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Contexte de la présentation

⇒⇒⇒⇒ Rapport pour le Setra 

(2012-2013, B.Meignien)

« Les petites villes et territoires 
intermédiaires face à la grande 
vitesse ferroviaire. Réflexions 
issues d’études de cas en Europe »

Du côté du 
Setra/ Cete

Du côté de 
l’Université

⇒⇒⇒⇒ Étude pour la DDTM 62 
(2013, B.Lesaffre)

« Quel projet pour la gare de 
Calais-Frethun ? »

•Revue d’Histoire des Chemins de Fer 2013 
« L’appropriation locale de la grande vitesse ferroviaire 
en Europe ». 

•Cahiers Scientifiques du Transport 2013 « Grande 
vitesse ferroviaire et petites agglomérations : une 
lecture croisée France / Espagne »

•Recherche-Transport-Sécurité 2011 « L’intégration 
territoriale des gares sur lignes à grande vitesse en 
France: une approche typologique »



Problématique et enjeux

Logique de réseau

Logique de territoire

⇒⇒⇒⇒ Grande vitesse et territoires : 

des enjeux multiples en tension … Échelle nationale/ 
supra-nationale

Échelle locale
(régionale–métropolitaine)
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⇒⇒⇒⇒ Enjeu d’efficacité

⇒ ex. enjeu d’efficacité : Armature du 
réseau européen à grande vitesse (2000)
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⇒ ex. enjeu d’équité : 
dessertes TGV Est (SNCF)



Problématique et enjeux

Logique de réseau

Logique de territoire

⇒⇒⇒⇒ Grande vitesse et territoires : 

des enjeux multiples en tension … Échelle nationale/ 
supra-nationale

Échelle locale
(régionale–métropolitaine)

⇒⇒⇒⇒ Enjeu d’efficacité ⇒⇒⇒⇒ Enjeu d’accessibilité

⇒⇒⇒⇒ Enjeu d’équité

⇒ ex. enjeu 
d’accessibilité : Gare de 
Belfort-Montbéliard 
TGV (SNCF)



Problématique et enjeux

Logique de réseau

Logique de territoire

⇒⇒⇒⇒ Grande vitesse et territoires : 

des enjeux multiples en tension … Échelle nationale/ 
supra-nationale

Échelle locale
(régionale–métropolitaine)

⇒⇒⇒⇒ Enjeu d’efficacité ⇒⇒⇒⇒ Enjeu d’accessibilité

⇒⇒⇒⇒ Enjeu d’équité ⇒⇒⇒⇒ Enjeu d’attractivité

⇒ ex. enjeu d’attractivité : 
projet Euralillle 3000 

(SPL Euralille)



Problématique et enjeux

⇒⇒⇒⇒ Grande vitesse et territoires : 

des enjeux multiples en tension …

⇒⇒⇒⇒ … face à une recomposition des pouvoirs

⇒ D’un côté, dynamique d’ouverture à la concurrence du transport de 
voyageurs : vers des pouvoirs dé-territorialisés et transnationaux ?

⇒ De l’autre côté, dynamique de décentralisation des politiques publiques : 
vers des pouvoirs régionalisés et/ou métropolitains ?



Problématique et enjeux

⇒⇒⇒⇒ Grande vitesse et territoires : 

des enjeux multiples en tension …

⇒⇒⇒⇒ … face à une recomposition des pouvoirs

⇒⇒⇒⇒ Problématique spécifique de la grande vitesse 

ferroviaire dans les villes petites et moyennes

⇒ Avant d’être une opportunité territoriale, la grande vitesse ferroviaire peut 
être considérée comme un risque pour les territoires les plus fragiles



Problématique et enjeux

⇒⇒⇒⇒ Grande vitesse et territoires : 

des enjeux multiples en tension …

⇒⇒⇒⇒ … face à une recomposition des pouvoirs

⇒⇒⇒⇒ Problématique spécifique de la grande vitesse 

ferroviaire dans les villes petites et moyennes

⇒⇒⇒⇒ Double approche de la grande vitesse ferroviaire 

dans les villes petites et moyennes

⇒ Principaux enseignements sur les interactions réciproques entre 
petites agglomérations et grande vitesse ferroviaire à travers une 
démarche comparative France/Espagne.  

⇒ Présentation de scénario d’aménagement autour de la gare de Calais-
Frethun à partir d’une démarche de benchmarking



Les agglomérations de moins de 100 000 
habitants sont relativement nombreuses à être 
desservies mais rarement par LGV

La desserte par une gare nouvelle sur LGV tient 
généralement à une forte mobilisation locale

La gare nouvelle, systématiquement en situation 
périphérique, est dépendante de l’accessibilité
(auto)routière

Des dessertes généralement : modestes, 
exclusivement radiales et à longue distance 
(sauf originalité TER-GV)

Croissance des déplacements pendulaires non 
assumé (tarif, matériel, horaires …) 

Quels changements en terme de mobilité
provoquent l’arrivée du TGV dans les petites villes ?

⇒⇒⇒⇒ un modèle (très) 

français de desserte à grande 
vitesse



Quels changements les petites villes 

associent-elles à l’arrivée du TGV ?

Pas d’anticipation de l’arrivée de la grande 
vitesse dans les projets anciens ; une 
gouvernance locale souvent limitée

Un réflexe « zone d’activité économique »
et le mythe des effets structurants alors 
que l’on assiste au mieux à des 
relocalisations sans que le facteur « gare 
TGV » ne soit déterminant

De nombreux projets (excessivement) 
ambitieux n’ont été concrétisés 

Des stratégies parfois inadaptées aux 
caractéristiques de l’offre à grande vitesse. 

Gare ouverte en 1981, 
projet « Coriolis » en 1989, 
nouveau projet pour 2030 
engagé récemment (2012)

Une occupation de l’espace 
encore peu dense …

sauf au niveau du parking 
(750 places gratuites) 

⇒⇒⇒⇒ en France, comme en Espagne,

où sont passés les effets ?



Projet démesuré prévu pour accueillir 30 000 habitants 
en dehors de toute continuité urbaine, développé à
partir de 2004 

Pas de liaisons ferroviaires AVANT vers Madrid alors 
que les projets résidentiels reposaient sur cet argument

Conflits avec la commune voisine de Guadalajara qui 
s’oppose à ce projet concurrent

source : suravia.comsource : ciudadvaldeluz.com

Ciudad Valdeluz, l’exemple …

à ne pas suivre !



⇒⇒⇒⇒ Confrontation à un cas 

appliqué : Calais-Frethun

Gare sur LGV ouverte pour la mise en service 
du tunnel sous la manche (1994)

Gare « vide », marquée par une absence de 
projet et de développement territorial

Gare isolée par les infrastructures et sur le 
plan politique : dans une communauté de 
communes périphérique à Calais et hors-PTU 

Gare à enjeu sur le plan de l’accessibilité : 
• à 30’ de Lille et 1h30’ de Paris par la LGV
• à 30 minutes des principaux pôles du littoral 
par autoroute et/ou TER ; 
• une des trois gares Eurostar de France

⇒⇒⇒⇒ Quel projet pour cet gare ?

Alors ?

Comment faire ?

8 km

100 km

1.5 km
Agglomération de Calais
100 000 habitants

Commune de Frethun
1200 hab.

Gare de
Calais-Frethun

« Sous-système » Littoral 
1 000 000 hab.

Euro-Métropole « lilloise »
5 000 000 hab.



Exemple 1 : Mulhouse
⇒⇒⇒⇒ Scénario 1 : la gare effacée 

Du benchmarking aux scénarios

⌒⌒⌒⌒shunt
Gare de Calais-Frethun

Calais
⇒⇒⇒⇒ inacceptable au niveau localLa limite du 

scénario

⇒⇒⇒⇒ assure des gains de temps pour les 

liaisons Lille-Boulogne
L’atout du 
scénario

⇒⇒⇒⇒ le shunt ferroviaireL’objet

⇒⇒⇒⇒ a-localeL’échelle

1

8 TER-GV

4 3 EurostarDesserte 
AR/j.

Année 2000 Année 2012

Vers Boulogne

une gare internationale... vraiment ? 



Exemple 2 : Aix-en-Provence TGV
⇒⇒⇒⇒ Scénario 2 : la gare « porte »

de l’euro-métropole 

Du benchmarking aux scénarios

⇒⇒⇒⇒ s’appuie sur la voiture et risque 

d’accompagner l’étalement urbain
La limite du 
scénario

⇒⇒⇒⇒ forte demande des usagers qui 

préoccupe les acteurs ferroviaires
L’atout du 
scénario

⇒⇒⇒⇒ le parkingL’objet

⇒⇒⇒⇒ (inter)communaleL’échelle



Exemple 3 : Reims TGV
⇒⇒⇒⇒ Scénario 3 : la gare « borne »

de l’agglomération

Du benchmarking aux scénarios

⇒⇒⇒⇒ nécessite une stratégie commune 

(type contrat d’axe) et des 
investissements lourds 

La limite du 
scénario

⇒⇒⇒⇒ oriente le développement vers la 

gare de Calais-Frethun
L’atout du 
scénario

⇒⇒⇒⇒ le TCSPL’objet

⇒⇒⇒⇒ planification (PDU et SCOT)L’échelle

ZAC de Bezannes : 
172 ha entre Reims 

et la gare TGV 
(1,5 km)



Du benchmarking aux scénarios

⇒⇒⇒⇒ nécessite un projet de 

développement original et partagé
La limite du 
scénario

⇒⇒⇒⇒ valorise la position centrale de la 

gare dans l’aire métropolitaine littorale
L’atout du 
scénario

⇒⇒⇒⇒ le pôle tertiaireL’objet

⇒⇒⇒⇒ Interscot/ pôle métropolitain littoralL’échelle

Exemple 4 : Valence TGV
⇒⇒⇒⇒ Scénario 4 : la gare « pôle »

d’activité multipolaire 

= 920 000 hab.

Rovaltain : un ecoparc de 
162 ha, 95 entreprises, 
1500 emplois (2011)



Du benchmarking aux scénarios

⇒⇒⇒⇒ vive concurrence régionale et risque 

de freiner Lille dans la compétition 
nationale/ internationale

La limite du 
scénario

⇒⇒⇒⇒ rééquilibrage des flux et de 

l’organisation métropolitaine
L’atout du 
scénario

⇒⇒⇒⇒ la fonction métropolitaineL’objet

⇒⇒⇒⇒ régionale (SRADDT)L’échelle

Exemple 5 : Ciudad Real
⇒⇒⇒⇒ Scénario 5 : la gare support 

d’une fonction métropolitaine 

La carte du tourisme métropolitain :  
site des caps à 10 km de la gare TGV

Ciudad Real : une 
université dans une 

ville de 100 000 
habitants à 200 km 
de Madrid (56 min. 

par AVE)

La carte de l’innovation et de la recherche 
dans le secteur logistique par exemple



Conclusion

 

⇒⇒⇒⇒ la (r)évolution de l’accessibilité grâce au TGV n’est pas 

sans contreparties (prix billets, accès gare, type et fréquence 

de desserte …) : les petites villes en ont-elles les moyens ?

⇒⇒⇒⇒ le (re)développement du territoire autour du TGV 

nécessite une mobilisation coordonnée des acteurs et une 

articulation des stratégies en cohérence avec le rôle de la gare

⇒⇒⇒⇒ sur l’organisation des dessertes comme sur les types de 

projets autour des gares, le modèle français de la grande 

vitesse ferroviaire doit se réinventer


