 75013 Paris, sur le thème : « La gare :
enjeu politique».

Sophie Boissard, Directrice Générale de
Gares & Connexions, présente le thème
de l’Atelier. La gare est un enjeu politique en termes d’aménagement urbain
mais aussi en tant que lieu de recouvrement de plusieurs niveaux de compétences politiques. La gare demeure avant
tout un lieu symbolique du territoire donc
66 h t t p://w w w.gares-co n nexio ns.com

un enjeu politique. Julien Damon lance
le débat et donne la parole à Fabienne
Keller.
Fabienne Keller établit un constat à partir de réalités dominantes :
• La complexité et la multiplicité des acteurs : SNCF, les différentes collectivités,
la ville, les exploitants et les propriétaires en gare.
• La dimension temporelle car un projet
gare en tant qu’élément structurant est
un projet à moyen terme qui oblige à
prendre son temps.
• Le doute sur le modèle ferroviaire pour

Les intervenants étaient :
• Fabienne Keller, Sénatrice du Bas-Rhin.
• Vincent Feltesse, Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, Président de la
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU), Président de l’Opération d’Intérêt
National Bordeaux Euratlantique.
• Vincent Bourlard, Directeur Général
Stations SNCB Holding.
• Stéphane Volant, Secrétaire Général,
SNCF.
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Fabienne Keller

des raisons budgétaires. Doute qu’il faut
lever car le modèle ferroviaire reste la
solution pour organiser la vie des gens et
l’activité économique des territoires. De
plus, l’inéluctable renchérissement du
prix de l’énergie favorisera les déplacements de masse.
Fabienne Keller note les points positifs :
• La création de Gares & Connexions qui
témoigne de la primauté accordée aux
gares par SNCF.
• Le Grand Paris qui est un projet autour
des gares franciliennes fréquentées par
40% de la population.
• L’attention consacrée aux gares et à leur
renouveau par les élus.
• L’intérêt porté aux gares par les investisseurs privés et publics (La Poste, Pôle
Emploi). L’objectif commun étant de faire de la gare une place publique et animée, de faire rentrer la ville dans la gare.
Puis Fabienne Keller énumère quelques
réflexions ponctuelles et techniques :
• L’intermodalité : exemple de la gare du
Mans qui combine tram et train et simplifie le cheminement des piétons.
• Le vélo sous toutes ses formes qui possède une marge de développement importante.
• Le respect de la hiérarchie des usagers
de la gare : la personne à mobilité réduite dans son acception la plus large, le piéton, le vélo, le transport collectif et partagé et en dernier lieu l’autosoliste, gros
mangeur d’espace.
• La centrale d’informations : rendre accessibles au voyageur les renseignements
utiles à la poursuite de son trajet.
h t t p://w w w.gares-co n nexio ns.com

Fabienne Keller aborde la gare comme
enjeu politique. La gare nécessite un pilotage (maire, président de l’agglomération, la région) car c’est un lieu de passage, de brassage, d’affichage d’informations événementielles. L’élu doit définir
des enjeux communs et attribuer à chaque partenaire sa juste place, sans oublier
celle de l’usager et se comporter en chef
d’orchestre.
Julien Damon demande à Vincent Feltesse s’il partage cette analyse.
Au-delà de ses pratiques personnelles et
professionnelles, Vincent Feltesse se demande pourquoi il ne connaît rien aux
gares. Jusqu’à récemment les gares restaient des terrains de non-droit urbanistique commun pour des raisons historiques, politiques, administratives. Ainsi
ces lieux, structurants, à forte intensité
urbaine (20 millions de voyageurs par an
prévus à Bordeaux) échappent au champ
d’appropriation urbaine. L’arrivée de la
grande vitesse, les tensions financières
entre les différents partenaires ont transformé la situation et la gare est devenue
un des territoires de conquête urbanistique. Comment donc créer une gouvernance territoriale à géométrie variable
avec une gestion adaptée et en choisir le
chef ? La réponse à cette question qui
requiert une évolution culturelle ne doit
pas tarder car elle est lourde de conséquences.
Julien Damon donne la parole à Vincent
Bourlard pour présenter le cas de la gare
de Mons en Belgique.
Pour Vincent Bourlard la gare occupe une
place prépondérante dans la cité et de ce
fait constitue un enjeu politique au sens

Vincent Bourlard
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Vincent Feltesse

étymologique du terme. Les autorités
municipales ont pleinement participé à
l’élaboration de ce projet qui commencera fin 2011. Mons, 80 000 habitants, se
situe sur la ligne qui relie Paris à Bruxelles. Le site ferroviaire actuel sépare le
centre ville de sa zone de développement
périphérique. Il faut détruire la gare existante pour apporter de la translativité et
la transformer en passerelle permettant
la connexion entre les deux pôles. Cette
future gare sera intermodale et combinera train, bus, taxis, vélos, autopartage et
plus tard le tram. Elle sera équipée de
tous les services et commerces adéquats.
Afin de rendre optimale sa connexion
entre les transports ferroviaire et routier
sont prévus deux parkings sécurisés reliés au périphérique d’un côté et à l’autoroute de l’autre. Les terrains avoisinants
d’une superficie de 10 hectares seront
développés économiquement avec la
construction d’un centre de congrès, d’un
hôtel en zone piétonne, de bureaux d’activités technologiques et de logements en
vue d’apporter de la mixité. Vincent Bourlard pense que les villes qui gagneront
demain devront être dotées d’une mobilité moderne.
Julien Damon demande à Stéphane Volant si l’intérêt des politiques pour les
gares est nouveau et quel est l’état de
leurs relations.
Stéphane Volant parle d’abord de la République qui s’incarne par sa devise que
l’on peut appliquer aux gares. La liberté
d’aller et venir, de passer. L’égalité pour
tous les clients et tous les concurrents
qui désirent accéder à ce bâtiment. La
fraternité pour l’amour que SNCF porte
à ses usagers et à ses agents. Aujourd’hui,
SNCF réalise plus de la moitié de son
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Stéphane Volant

chiffre d’affaires hors du train. Par sa
multimodalité elle gère écologiquement
et économiquement tous les moyens de
transport (parking inclus) en fonction du
moment, des besoins et des ressources
du client. Les gares sont impliquées dans
cette chaîne intermodale qui noue entre
eux des modes de transport appropriés.
Pour ce faire les gares doivent devenir
des centres villes avec un nouveau mode
de gestion et une gouvernance innovante qui concilie des intérêts contradictoires. Intérêts contradictoires sur le foncier
et sa rentabilisation mais aussi entre les
différentes composantes de SNCF ou
encore entre l’autorité régionale des
transports et les aménageurs. Si les financements sont contraints par la situation
économique actuelle, il faut alors privilégier la rénovation comme à Strasbourg.
La gare est le seul objet capable d’offrir

Julien Damon
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à la multimodalité ce sans couture qu’est
l’intermodalité.
Julien Damon donne la parole à l’auditoire.
Jean-François Hogu, Membre de la Fédération Nationale des Usagers du Transport (FNAUT), regrette la non-représentation de la fédération dans les projets
de gare.
Fabienne Keller répond que les comités
de lignes régionaux permettent l’expression des voyageurs dans leur diversité
mais que la période de construction de
projet ne prend pas le temps de considérer leurs attentes.
Sophie Boissard précise qu’à chaque étape d’un projet lourd, Gare & Connexions
consulte les associations de riverains et
d’usagers. En revanche une instance en
tant que telle n’existe pas mais des expériences ponctuelles sont en cours.

Yves Boutry

Philippe Morin, Altarea - Cogedim, demande où seront implantés les commerces dans la future gare de Mons.
Vincent Bourlard indique que les commerces et les services seront situés sur
la gare passerelle.
Pour éviter une uniformisation des commerces, Vincent Feltesse recommande
une location des emplacements à prix
attractif.
Yves Boutry, Administrateur RATP représentant des voyageurs, demande une clarification des rôles des différents partenaires et évoque la situation calamiteuse
de la gare de Juvisy, première gare de
banlieue francilienne.
Stéphane Volant préfère considérer les
progrès réalisés sans toutefois négliger
la tâche à accomplir. Il souligne que la
création de Gares & Connexions en tant

que filiale de SNCF a permis de clarifier
les responsabilités et de simplifier la situation.
Fabienne Keller remarque que la gare de
Juvisy est un nœud stratégique d’une
grande complexité technique et que sa
transformation appartient au projet de
temps long. Elle ajoute que grâce au STIF
les Franciliens bénéficient de la tarification unique.
Lionel Favier, Membre de l’AUT-IDF, demande à Vincent Bourlard quel type de
gouvernance a présidé à la réalisation
très réussie de la gare d’Anvers.
Vincent Bourlard répond que ce projet de
très grande ampleur est le résultat d’une
longue concertation (25 ans) qui s’est
déroulée de façon constructive et harmonieuse avec les autorités municipales.
Chantal Duchêne, Adjointe au Maire
d’Ivry, Présidente de la Commission Développement durable de l’association des
Maires Ville et Banlieue, déplore l’absence d’une réflexion approfondie sur les
gares périphériques, sur leur financement
et sur leur rôle structurant du territoire.
Fabienne Keller reconnaît cette situation
calamiteuse et insupportable pour les
usagers et tient l’absence de gouvernance pour responsable de cet état.
Etienne Riot, Laboratoire Ville Mobilité
Transport, aimerait savoir si une marge
de manœuvre foncière peut aider au financement de ces projets.
A Strasbourg Fabienne Keller a proposé
une structure juridique pour mutualiser
et globaliser les apports de terrain autour
de la gare. Le financement peut également venir du secteur privé, surtout en
Ile-de-France où le potentiel reste très
fort.
Pour Julien Damon la gare, petite ou
grande, est un enjeu de politique nouvelle qui pose une question cruciale : celle
du modèle économique permettant de les
faire vivre et de les développer. Pour résumer Julien Damon retient trois leitmotivs :
• Les trois G : la Gageure de la Gouvernance des Gares.
• Les trois M : la Martingale de la MultiModalité.
• Les trois P : le Partenariat Public Privé
(et peut-être Population).
Enfin au chef de gare et au chef d’orchestre, il faudrait adjoindre un chef scout
chargé de l’animation.
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La gare : lieu public réinvesti

L

e sixième Atelier de la Gare saison 2
s’est tenu le 14 septembre 2011 au siège
de Gares & Connexions, 16 avenue
d’Ivry 75013 Paris, sur le thème : « La gare :
lieu public réinvesti ».

Sophie Boissard, Directrice générale de
Gares & Connexions, annonce la présence de Guillaume Pepy, Président de
SNCF, rappelle les règles essentielles des
Ateliers de la Gare qu’elle assimile aux
règles de la dramaturgie classique et expose la thématique de ces rencontres qui
réexamine celle de l’exposition, à la fin
des années 1970, du CCI du Centre Georges Pompidou : Le temps des gares.

Guillaume Pepy

Guillaume Pepy précise que le modèle
des gares de demain est à inventer et qu’il
doit tenir compte de différents paramètres :
• Des gares pour tous les transporteurs.
• De nouveaux centres urbains à imaginer.
• Des gares pour tous les modes de déplacement à organiser dans l’espace public.
• Des espaces à vivre à définir.
Le Président de SNCF souligne que ces
sujets suscitent des débats contradictoires entre tous les acteurs, partenaires et
élus afin d’inventer la gare de demain.
Julien Damon souligne l’ampleur de la
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transformation des gares et présente les
différents intervenants qui répondront à
la question : comment faire des gares de
vrais lieux urbains ?
Pour Hans Zimmermann les gares doivent
être plus qu’un lieu de transition. Ainsi la
gare de Zurich, la plus grande de Suisse
avec un taux de fréquentation élevé
(320 000 voyageurs/jour) et un chiffre
d’affaires aux guichets éloquent (155 millions d’euros), est appelée à se développer pour devenir le véritable cœur de
Zurich. A cela, quatre raisons principales :
1. La forte croissance du nombre de passagers des transports publics. Un doublement du nombre de voyageurs/train est
prévu pour 2030 soit 60% d’augmentation
pour Zurich.
2. Les besoins et les attentes des clients
et des habitants vis-à-vis des gares s’accroissent également. En plus de sa fonction pratique de plate-forme d’échange
optimale, elle doit offrir sécurité, confort
et qualité en promouvant commodité,
rencontre, détente et divertissement.
3. La mise en service en 2014 de la nouvelle gare souterraine renforcera son attrait. Ces travaux d’agrandissement révisent l’affectation des surfaces en gare
avec la création de zones de transition,
de desserte et de commercialisation.
4. Entre 2012 et 2020 l’aménagement du
périmètre de la gare constituera un nouveau quartier en reliant via la gare trois
arrondissements. CFF réalise à cet em-

Hans Zimmermann

Les intervenants étaient :
• Hans Zimmermann, Directeur des gares
des Chemins de Fer Fédéraux suisses (CFF),
• Jean-François Camarty, Directeur Général
Adjoint de la Branche Concessions du
Groupe Elior (France et International) et
Directeur Général de la Division Ville &
Transports,
• Thierry Paquot, philosophe de l’urbain,
Professeur des Universités à l’Institut d’Urbanisme (Paris 12) et Directeur de la revue
Urbanisme,
• Gilles Ballerat, Directeur de l’Agence
Gares Méditerranée (SNCF).

placement un lieu offrant une qualité de
vie élevée, caractérisé par une architecture urbaine moderne et un espace public généreusement équipé. Sur une superficie de 237 000 m2 s’implanteront des
commerces, des services, des logements,
un hôtel et une université.
L’expérience de Zurich démontre que la
réalisation d’un tel projet se fonde sur
trois pôles :
• L’urbanisme c’est-à-dire la création d’espaces publics autour de la gare.
• La société c’est-à-dire l’approbation de
la Ville et de ses habitants.
• La rentabilité c’est-à-dire la conformité
de ce projet au marché.
Quatre impératifs président à la réalisation d’une gare du futur :
1. La convivialité des grandes gares ne
peut être garantie que dans une optique
globale.
2. La gare doit être un espace propice au
transit mais aussi au séjour.
3. Le développement du périmètre de la
gare est garant de son succès.
4. La gare doit devenir le cœur de la ville.
A partir de ces principes, CFF décline ce
concept de nouvelle gare dans d’autres
villes suisses, petites et grandes.
Julien Damon donne la parole à JeanFrançois Camarty.
Jean-François Camarty présente le groupe Elior qui exerce dans la Restauration
Collective et en Restauration de Concesh t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares 69
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des Usagers du Transport (AUT IDF),
demande si une boutique dédiée au vélo
et à son dépannage est envisageable dans
ce type de gare comme c’est le cas à Göttingen.
Jean-François Camarty répond que c’est
possible dans le cadre d’une gare dotée
d’un parc de vélos conséquent.
Julien Damon demande à Thierry Paquot
comment faire de véritables lieux urbains
à partir des gares.

François Camarty

sion et Travel Retail. Elior emploie 82 000
personnes dans 15 000 points de vente
répartis dans 15 pays et satisfait 3 millions
de clients par jour. Ce groupe demeure un
des acteurs majeurs du transport, présent
dans les aéroports, les autoroutes, les villes et les gares. Elior se veut l’opérateur
expert et innovant pour faciliter le voyage de la clientèle nomade. Trois stratégies
successives permettent d’atteindre cet
objectif.
1. L’implantation de grandes enseignes de
centre ville réassure la clientèle. Ainsi le
succès du Dailymonop de Marseille SaintCharles qui combine restauration et retail
plébiscite la démarche. L’entrée de nouvelles identités en gare est envisageable.
2. L’introduction de la modernité repose
sur le design et l’innovation. Le design
apporte confort et esthétique pour une
pause de détente et de plaisir. Les nouvelles technologies concernent les bornes de commande ou les pré-commandes
par iPhone. De nouveaux modes de servuction justifient la création de nouveaux
espaces de libre service qui correspondent à des modes de consommation plus
actuels.
3. La conception de nouveaux espaces
de vie répond à la métamorphose des
gares qui reste à appréhender d’un point
de vue global. Il s’agit de transformer ce
lieu en un lieu apaisé, en centre de village fournissant restauration, commerces
et services divers tels l’information télévisée, la salle de réunion, le wifi, le téléchargement musical …
Pour conclure, Jean-François Camarty
considère que cette profonde mutation
est une source d’opportunités pour les
opérateurs et les voyageurs.
Lionel Favier, membre de l’Association
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Thierry Paquot

Thierry Paquot s’interroge sur la place de
la gare dans l’imaginaire. La spécificité
de la gare est qu’elle appartient à tous les
publics et qu’elle demeure présente dans
tous les arts comme expression de la
modernité. Tenant compte du vocabulaire propre à la gare et à l’urbanisme ainsi
qu’à son évolution, Thierry Paquot choisit de s’intéresser à trois mots : convivialité, vitesse et modernité. La convivialité
est un terme qui au départ référait à la
gastronomie (Brillat-Savarin.1925) puis
qui a désigné l’autonomie ou plus exactement son accroissement par l’utilisation de l’outil (Ivan Illich.1973). Or,
aujourd’hui la gare entraîne une perte
d’autonomie car l’usager devenu consommateur reste tributaire d’une machinerie.
La convivialité repose sur la valorisation
de l’autonomie de l’individu. La vitesse
qui s’oppose à la décélération et non à la
lenteur ne doit pas devenir le seul critère
de mesure du progrès. Imaginer la gare
du 21ème siècle revient à imaginer la ville
et les individus. L’urbanisation planétaire s’effectue actuellement sans ville. Les
conurbations de 12 à 30 millions d’habi-

tants dans lesquelles les tours prolifèrent
provoquent l’interruption de la ville.
Alors la gare deviendra peut-être la caricature d’une ville perdue. Thierry Paquot
se demande si l’urbanisation en cours inventera de nouvelles morphologies urbaines et déplore la multiplication d’enseignes identiques qui contribue à la disparition de la ville, celle-ci ayant perdu son
caractère composite et sa capacité à mélanger. Baudelaire définit la modernité
comme la combinaison de l’éternité et du
fugace ce qui nous place dans une position existentielle et temporelle. L’urbanisme, l’aménagement du territoire, la réflexion sur les modes de vie doivent privilégier les temporalités et non les espaces. La gare et l’harmonisation de ses
horaires ont organisé les lieux. Pour conclure, Thierry Paquot traite de l’espace
public. Ce terme mis à la mode récemment (1986) remonte en fait au 17ème siècle et se déploie au 18ème sous trois formes : le salon, le café et le journal. L’espace public n’est pas une agora mais peut
se définir comme lieu urbain ouvert à
tous et favorisant la communication. La
gare peut devenir cet élément fédérateur
d’une communauté urbaine.
Pour répondre à Thierry Paquot, JeanFrançois Camarty insiste sur le fait que
la gare doit échapper à sa mono utilisation pour devenir un espace de vie et à
vivre, un lieu apaisé.
Thierry Paquot précise que l’espace advient si on sait ménager les lieux, en prendre soin.
Julien Damon donne la parole à Gilles
Ballerat pour présenter la gare
d’aujourd’hui et ce qu’elle peut devenir à
partir d’exemples concrets.
Gilles Ballerat propose d’étayer sa présentation sur des citations d’éminents
spécialistes et de l’illustrer d’exemples
relatifs à la région dont il a la charge.
Premier verbatim : « La gare est un lieu
intemporel où l’on existe physiquement
tout en étant déjà projeté ailleurs, […].
C’est également le lieu public où l’on s’embrasse le plus ! ». François Bonnefille, Responsable de l’ Atelier d’ Architecture de
Gares & Connexions.
Donc un lieu de vitesse, de projection,
de voyage, à forte intensité émotionnelle. La gare est un patrimoine qui comme
à Marseille conjugue avec l’approbation
des habitants l’historique et le nouveau,
h t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares

un lieu public concentré car 70% des
Français la fréquentent et une collection
de fragments de vie simultanés avec des
temporalités différentes.

Gilles Ballerat

Deuxième verbatim : « Une gare est à
elle seule une métaphore des activités humaines dans leur pleine diversité. Voilà
pourquoi on l’aime ». Jean-Noël Jeanneney, Président des Rencontres d’Arles.
La gare réunit le mouvement et le statique et apparaît comme une ville souterraine qui condense beaucoup d’activités
humaines. La gare est un lieu public naturellement doté d’atouts pour être un espace de convergence, une vitrine de la
vie d’un territoire, un espace d’expression.
Troisième verbatim : « Il a fallu attendre
le début des années 2000 pour que les
gares redeviennent pour tous un enjeu et
un sujet d’intérêt et soient intégrées partout dans les stratégies de développement
des villes ». Jean-Marie Duthilleul, Directeur Adjoint de Gares & Connexions, Président Directeur Général d’AREP.
Ce renouveau est aujourd’hui très actif
au vu des projets de gare en cours. La
gare redevient, après plusieurs décennies
de « tout voiture », un centre de gravité
de l’espace urbain, un facteur de développement qui nécessite de reconcevoir
l’espace public et requiert un ré-investissement collectif à l’exemple de Toulon.
Quatrième verbatim : « Le modèle de la
gare d’aujourd’hui, ce serait plutôt la place du village ou le coeur de la ville ». Sylvie Latour, Directrice de l’Offre de Services
et Exploitation de Gares & Connexions.
Il s’agit de renouveler la centralité de services en gare en développant les commerh t t p://w w w.gares-co n nexio ns.com

ces et en créant des services de proximité du quotidien qui introduisent de la présence. Ainsi les conciergeries qui répondent aux besoins ponctuels des clients
ou les paniers fraîcheur qui réduisent le
circuit entre le producteur local et le consommateur ou encore l’installation d’offices du tourisme dans des gares. Avec
l’augmentation des services et des commerces, la gare Saint-Charles a réalisé un
progrès de qualité appréciable.
Cinquième verbatim : « La gare devient
un morceau de ville dans la ville qui a vocation à promouvoir la culture le plus largement possible ». Sophie Boissard.
Dans le domaine culturel, Gilles Ballerat
considère que la gare est une source d’expression et d’inspiration mais aussi une
caisse de résonance. A l’appui de ceci, il
cite le Bureau du Cinéma en gare de La
Ciotat.
Sixième et septième verbatims : « Cette
nouvelle branche lance, parmi d’autres,
des actions culturelles décomplexées et
éclectiques qui donnent une dimension
très humaine et avant-gardiste à la gare ».
Fabienne Keller, Sénatrice du Bas-Rhin. «
La gare de demain, une antichambre de
la création ». Jean-Luc Monterosso, Directeur de la Maison Européenne de la Photographie à Paris (MEP).
Différentes manifestations visent à habiter la gare afin de lui rendre sa puissance
émotionnelle avec les partenariats photographiques, les animations musicales,
chorégraphiques et graphiques.
Julien Damon donne la parole à l’auditoire.
Christophe Bayle, Semapa, demande si
les gares sont des lieux d’attraction dans

Sophie Boissard
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lesquels on reste ou on passe et quel est
le seuil.
Xxxxxxxxxxx
Gilles Ballerat reconnaît que ces manifestations sont plutôt destinées aux gens
qui passent et que le seuil dépend de la
capacité des gares.
Pour Thierry Paquot la gare est une place publique et l’enjeu consiste à concilier la familiarité et l’accueillance c’està-dire les différentes attentes des usagers
afin d’en faire un lieu de paix.
Jean-François Hogu, membre de la Fédération Nationale des Usagers du Transport (FNAUT), pense que l’emplacement
de la zone commerciale en gare de Marseille gêne la fluidité des échanges.
Hans Zimmermann répond que l’augmentation du trafic impose de déplacer les
zones commerciales vers des lieux plus
adaptés.
Jean-François Camarty entend pratiquer
la juste mesure car l’équation économique existe et les commerces ont besoin
de visibilité.
Pour synthétiser le débat Julien Damon
choisit de retenir dix termes pour parler
de la gare d’aujourd’hui : Centre de services, Célérité, Composite, Café, Convivialité, Concession pour expliquer le Chic
et Cher, Communication, Chantier et
Challenge, l’équilibre à trouver entre
Commerce-Culture-Citoyenneté et enfin
Cœur pour l’acronyme de Complexe
d’échanges urbains.
Guillaume Pepy axe sa conclusion sur la
gare comme centre de coût et non de
profit. Donc qui paye ? La gare coûte aux
voyageurs et à la collectivité par l’intermédiaire des élus. La question économique est complexe car les exigences d’un
voyageur du quotidien (RER, TER, Transilien soient 9 voyageurs sur 10) sont
moindres que celles d’un voyageur de
l’Eurostar et cependant par l’achat de son
billet, il contribue à un confort dont il ne
veut pas et dont il ne bénéficie pas.
Guillaume Pepy souhaite que la question
économique reste un objet de confrontation des points de vue.
Sophie Boissard précise que les services
et commerces participent aussi au financement des gares et qu’à l’instar de Zurich, un modèle économique mixte conçu dans un périmètre plus large peut
aider à supporter le coût global du transport. Cette question restera un objet de
réflexion pour les Ateliers de la Gare.
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Xxxxxxxxxxx DE LA GARE N°7
ATELIER

La gare : espace de connexions

L

e 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 ».

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 mou72 h t t p://w w w.gares-co n nexio ns.com

vement 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

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.

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 con-

Djamel Klouche

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 ApelMuller propose une typologie des gares :

Mireille Apel-Muller
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Hervé Lanco

tinuité 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.
h t t p://w w w.gares-co n nexio ns.com

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.
4. 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-SaintJean 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

Frédéric Michaud
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à la création de valeurs immobilières et
commerciales aujourd’hui
peu exploiXxxxxxxxxxx
tées.
• 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 proh t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares 73
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curant à l’usager toutes les informations
etXxxxxxxxxxx
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-enmouvement.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.

ATELIER DE LA GARE N°8

La gare : incitation à l'imaginaire

L

e huitième Atelier de la Gare saison 2 s’est tenu le 30 novembre
2011 au siège de Gares & Connexions,
16 avenue d’Ivry 75013 Paris, sur le thème :
« La gare : incitation à l’imaginaire ».
Sophie Boissard, Directrice générale de
Gares & Connexions, annonce que lors
de l’inauguration des gares de Belfort et
de Besançon seront exposées des œuvres
d’art afin de perpétuer la tradition
d’ouverture des gares sur le monde et sur
les arts.

Andreas Heym

74

h t t p://w w w.gares-co n nexio ns.com

Julien Damon rappelle que le deuxième
cycle de ces Ateliers 2011 était placé sous
l’égide de l’exposition « Le Temps des
Gares » du CCI-Centre Georges Pompidou et souligne l’originalité du thème
abordé aujourd’hui. Thème illustré par un
court-métrage que Sylvain Bailly, en charge de la Communication de l’Agence
Méditerranée de Gares & Connexions,
commente comme une apparition magique en gare afin de toucher l’imaginaire
du public.
Julien Damon présente les intervenants.
Andreas Heym propose des photos des
gares russes afin de distinguer l’imaginaire en gare. Dans la gare de Volgograd, l’architecture expressive du bâtiment est
confortée par l’omniprésence de représentations picturales à l’intérieur. L’invitation au voyage côtoie les fresques historiques. Le problème étant de conjuguer
la dimension théâtrale du lieu avec les
installations techniques spécifiques à un
lieu de transport. A Moscou, la Place des
trois Gares regroupe celles de Leningrad,
de Kazan et de Yaroslavl. En gare de Leningrad, le buste de Lénine surveille les
voyageurs dans une atmosphère austère
et une décoration épurée. La gare de Kazan reflète l’architecture stalinienne de
style éclectique. La décoration intérieure sature sols et plafonds et complique
l’installation des services. La gare de Ya-

Les intervenants étaient :
• Andreas Heym, Directeur du Développement international de l’AREP, filiale de Gares
& Connexions.
• Claude Leroy, Professeur de Littérature
française à Paris X
• Yo Kaminagai, Délégué à la ConceptionDépartement des Espaces et du Patrimoine,
RATP.
• Claire Simon, réalisatrice française.

roslavl à l’architecture expressive qui juxtapose ancien et moderne se singularise
par la présence d’un cheminot-pianiste
qui agrémente les longs moments d’attente des usagers. La gare intermodale de
Vladivostok réplique dans son architecture la précédente afin de souligner la
continuité entre les deux extrémités du
voyage transsibérien. On retrouve ici la
même problématique : comment concilier l’incitation à l’imaginaire et le fonctionnement d’une gare en tant que lieu
de production de services ? L’année France-Russie a été marquée par l’arrivée dans
cette gare du « Transsibérien des Ecrivains » en mémoire au voyage de Blaise
Cendrars.
Julien Damon donne la parole à Claude
Leroy.
Claude Leroy envisage la gare comme
une invitation à la rêverie et distingue
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différents types de rêveurs : le rêveur de
gare, le rêveur de locomotive (Zola : La
Bête humaine), le rêveur de voyage en
train soumis à l’hypnose du déplacement.
Le rêveur de l’embarcadère se différencie de celui du débarcadère, ces lieux
demeurant des théâtres dans lesquels se
jouent de grandes scènes d’adieux ou de
retrouvailles. Blaise Cendrars est le poète du départ vers la découverte de soimême et du monde à travers l’itinéraire.
Le rôdeur de gare tel Léon-Paul Fargue,
celui qui ne prend jamais le train, se remarque par son indécision, son anxiété,
son incapacité à partir. La gare-séjour
pour un voyageur en transit s’apparente
à un huis-clos. Certains poètes comme
Valery Larbaud ou Jacques Réda ont le
goût des gares désaffectées propices à la
rêverie du voyageur immobile. Autre forme de rêveur, Barnabooth, le double de
Larbaud, préfère les gares du passage où
l’on ne s’arrête pas car elles privilégient
l’éventuel, l’inconnu. Le plaisir du voyage touche à l’enfance par le bercement
musical du train, par la régression vers
l’espace du dedans, le ventre maternel.
Claude Leroy accorde une place particulière à la gare de Perpignan immortalisée par Dali comme centre du monde, lieu
d’où partent tous les chemins.
Julien Damon apprécie que le voyageur
râleur le cède au voyageur rêveur ou rôdeur et interroge Claire Simon sur sa fascination pour la gare du Nord.
Claire Simon insiste sur le rôle de la gare
du Nord comme place publique où se rencontre tout le monde : de l’usager du
métro, du RER, du Transilien à celui de
l’Eurostar qui dresse une frontière dans
Paris. En s’intéressant aux différentes
h t t p://w w w.gares-co n nexio ns.com

perceptions de la gare, Claire Simon l’entrevoit comme vacance, lieu unique où
chacun regarde sa propre vie. L’appropriation provisoire de cet espace concerne toutes les classes sociales et tous les
types de passagers : voyageur ou spectateur du voyage qui vient là pour imaginer.
Julien Damon donne la parole à Yo Kaminagai.
Dans un premier temps, Yo Kaminagai
s’intéresse aux espaces vécus comme
générateurs d’imaginaire et donne quelques exemples. Le métro aérien parisien
s’insère harmonieusement dans la ville et
se présente comme véritable œuvre urbaine contrairement aux « raffineries intrusives » de New York ou de Chicago.
Plus moderne, le viaduc Randstadrail de
La Haye figure parmi les plus beaux par
son aspect reptilien. Quant aux souterrains, le choix de la voûte blanche censée évoquer un ciel artificiel répond à un
choix fonctionnel et technique (l’éclairage). Seuls 10 métros (dont Lisbonne et
Barcelone) sur 180 au monde ont adopté
ce décor. A l’exemple de la rénovation
de la gare de Denfert-Rochereau par
Christophe Mangin, Yo Kaminagai estime
que la qualité artistique d’un bâtiment se
suffit à elle-même. Les bouches de métro de Guimard aujourd’hui classées monuments historiques traduisent la modernité de ce moyen de transport et ont essaimé sous différentes formes (Bilbao et
ses « Fosteritos », l’entrée du métro Sol

Claire Simon
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Yo Kaminagai

à Madrid) et parviennent à créer une image. Parmi les stations culturelles, Yo Kaminagai retient les suivantes : Arts et
Métiers due à François Schuiten, BerriUQAM à Montréal, Carmes à Toulouse,
Sao Paulo et évoque les travaux de Françoise Schein à Concorde, Lisbonne, Berlin, Bruxelles, Stockholm, ceux de JeanMichel Othoniel à la station Palais-Royal
ou encore les calligrammes de Patrick
Corillon sur les vitres du tram T3. Ensuite Yo Kaminagai traite de l’injection de
l’imaginaire dans la fabrique des espaces
de transport et cite les réalisations suivantes : La Voix lactée de Geneviève Cadieux, les vitrines de Bernard Kohn sur
la ligne 14, les immersions scénographiques des stations Luxembourg, Barbès,
Europe, Franklin D.Roosevelt ainsi que
les tramways de Marseille et de Reims qui
cultivent l’identité locale. Ces interventions réveillent le regard et par l’art l’œil
s’ouvre à l’architecture. Le dernier point
abordé concerne l’exploitation de l’imaginaire. Le marquage culturel transforme
l’espace en ressource artistique et patrimoniale afin de changer le regard de
l’usager. Les panneaux d’histoire urbaine vont dans ce sens. Après avoir déploré l’absence provisoire d’un musée des
transports urbains, Yo Kaminagai conçoit
l’imaginaire comme un ingrédient indispensable et stratégique qui doit compenser la rudesse du transport au quotidien.
Julien Damon lance le débat en relevant
un point de désaccord : la valorisation du
patrimoine l’emporterait sur le service
mais gênerait la circulation des flux et
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l’invitation à l’imaginaire aurait pour fin
d’atténuer
les difficiles conditions des
Xxxxxxxxxxx
transports en commun.
Andreas Heym conçoit la gare comme
une ville couverte livrée à un urbanisme
d’intérieur. En cela la gare doit évoluer,
s’enrichir en changeant et s’adapter. L’introduction de l’art en gare requiert une
intervention spécifique et éphémère qui
repose sur l’expérimentation et le mouvement.
Yo Kaminagai pense qu’il faut songer à la
compatibilité avec un service de transport et que la tradition de l’art dans les
espaces métropolitains demeure l’œuvre
permanente. Cependant afin d’épouser la
vie culturelle parisienne la mise en place
d’installations évolutives a été décidée.
Tout est bon pour que l’espace de transport ait une valeur qui dépasse sa fonction circulatoire.
Julien Damon demande à Claude Leroy
si les poètes pourraient habiter de leurs
rêveries et de leurs textes les gares abandonnées.
Claude Leroy fait allusion à la station fantôme Croix-Rouge qui selon lui s’assimile à la rencontre du musée et du bordel,
association déjà repérée par Michel Leiris.
Julien Damon laisse la parole à l’auditoire.
Yves Boutry, FNAUT-IDF et Administrateur de la RATP, rêve d’une septième
grande gare parisienne vers La Défense
qui serait l’endroit idéal pour imaginer
une gare originale.
Michel Micheau, Professeur à Science Po,
s’interroge sur la pertinence des récits,
grands ou petits, et aimerait que les trous
noirs entre deux stations soient habillés
par des artistes.
Yo Kaminagai répond que des graffs automatiquement générés habillent déjà ces
trous noirs. L’intervention du street art
dans les tunnels reste dangereuse et son
résultat peu approprié à l’œil du public.
Une maîtrise d’ouvrage doit donner le
thème des récits afin de conférer à chaque station son identité tout en respectant les mêmes constantes de design. Il
s’agit de concilier la fiabilité du service
et le besoin d’innovation.
Andreas Heym précise que si la gare devient narratrice des récits au travers de
différentes représentations, elle doit encore être évolutive.
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Claude Leroy distingue le rêveur des chemins de fer et celui du métro souterrain
centré sur lui-même en raison de l’absence de paysage extérieur (voir Paulhan et
Mandiargues). Le tunnel noir reste un
élément capital du théâtre du métro.
Gérard Feldzer, Président du Comité régional de Tourisme Paris IDF, pose le problème de la publicité dans les transports
qu’il juge intrusive et regrette la déshumanisation des aéroports et des gares. En
cela l’introduction d’éléments culturels et
patrimoniaux lui paraît judicieuse.

Claire Simon remarque qu’une gare est
un lieu de disparition continuelle et que
l’humour n’y apparaît que sporadiquement.
Julie Chrétien, Etudiante à l’Ecole des
Ponts, évoque une scène de fausse dispute dans le compartiment et demande
si cette initiative relevait de la RATP.
Yo Kaminagai répond que ce type d’intervention reste le fait d’écoles de théâtre mais devrait être pris en charge par
un département d’exploitation culturelle hélas trop onéreux dans la situation
présente.
Laurent Ducourtieux, Professeur à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, demande s’il existe un conflit dans l’imaginaire des gares entre rester là et évacuer
les flux.
Claude Leroy distingue voyage et déplacement. Le rêveur de gare n’est pas un
usager et observe que sa présence au
même titre que celle de l’humour détraque l’organisation du monde ferroviaire.
Yo Kaminagai constate que la présence
de SDF pose un problème de commercialité des espaces mais que la RATP organise la cohabitation. Elle a créé à cet
effet une unité contre la grande exclusion afin d’éviter la désocialisation.

Gérard Feldzer

Yo Kaminagai indique que la RATP n’accepte pas n’importe quelle publicité.
Lionel Favier, AUT-IDF, se réjouit de la
rénovation de la gare du Nord qui permet la fusion dehors-dedans et la valorisation de l’architecture d’Hittorff. Selon
lui, la disparition des gares maritimes a
entraîné la fin du rêve propre au voyage.
Julien Damon indique qu’une gare maritime parisienne existe toujours : la gare
Saint-Lazare.
Elia Guiheux, Chef de Projet en système
d’information à EDF, demande s’il existe
un groupe de réflexion pour faire de l’humour ce qui serait une approche plus
dynamique que le musée.
Yo Kaminagai aimerait impulser de la
gouaille parisienne propre à la French
touch dans le service rendu par le personnel.
Andreas Heym souhaiterait que l’imaginaire et l’humour deviennent des éléments quotidiens de service.

Elia Guiheux

Pour conclure Julien Damon relève la
teneur rousseauiste des propos car il s’est
agi de rêveries de promeneurs solitaires
et retient que les gares sont doublement
théâtrales en tant que monument et en
tant que métaphore de l’espace public.
Julien Damon annonce que la saison 3 des
Ateliers de la Gare aura pour thème général l’Economie des Gares.
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Les intervenants
des Ateliers de la Gare 2011 - Saison 2
Mireille Apel-Muller, spécialiste d’architecture et d’urbanisme, est Déléguée générale de l’Institut pour la Ville en mouvement / PSA Peugeot Citroën depuis sa création en 2000.
Juan Ayrault Pérez est architecte, directeur des projets de
gares à ADIF (infrastructures ferroviaires espagnoles).
A la SNCF depuis 20 ans, Gilles Ballerat a été Directeur de
Cabinet de Guillaume Pepy alors Directeur Général Clientèles,
puis Directeur des Chemins de Fer de la Corse durant 6 ans. Il
est depuis 2009 Directeur de l’Agence Gares Méditerranée.
Kuenen Barend est Directeur développement du commerce
international des chemins de fer néerlandais. Diplômé de droit
et d’immobilier de l’Université d’Amsterdam, il a également
exercé les fonctions d’avocat spécialiste de l’immobilier.
Roland Bonnepart est directeur des Régions de Paris St Lazare, de Haute et Basse Normandie depuis juillet 2008. Ingénieur de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées, il a commencé sa carrière au Ministère de l’Equipement et des Transports. Entré à la SNCF en 1984, il a été
Directeur de Région puis Directeur du Matériel et de la Traction.
François Bonnet est Assistant Professor au département de
sociologie de l’Université d’Amsterdam. Sa thèse (prix Gabriel
Tarde 2007 de l’Association Française de Criminologie) portait
sur le contrôle de la délinquance dans deux gares et deux centres commerciaux à Lyon et à Milan.
Diplômé de droit, Vincent Bourlard a exercé de nombreuses
responsabilités au sein de la SNCB avant d’en devenir administrateur directeur depuis 1998. Il est depuis 2005 Directeur
Général de SNCB - Holding Direction Stations et Président de
différentes filiales du groupe SNCB (Eurostation, Euro Immo,
Publifer).
Jean-François Camarty, Ingénieur Travaux Publics et MBA
HEC, est Directeur Général Adjoint de la Branche Concessions
du groupe Elior (France et International) et Directeur Général
de la Division Ville & Transports.
Silvia Casi est diplômée d’architecture de l’Université de Florence. Arrivée à Paris en 1997, elle suit un DESS d’acoustique
architecturale et urbaine à l’école de Paris-La Défense. En 1999
sa collaboration avec Roland Castro débute. Elle devient ensuite chef de projet (Villeneuve-la-Garenne, Stains, Boulognesur-Mer…) et s’associe en 2005 avec Roland Castro et Sophie
D e n isso f . L’ a t e li er ré a lise d e n o m bre ux typ es d e
projets (médiathèques, bâtiments d’enseignements ; etc…) et
participe aux suites de la consultation pour l’avenir de l’agglomération parisienne – le Grand Paris.
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Julien Damon, Diplômé de l’ESCP, Docteur et habilité à diriger des recherches en sciences sociales. Professeur associé à
Sciences-Po (Master d’Urbanisme), il travaille d’abord à la SNCF
pour la création et le développement de la Mission Solidarité
puis à la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) et
au Centre d’Analyse Stratégique (ex-Commissariat au plan).
Chantal Duchène a été directrice générale du Groupement
des Autorités Responsables de Transport (G ART) jusqu’en janvier 2010. Economiste et juriste, elle a travaillé sur les aspects
de planification, d’organisation, de financement et de contractualisation dans les transports (routes et transport public).
Chantal Duchène a présidé le groupe Transport du Conseil
des Communes et Régions d’Europe. Elle enseigne, en formation initiale et continue à l’ENA, à l’INET, à l’ENPC et à l’ENTPE.
Diplômé de HEC, Vincent Feltesse préside la Communauté
urbaine de Bordeaux (CUB) depuis 2007. Il préside également,
depuis octobre 2010, la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU).
Andreas Heym, architecte, a participé à un grand nombre de
projets gares de la SNCF depuis 1987. Il est directeur développement international de AREP
Dominique Hok est directeur du développement commercial
«Smarter Cities» à IBM France. De formation ingénieur, diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité, il a travaillé durant
15 ans dans les laboratoires R&D d’IBM.
Yo Kaminagai, diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, a fait toute sa carrière à la RATP. Depuis mars 2011
il occupe une fonction de délégué à la conception auprès du
Directeur du Département des Espaces et du Patrimoine.
Ancienne élève de l’École polytechnique, maire de Strasbourg
de 2001 à 2008, Fabienne Keller est sénatrice. Elle a remis
au Premier ministre, en mars 2009, un rapport sur les gares
contemporaines.
Djamel Klouche, architecte-urbaniste, diplômé de l’EHESS et
de Sciences Po Urbanisme, est cofondateur de l’AUC, parmi
les dix équipes d’architectes retenues lors de la consultation
sur le Grand Paris.
Alain Krakovitch est ingénieur de formation. Au sein de SNCF,
il a occupé tour à tour des postes de chef de gare, directeur
d’unité opérationnelle, chef de poste de commandement. Il a
dirigé plusieurs projets au fret avant de prendre la direction
de l’Etablissement Voyageur de Paris Nord. En 2007, il devient
Directeur de Cabinet de la Présidence puis, en 2008, Directeur
des Lignes D et R. Aujourd’hui, il conserve cette fonction tout
en devenant Directeur régional de Paris Sud Est.

h t t p://t w it ter.com/#!/Co n nectGares 77

FERRO VIAIRE
Hervé Lanco, Ingénieur
Xxxxxxxxxxx

Centrale Lille de formation, plus de
trente années d’expérience dans les réseaux urbains de Keolis,
est Directeur Général de Transpole depuis le 1er janvier 2009.

Claude Leroy est professeur à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, où il a dirigé le Centre des Sciences de la Littérature Française. Il a notamment publié Dans l’atelier de Cendrars (Champion, 2011), Feuilles de rail et Les littératures du
chemin de fer (Éditions Paris-Méditerranée, 2006).
Elisabeth Lulin dirige Paradigmes et caetera, une société de
conseil en prospective et innovation. Administrateur de la Société Générale, du groupe Bongrain et de Safran, elle a commencé sa carrière à l’Inspection générale des finances, puis a
été chargée de mission, puis conseiller technique au cabinet
du Premier ministre.
Bruno Marzloff est sociologue, directeur du cabinet d’études
et de prospective Chronos. Il anime depuis plus de dix ans le
Groupe Chronos, laboratoire des mobilités innovantes qui réunit
une quinzaine de grands comptes, acteurs des transports, des
intelligences, des médias et de la ville.
Marie-Pierre Meynard est Directrice Innovation & Recherche
de la SNCF depuis janvier 2009. Elle a précédemment occupé
le poste de directrice de la Région SNCF Alsace. Ingénieur des
Mines et diplômée de l’ENSAE et de l’Institut d’Études Politiques de Lyon, elle a débuté sa carrière au Ministère de l’Industrie. Juste avant d’entrer à la SNCF, elle avait en charge le département études économiques à Télécom Développement.
Frédéric Michaud, polytechnicien et ingénieur des ponts et
chaussées, après avoir occupé plusieurs fonctions dans les secteurs publics et privés dans le domaine de l’aménagement et
de la construction, est directeur du développement de Gares &
Connexions depuis mi-2010.
Marc Mimram, Professeur des écoles d’Architecture et enseignant à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée, est Maître
ès-Sciences Mathématiques, Ingénieur diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Architecte diplômé, et titulaire
d’un « Master in Civil Engineering » de l’Université de Berkeley
(USA) ainsi que d’un DEA de Philosophie.
Dirk Oelschlaeger est chargé de mission à l’UIC au département Passagers depuis mars 2009. Il a travaillé à la Deutsche
Bahn, dans différentes fonctions, de 1995 à 2009.
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Serge Onfroy est responsable du Département Défense et
Expertise à la direction de la Sûreté de la SNCF depuis septembre 2004. Auparavant, il a occupé plusieurs postes d’exploitation et de direction dont directeur adjoint de la gare de Paris
Saint Lazare et directeur d’un établissement sur le RER C.
Thierry Paquot est philosophe de l’urbain. Professeur des
universités à l’Institut d’urbanisme (Paris 12), il est éditeur de
la revue Urbanisme . Parmi ses publications : L’Espace public
(La Découverte, 2009).
Alain Péron, ancien directeur général adjoint d’Ipsos France
est directeur général de Giacometti Péron & associés. Il s’appuie sur une double spécialité : la connaissance du marketing
des clients et celle des technologies de l’information.
Arnold Reuben est directeur du développement commercial
d’Eurostar. Il a notamment été en charge de la réalisation et
de l’aménagement de la nouvelle gare de St Pancras International.
Francis Rol-Tanguy est Ingénieur général des Ponts et Chaussées. Il a été notamment Directeur du cabinet du ministre de
l’équipement, des transports et du logement de 1997 à 1999
avant d’être nommé Directeur général délégué du fret à la
SNCF (de 2000 à 2003) puis Préfet, directeur régional de l’équipement d’Ile-de-France (de 2003 à 2007). Depuis août 2008,
il dirige l’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme).
Claire Simon, cinéaste, met en scène des œ uvres de fiction et
réalise des documentaires. Elle travaille actuellement sur la gare
du Nord.
Romain Thévenet, designer de formation, a rejoint la 27ème
Région après la construction de son projet de diplôme sur le
croisement des problématiques de design et de développement local.
Stéphane Vincent est directeur du projet «la 27eme Région»
au sein de la Fondation Internet Nouvelle Génération.
Secrétaire général de SNCF depuis 2008, Stéphane Volant
dirige à ce titre les Affaires publiques France de la SNCF et de
ses filiales.
Hans Zimmermann est directeur du portefeuille Gares des
Chemins de fer fédéraux suisses CFF.
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Ateliers de la Gare 2012
Troisième saison
« L'économie des gares »
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de 18h30 à 20h30
• Mercredi 25 janvier
Gare, aéroport, station de métro : quelles convergences et différences ?
• Mercredi 7 mars
Gare et territoires : quelles interactions ?
• Mercredi 11 avril
La gare est-elle un bien immobilier comme un autre ?
• Mercredi 23 mai
L’économie informelle en gare : quelles mesures, quelles politiques ?
• Mercredi 20 juin
Que peut-on concéder en gare ?
• Mercredi 12 septembre
Des gares privées : est-ce vraiment envisageable ?
• Mercredi 24 octobre
La gare : valeur verte ?
• Mercredi 5 décembre
La gare de demain : quel modèle économique ?
Pour en savoir + sur Gares & Connexions :
w w w.gares-connexions.com
Pour en savoir + sur les Ateliers de la Gare :
http://w w w.gares-connexions.com/fr/gares-du-futur
Pour vous inscrire : com.gares@sncf.fr
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