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Résumé
Après un rappel des attributs qui font de quelques villes françaises de vraies métropoles, nous
tenterons en croisant diverses données (types d’emplois, trafic aérien, accès par TGV, existence de
connexions ferroviaires européennes, implantation de quartiers d’affaires liés à la gare) de voir s’il
existe bien un lien entre TGV et affirmation métropolitaine. Plus particulièrement, nous examinerons le
cas des villes jouant un rôle réel de pivot ferroviaire européen alors que beaucoup d’autres intitulent
« Euro » leurs nouveaux quartiers voisins des gares (Euratlantique, Euronantes, Toulouse Euro SudOuest, etc.) sans pour autant atteindre un réel niveau métropolitain européen.
En élargissant la question à l’échelle européenne, peut-on déceler l’existence d’un réseau de
métropoles qui s’appuierait sur la grande vitesse ferroviaire autant, voire plus, que sur l’avion ? Et le
discours ne masque-t-il pas une réalité bien plus banale et prosaïque, celle de métropoles ouvertes
sur le monde mais finalement très indépendantes les unes des autres ?
Enfin, au niveau régional, dans le cadre d’un aménagement urbain bien compris, ne faut-il pas
s’interroger sur la localisation, la dimension, la multimodalité des gares TGV afin de mettre fin à un
autre rêve, celui des gares exurbanisées censées apporter un dynamisme économique alors que la
métropolisation s’appuie sur de puissants centres villes ?
Mots clés : TGV, LGV, fonctions métropolitaines, aménagement urbain, sélection urbaine, réseau
métropolitain européen.
Abstract
After having briefly listed the characteristics which can raise some French cities to the status of real
metropolis we will try by crossing different data (types and levels of employment, air traffic statistics,
kinds of access by HSR, existing connections by rail to other European cities, settling of business
districts linked to the main railway station) to determine if a real link does exist between HSR and the
assertion of a metropolitan status.
Then we shall particularly examine the cases of cities playing a role of central axis in the European
railway system when many towns call too much easily « Euro » their new districts around the railway
central station : Euratlantique in Bordeaux, Euronantes in Nantes, Toulouse Euro-Sud Ouest in
Toulouse and so on… It is not enough to reach a real metropolitan European level.
Enlarging this question to an European scale, can we find the existence of a metropolis network
which would be leaned on the HSR as much or more than on the air flights ? We have therefore to ask
if the different speeches are not hiding a more banal and prosaic reality : metropolis are opened to the
world but in the same time very independent one from another in the European urban network.
At last, at a regional level, in the frame of a well organized urban planning, have we not to ask
about location, size and multimodality of the HSR stations in order to put an end to an other dream,
that one of stations « out of the city » ? Those peripheral stations were supposed to bring an economic
dynamism in the outskirts when the metropolization process is mainly based on the development of
powerful city centres.
Key words: HSR and HS lines, metropolitan functions, urban planning, towns selection, European
metropolitan network.
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INTRODUCTION
Métropole est un terme quelque peu magique, voire mythique, fréquemment employé de
façon abusive dans nombre de textes et surtout par les acteurs urbains soucieux de valoriser
leur ville. Les descriptions emphatiques tiennent trop souvent lieu de démonstration et de
justification. On produit ainsi de l’image plutôt que des fonctions réelles (Lacour et Puissant,
1999). Toute ville française avoisinant les 100 000 habitants aurait tendance, dans une
stratégie de communication attractive, à s’intituler « métropole ».
Dans le thème que nous avons retenu, il s’agira donc dans un premier temps de
sélectionner strictement de véritables « métropoles » françaises, puis de les confronter aux
apports réels du TGV dans le phénomène dit de métropolisation. Celui-ci est, pour simplifier,
un processus d’accroissement « du pouvoir de commandement de la grande ville » sur une
aire urbaine de plus en plus large, « d’émergence de fonctions (de niveau) international… »,
« de concentration en matière de qualification de la main-d’œuvre » et enfin « d’innovation »
(Lacour et Puissant, 1999, op. cit.). Le tri s’avère être un exercice difficile, tant l’image et le
phantasme prennent ici souvent le pas sur la réalité socio-économique.

I - UN PETIT NOMBRE DE METROPOLES
Les critères « métropolitains » sont cependant précis : une métropole doit être dotée de
fonctions supérieures, de services et d’équipements majeurs lui assurant des moyens de
production-diffusion, de contrôle des échanges, elle est également un point d’articulation de
l’information et de la communication. Déterminante est la présence d’un carrefour, d’un pôle
d’échanges internationaux, d’un lieu de connexion aux réseaux mondiaux de communication,
information, innovation.
À l’heure des concentrations et des regroupements, multiplier les appellations de
métropoles risque d’affaiblir celles qui en possèdent réellement les attributs et les rôles ou
qui aspirent après de sérieuses opérations d’affinage et d’ouverture à ce statut rare et envié.
Car dans la compétition planétaire qui s’est engagée, seules vont émerger comme villesmétropoles des agglomérations urbaines douées, dotées, connectées, distributives, et
intégrées dans les circuits mondiaux (Troin, 2002). L’économiste L. Davezies annonce que la
France connaîtra dans les prochaines années un véritable processus de métropolisation,
entrainant des inégalités territoriales fortes ou bien les renforçant (Davezies, 2012). Il
importe donc de bien choisir les métropoles de demain.
En se basant sur les critères précédents, nous retiendrons 9 métropoles françaises
possibles :
- trois, indéniables, de taille supérieure à vocation internationale (Paris, Lyon,
Marseille),
- quatre, moyennes, aspirant à l’échelon international sans en avoir encore le niveau,
que l’on peut qualifier de semi-métropoles (Toulouse, Lille, Bordeaux et Nice),
- enfin deux, plus petites, mais pouvant espérer accéder à des fonctions
métropolitaines réellement internationales, que nous qualifierons de « potentielles »
(Nantes et Strasbourg).
Examinons leurs caractéristiques et leurs atouts à l’aide du tableau multi-critères (Tab.1).
Nous avons limité, peut-être une peu arbitrairement, ces critères à six :
- population de l’aire urbaine en 2012,
- nombre d’emplois, données de 2012,
- part des cadres des fonctions métropolitaines (CFM) dans ces emplois (ce taux n’a
pas été actualisé par l’INSEE au niveau des aires urbaines depuis 2006),
- trafic des aéroports en 2014,
- accès complet ou non par TGV,
- connexion TGV européenne directe,
- présence ou non d’un « quartier gare » d’affaires relativement étoffé.
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Population Emplois
Aires urbaines
2012
2012
(millions)
(000)
Agglomération
parisienne

12,3

5 785,0

Part
CFM*
(%)
18,3

Trafic
Aéroports
2014
(millions
passagers)
92,6
Orly + Roissy

Accès
par LGV
complète

Connexion
TGV
européenne

Oui,
plusieurs

Oui
Oui,
modestement

Quartiers
d’affaires/gare
existants,
en construction,
en projet
Ne sont pas tous
proches des gares,
mais bien reliés (T.C.)

Lyon

2,2

990,7

12,1

8,4

Oui

Belgique Espagne

Marseille
Aix-en-Provence

1,7

620,7

9,5

8,2

Oui

À venir :
Lyon-Turin
Oui

ZAC St-Charles

Barcelone 1/jour
Bruxelles 4/jour

(une partie projetée
d’Euroméditerranée)

Toulouse

1,3

504,7

13,7

7,5

En projet
(DUP 2014)

Non

Projet mixte
Habitat - bureaux
Toulouse-Euro-SudOuest

Lille

1,1

498,6

9,9

1,4

Oui

Bordeaux

1,1

448,7

9,5

4,9

Oui
en 2017

Nice

1,0

385,4

9,7

11,6

Projet
2023 ?

Nantes

0,897

351,6

10,5

4,1

Paris-Rennes

Strasbourg

0,768

293,6

10,1

1,1

Oui
en 2016

LGV
2017

Oui
(GB, B, PB,
Allemagne)
Non.
Projet lointain
vers l’Espagne

Part-Dieu

Euralille
Euratlantique

Non

L’Arenas,
si future gare TGV StAugustin

Non

Projet
Euronantes-Gare

Oui
(Allemagne)

Projet du Wacken,
non lié à la gare

* CFM = cadres des fonctions métropolitaines (prestations intellectuelles, conception et recherche,
commerce inter entreprises, gestion, culture et loisirs). Sources : INSEE, RFF, informations municipales.
Tab.1 - Métropoles françaises : population, emploi, desserte ferroviaire et aérienne, quartiers d’affaires

En utilisant les critères hors TGV (quatre premières colonnes), le classement esquissé est
globalement confirmé, même si des nuances apparaissent : Marseille est quelque peu
affaiblie par une part de CFM inférieure à 10%, mais son port vient compenser cette
faiblesse structurelle. Inversement, Toulouse semblerait mieux placée par l’importance des
cadres dans les fonctions métropolitaines (Airbus, centres de recherches internationaux…)
et par le trafic de son aéroport.
Montpellier ne figure pas dans le tableau, bien que son pourcentage d’emplois CFM soit
notable (11%) et qu’elle soit un pivot ferroviaire européen potentiel (voir ci-dessous). Moins
peuplée, moins bien dotée en emplois, handicapée par les incertitudes pesant sur la future
gare TGV de la Mogère et sur le quartier d’affaires Oz, elle n’a donc pas été retenue pour le
moment.
Nous sommes conscients que, dans ce classement, nous avons privilégié les
infrastructures sur les services et l’accès ferroviaire sur les accès autoroutiers et aériens qui
concourent grandement à l’établissement d’un « niveau » métropolitain. Mais la démarche
vise à tenter de jauger le rôle effectif du TGV dans le processus de métropolisation, rôle qui
a été, semble-t-il, surévalué dans le discours des édiles à la recherche d’une image pour leur
ville (Troin, 2010). D’où le choix d’une analyse centrée sur le seul TGV.

II - OU SONT EN FRANCE LES PIVOTS FERROVIAIRES EUROPEENS ?
Si l’on se réfère maintenant aux critères purement TGV (3 dernières colonnes du tableau
1), en commençant par l’accessibilité par TGV, on obtient un classement où émergent Paris,
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Lyon, Lille et Strasbourg, le TGV venant compenser la faible desserte aérienne pour les
deux dernières villes et l’implantation judicieuse du quartier Euralille venant conforter Lille.
Il s’agit de villes où le TGV arrive en centre-ville, est connecté aux autres maillons
ferroviaires et assure une diffusion des voyageurs dans l’ensemble de « l’aire
métropolitaine ». Pour Strasbourg, nous anticipons un peu, mais cette accessibilité sera une
réalité en fin 2016, voire en début 2017. Dans la capitale alsacienne, cependant, un quartier
d’affaires/gare n’existe pas réellement, le projet du Wacken n’étant pas lié à la gare centrale
et demeurant éloigné de celle-ci.
La connexion par TGV aux pays voisins européens (colonne 6) assurant de bonnes
liaisons internationales capables de concurrencer l’avion n’est réalisée que pour trois villes :
Paris, Lille et Strasbourg que nous pouvons qualifier de « pivots ferroviaires européens ». À
partir de ces trois villes, il est aisé et rapide de joindre des métropoles étrangères voisines :
Londres, Bruxelles, Amsterdam pour Paris et Lille ; Zurich et Francfort, et bien plus
difficilement, Stuttgart et Munich pour Strasbourg.
Un cas de pivot « potentiel » pourrait être celui de Montpellier, une fois réalisé le tronçon
de LGV (ou de ligne nouvelle à 250 km/h) entre Montpellier et Perpignan. Ce maillon,
aujourd’hui manquant, offrirait des relations rapides vers Barcelone, Toulouse, Marseille,
Nice, voire Lyon, mais non avec l’Italie, la LGV PACA étant renvoyée aux calendes.

Fig.1 – Les pôles ferroviaires français de la grande vitesse à vocation européenne
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Le palmarès des pivots européens est donc limité : il y a, en tout et pour tout, trois élues
(Fig.1). Les autres villes sont trop éloignées (en temps) des métropoles européennes
voisines, car les distances sont longues et les temps de parcours même par TGV dissuasifs.
Même si la part des CFM y est notable, et si on les qualifie de métropoles ou semimétropoles dans le discours et la communication, le TGV ne peut guère leur apporter de
connexions intéressantes. C’est le cas de Lyon (la LGV Lyon-Turin n’est pas près d’être
réalisée), de Toulouse qui devra attendre bien après 2020 pour être reliée via Bordeaux au
réseau TGV. C’est encore plus évident pour Bordeaux qui restera de longues années encore
un terminus TGV et pour qui le lien espéré avec Bilbao et Madrid ne sera pas concurrentiel
avec l’avion. Nous pouvons tirer la même conclusion pour Nice (projet PACA différé) qui
restera attachée au trafic aérien déjà bien consistant et bien sûr pour Nantes, située
beaucoup trop à l’Ouest.
Toutes ces villes, hors possibilité d’une concurrence par TGV, miseront donc sur l’avion
pour conforter leurs fonctions métropolitaines. Ceci explique largement l’attachement des
acteurs urbains de Nantes au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, pourtant
fortement contesté et tout à fait contestable tant dans sa localisation que dans son potentiel
de trafic estimé.
Il n’empêche que la plupart des villes retenues se sont empressées de développer des
quartiers d’affaires proches des gares TGV (dernière colonne du tableau). Ont-elles cru que
ces opérations d’aménagement urbain leur suffiraient pour gagner le label de métropoles
européennes en y ajoutant ambitieusement le suffixe « Euro » ? Les élus en intitulant
« Euro » leurs nouveaux quartiers (Euralille, Euratlantique, Euronantes, Euro Méditerranée,
Toulouse Euro Sud-Ouest, etc.) ont brandi une image bien plus qu’une réalité urbaine. En
effet, hormis Euralille (voir plus loin) et Lyon Part-Dieu, quartiers bien connectés à leurs
gares et abritant des activités internationales, les autres créations apparaissent comme des
prétextes : il s’agit d’installer de nouveaux quartiers d’affaires en utilisant une appellation
prestigieuse pour y implanter des services tertiaires fort souvent issus d’une délocalisation
d’entreprises locales (M. Delaplace, intervention au débat public de la LNPN à Caen, déc.
2011).
On a là le plus souvent, en réalité, des opérations internes d’urbanisme assurant un
complément de mètres carrés à des sièges ou succursales autrefois plus excentrés, qui
alors déménagent dans un cadre plus avenant et dans un site bien desservi par les divers
modes de transport.

III - UN RESEAU DIT « METROPOLITAIN » NE CREE PAS D’EMBLEE UNE METROPOLE
Le TGV parfois qualifié « d’avion sur rails » est conçu pour aller vite d’une grande ville
(dans le cas français, Paris avant tout) à un autre gros terminus. L’exploitant est donc amené
à gommer les arrêts intermédiaires qui font perdre du temps sur la longue distance.
Ceci est bien illustré par le projet de ligne à grande vitesse POCL (Paris – Orléans –
Clermont-Ferrand – Lyon) qui vise à doubler la LN1 Paris-Lyon, menacée de saturation, par
un arc concave passant aux alentours d’Orléans, Bourges, Clermont, Roanne afin de réaliser
un itinéraire alternatif tout aussi rapide entre Paris et Lyon et de fluidifier le trafic vers les
gros terminus lointains (Marseille, Montpellier, voire Nice et peut-être demain Turin)
permettant ainsi de grignoter des parts modales sur l’avion. Il est évident que ces trains
« longue distance » ne s’arrêteraient guère en chemin, que la desserte par cabotage des
villes intermédiaires serait ultra-réduite car le potentiel de clientèle est faible et qu’elle
pénaliserait les trains directs. Peut-on alors réellement assurer que cette ligne de 500 km
permettrait une desserte fine du « Cœur de France » (dénomination officielle) comme le fait
la littérature produite par RFF ?
Les villes intermédiaires sont ainsi assez souvent des « perdantes » du TGV (Sivardière,
Rapport FNAUT, 2011), voyant diminuer le nombre de leurs dessertes directes avec Paris et
pour d’autres augmenter le flux de navetteurs se rendant dans la capitale. Néanmoins,
certaines d’entre elles peuvent tirer leur épingle du jeu en utilisant des atouts spécifiques et
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valoriser leur situation sur le tracé d’une LGV, sans prétendre pour autant au titre de
métropole. Si cela n’a pas fonctionné à Tours, pourtant au cœur d’une région touristique
internationalement connue, ou à Reims, malgré un important patrimoine monumental et la
renommée du champagne (Bazin, Beckerich & Delaplace, 2010), le résultat est plus probant
au Mans (centre d’affaires Novaxis), à Dijon (ouverture vers l’Est grâce à Rhin-Rhône) ou à
Avignon (festival de théâtre).
On est loin, quoi qu’il en soit, de la notion de métropole, car il s’agit de villes de taille
moyenne aux fonctions souvent très régionales. Pourtant, certaines villes moyennes, situées
sur un axe à grande vitesse, cherchent-elles à combler le vide qui les sépare de la grande
ville internationale en créant de toutes pièces et quelque peu artificiellement un “réseau
métropolitain”. C’est le cas des villes égrenées le long de l’axe Rhin-Rhône (16
agglomérations du Creusot à Neuchatel) qui ont lancé cette notion de réseau métropolitain.
Mais leur rapprochement ne créera nullement une métropole et n’accélèrera pas la
métropolisation. Il ne sera qu’un groupement d’intérêts, une collaboration dans les domaines
culturels, touristiques, universitaires et de recherche, un levier pour une meilleure
coopération. Ce cas est tout à fait exemplaire des discours quelque peu abusifs autour du
TGV. “Les agglomérations qui composent l’aire Rhin-Rhône ont adhéré à un projet collectif :
la Métropole Rhin-Rhône. Pour cette portion d’espace, que rivalités et concurrences font
apparaître comme un assemblage d’éléments disparates (Woessner, 1996), la constitution
de ce réseau de villes représente une opportunité de rapprochement qui transgresse les
découpages institutionnels » (Carrouet, 2013).
Il y a certes eu un “lobbying unitaire porté par l’association d’élus Trans Europe TGV
mais son accompagnement ne donne pas lieu à une dynamique collective à l’échelle
métropolitaine (Richer & Berion, 2010). Resserrement des liens entre les acteurs ne signifie
pas dynamique de métropolisation d’autant plus que “l’ensemble du Grand Est fonctionne
comme un espace en creux, cerné par des métropoles” (Woessner, 2010). Ainsi, ce n’est
pas la simple évocation d’un réseau métropolitain (on pourrait presque parler d’invocation)
qui pourra faire naître une nouvelle métropole, par ailleurs égrenée en de multiples pôles
secondaires lesquels ont “des relations fortes avec les centres directionnels parisiens”
(Woessner, 2000).

IV - UN

RÉSEAU
ENVISAGEABLE ?

TRANSEUROPÉEN

DE

MÉTROPOLES

GRANDE VITESSE

EST-IL

Un changement d’échelle géographique est maintenant nécessaire pour analyser les
chances de villes métropoles basées sur la grande vitesse ferroviaire européenne. On sait
qu’un plan de RTE-T (réseau transeuropéen de transport) existe depuis 1996 et qu’il
comporte un important volet ferroviaire. Ses ambitions ont dû être réduites, mais il comporte
encore des itinéraires dont l’appellation fait parfois sourire comme Berlin-Messine, ParisBratislava ou encore Lyon-Budapest, du moins dans leur conception “Voyageurs”.
Doit-on alors s’attacher à imaginer des axes longs de la Grande Vitesse parcourant
l’Europe avec quelques stations intermédiaires réservées à de grandes villes, mais avec la
quasi-certitude que les voyageurs feront avant tout du cabotage et non du trajet de bout en
bout, l’utilisation des vols low cost étant bien plus intéressante tant en temps de trajet qu’en
coût du voyage pour la longue distance ?
Faut-il multiplier les arrêts le long de ces itinéraires comme le fait en Allemagne la DB qui
mixe lignes rapides (200 km/h) et tronçons de lignes à Grande Vitesse (250 ou 300 km/h) et
desservir ainsi de nombreuses gares centrales, répondant en priorité à des besoins de
déplacements transrégionaux ?
Dans le cas de la France, passage obligé des liaisons ferroviaires transeuropéennes, estil alors impératif de privilégier les grandes liaisons transversales sur LGV qui la rattachent à
l’Espagne, l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, les Pays Bas, le Royaume Uni ? Dans
cette optique, la commission Mobilité 21, dite commission Duron, chargée de trier les projets
de LGV issus du SNIT (Schéma National des Infrastructures de Transport) de 2011, aurait
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du donner priorité aux maillons assurant une continuité de liaisons européennes à grande
vitesse. Plus précisément, cela aurait privilégié la terminaison de la branche Est de RhinRhône, les axes PACA (si une prolongation vers Gênes était fortement envisagée),
Montpellier-Perpignan et Bordeaux-Hendaye au détriment de projets plus “domestiques”
comme le POCL, Bordeaux-Toulouse, Paris-Normandie ou encore la courte ligne RoissyPicardie. Or, la commission Duron a clairement écarté d’emblée cette priorité à l’international
pour favoriser le remodelage de nœuds ferroviaires saturés et tenter de rattraper le retard
d’investissement sur le réseau classique indispensable de toutes façons à la continuité des
circulations, y compris celle des TGV. Il y a dans cette attitude, en période de vaches
maigres, un certain réalisme, même si les liaisons ferroviaires internationales à travers notre
pays doivent, au moins pendant un certain temps, en souffrir.

V - LA CONCEPTION D’UNE ARMATURE DE MÉTROPOLES EUROPÉENNES “GRANDE VITESSE”
EST-ELLE VALABLE ?
En passant à une échelle réticulaire plus large et en envisageant l’hypothèse d’une
constellation de métropoles européennes avérées, reliées par la Grande Vitesse ferroviaire,
peut-on dessiner une armature de villes où la métropolisation commune serait en marche ?
En l’état actuel des infrastructures, ces métropoles sont en grande majorité inscrites dans
un réseau de LGV (Fig.2). Nous n’avons considéré que l’existant, le sort des futures LGV
inscrites initialement dans le plan des RTE-T étant incertain. Nous n’avons également retenu
que l’aire des métropoles situées à 3 heures maximum de TGV les unes des autres dans
des relations internationales c’est-à-dire transfrontalières, en considérant ce temps de 3
heures comme une limite pour une utilisation du TGV par rapport à l’avion.

Fig.2 – Le réseau de métropoles européennes via la grande vitesse ferroviaire

Cette aire ainsi dessinée apparaît comme singulièrement resserrée en gros de Londres à
Francfort et d’Amsterdam à Zurich. Elle regroupe cependant 8 métropoles : Londres, Lille, le
Randstad Holland, Bruxelles, Francfort, Paris, Zurich, auxquelles on peut ajouter Strasbourg
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en fonction de son rôle politique européen (Parlement européen, Conseil de l’Europe, Cour
européenne des droits de l’homme).
La localisation de cette aire pluri-métropolitaine est très décentrée vers le Nord-Nord-Est
de l’Europe et montre ainsi une dissymétrie par rapport au reste des pays européens,
dissymétrie entre Nord et Sud mais aussi entre Ouest et Est. Elle laisse de côté dans une
sorte de « zone d’exclusion » une série de villes trop longues à atteindre en temps de trajet
par la Grande Vitesse ou non encore soudées par des liaisons entièrement LGV. Sont dans
cette situation : Madrid, Barcelone, Marseille, Milan, Rome, Munich, Berlin et même Lyon
dont les relations ferroviaires internationales dépassent toutes les 3 heures. Précisons une
fois encore que nous ne retenons que des liaisons intermétropolitaines de type international
avec franchissement de frontière, la desserte interne (du type Milan-Rome par exemple)
n’étant pas prise en compte.
Ce Cœur d’Europe est bien connu depuis longtemps comme le poumon économique du
vieux continent, mais l’on voit que l’introduction pourtant massive de la grande vitesse dans
le Sud n’a rien changé à cette hiérarchie et n’a pas élargi l’aire des métropoles accessibles
en temps court via le rail.
Dans cette zone d’exclusion, l’avion remplace partout le TGV pour les relations entre
métropoles par le gain de temps qu’il procure (l’exemple allemand est tout à fait révélateur
de cette substitution). Ajoutons que, même pour des parcours ferroviaires rapides, l’avion
peut reprendre au rail des parts de marché après avoir cédé dans un premier temps des
volumes de passagers à la Grande Vitesse. Cela est le cas, par exemple, sur Paris-Bruxelles
du fait de l’agressivité des compagnies aériennes low cost et de la présence d’un hub aérien
bruxellois permettant à des passagers français l’accès à l’Afrique (Dobruszkes & Givoni,
2013).
Un réseau de métropoles européennes via la Grande Vitesse existe donc bien, mais il est
limité spatialement et il n’est pas conditionné uniquement par les liaisons TGV disponibles.
Le trafic des aéroports de ces métropoles montre clairement combien la voie aérienne est
nettement plus sollicitée. De plus, ce réseau ne peut guère progresser en étendue dans un
proche avenir et intégrer l’Espagne, l’Italie ou l’Allemagne, du fait des coupures subsistant
encore dans les infrastructures de la Grande Vitesse.
Pourtant, la proximité géographique de métropoles comme Munich, Zurich et Milan ou
bien comme Lyon et Milan, ou encore Barcelone et Marseille, semblerait inviter à une
extension de ce réseau en regroupant ces grappes de villes. Mais en s’en tenant à la
situation actuelle (Fig.2), sans anticiper sur d’éventuelles constructions de LGV (Lyon-Turin,
Montpellier-Perpignan), toutes ces métropoles sont aujourd’hui à plus de 4 heures de train
les unes des autres et donc n’entrent pas pour le moment dans le maillage de notre réseau
de métropoles européennes Grande Vitesse. Si demain le tronçon manquant MontpellierPerpignan était réalisé sous forme de LGV autorisant une vitesse de 360 km/h, Marseille et
Barcelone seraient jointes en 2h30 et entreraient alors dans le club des métropoles reliées
en moins de 3 heures. Mais nous en sommes bien loin.

VI - QUELLES GARES METROPOLITAINES POUR DEMAIN ?
Revenons pour terminer à l’échelle locale et aux aménagements nécessaires des pôles
ferroviaires en milieu urbain.
En effet, la position des gares dans l’espace urbain, le contenu « affaires » du quartier qui
les jouxte, les connexions intermodales qui y sont disponibles sont des éléments essentiels
pour que le TGV joue un rôle dans la réalisation d’un pôle métropolitain, tout autant que la
présence de la LGV elle-même. Les aéroports (sauf peut-être à Francfort) ne disposent pas
généralement de l’ensemble de ces éléments de développement et ceci donne donc un
avantage aux gares TGV centrales.
On a largement pourfendu dans des publications antérieures les gares « exurbanisées »
– autres rêves d’élus – qui n’apportent rien à l’urbain, sinon son éparpillement (Troin, 2010)
et noté la nette discrimination engendrée par la séparation ainsi créée entre gares centrales
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pour les métropoles et gares périphériques pour les villes secondaires (Facchinetti-Manonne
& Bavoux, 2010).
De fait, il semble donc nécessaire de défendre le principe des gares centrales, au cœur
même de la métropolisation, car capables de faire jeu égal – sinon supérieur – avec les
aéroports dans l’optique d’un important transfert modal déjà constaté à Lille, Lyon, Marseille
ou Strasbourg, transfert dû à la réduction des temps de trajet et à la facilité d’accès aux
centres-villes.

Fig.3 – Lille : un duo de gares en cœur de métropole

Le duo de gares au cœur de la métropole lilloise (Fig.3) offre le parfait exemple d’une
imbrication réussie entre stations ferroviaires (Lille-Europe pour les TGV, les Eurostar et
Thalys d’une part, et Lille-Flandres pour le trafic national d’autre part) et les équipements et
aménités d’un cœur de ville. Sur un espace resserré, on accède à un quartier d’affaires
doublé d’un grand centre commercial (Euralille), le tout ponctué de grands hôtels, à proximité
de centres administratifs majeurs, de musées, théâtres, monuments remarquables,
équipements universitaires. Les boutiques franchisées sont à portée de pas (Rue
Faidherbe), l’espace piétonnier rapidement accessible de même que la Grand Place, haut
lieu touristique mais aussi point de ralliement des Lillois. Les stations de tramway et métro
sont nombreuses et quadrillent l’espace, l’accès automobile facilité par la proximité du
Boulevard Périphérique et l’implantation de nombreux parkings. La multi-modalité est ici très
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riche et aisément accessible. Cet ensemble lillois pourrait apparaître comme un modèle
d’aménagement intégrateur.
Mais Lille a eu la chance de disposer d’un vaste espace disponible autour des accès
ferroviaires (elle a aussi bénéficié d’un maire visionnaire en la personne de Pierre Mauroy
qui imposa ce choix d’Euralille au carrefour des LGV vers Londres, Paris et Bruxelles).
Ailleurs, le plus souvent, les gares centrales, héritières du siècle d’or du rail, sont aujourd’hui
menacées de saturation, trop exiguës, trop monumentales et pas assez fonctionnelles, pour
accueillir des flux croissants de voyageurs, tout spécialement, dans le cas français, les flux
de passagers issus de pays européens qui ont su, quant à eux, moderniser leurs gares
(Londres, Espagne, Belgique). La place manque terriblement pour étendre les installations
ferroviaires, les services et les pôles intermodaux.
Les aménageurs urbains sont ainsi confrontés à de difficiles dilemmes. Faut-il étendre
ces « stations » anciennes, les doubler, les déplacer à courte distance ? Comment et à quel
prix ? Une rude réalité s’impose aujourd’hui dans ce domaine, mais elle doit être traitée avec
un esprit d’innovation et surtout l’ambition de voir grand, de créer des espaces largement
dimensionnés. On en est aujourd’hui à regretter l‘étroitesse d’aménagements ferroviaires
pourtant récents comme Lyon-Part-Dieu ou Marseille-Saint-Charles. Le chemin de fer
français a, dans le passé, mal su anticiper. Aujourd’hui, cette anticipation est primordiale si
l’on veut matérialiser le rêve métropolitain que caressent nombre de villes.
Enfin, la facilité des échanges qu’apporte la multi-modalité suggère que l’on traite ces
gares comme des pôles majeurs au sein de toute une aire métropolitaine et pas seulement
comme des pôles d’animation des quartiers environnants, même s’ils sont qualifiés de
quartiers d’affaires. Ceci suppose que les connexions entre les différents modes et réseaux
de transports soient particulièrement soignées tant en accessibilité qu’en temps de transport
offerts. D’énormes lacunes existent encore en France dans ces échanges intermodaux
(liaisons inter-gares parisiennes compliquées, liaisons gares-aéroport à Lyon coûteuses,
accès aux transports urbains à Marseille peu aisés…) ; ce sont des ruptures dans la chaîne
du transport qui nuisent grandement au développement d’une métropolisation efficace.
Les géographes, spécialisés par nature dans l’analyse des nœuds sur les réseaux,
devraient pouvoir apporter d’utiles contributions dans les choix d’aménagement à faire
autour des gares métropolitaines, qui ne sont pas seulement des salles des pas perdus
sommairement agrandies ou des galeries marchandes au goût du jour, mais bien
d’indispensables « connectrices » de la vie urbaine.

CONCLUSION
Finalement, nous pouvons postuler que le TGV ne produit pas la métropole mais qu’il
exerce simplement un pouvoir de promotion et de sélection parmi les villes qu’il dessert. Et
ceci quels que soient leur niveau dans la hiérarchie urbaine et leur potentiel de
« métropolisation ». Il valorise avant tout des lieux réputés, il agit comme un amplificateur
(Delaplace, débat public LNPN, 2011). Mais il ne saurait à lui seul déclencher le processus
de métropolisation.
Le TGV demeure un symbole majeur d’accessibilité, il véhicule une image de fluidité, il
apporte une caractéristique discriminante dans la compétition interurbaine. Mais pour être un
agent de valorisation, il demande à être accompagné par de fortes stratégies collectives, par
une volonté clairement exprimée d’appropriation. Il fournit un complément à la palette des
services et aménités que proposent les grandes villes, il n’est pas déterminant dans leur
accès au rang de métropoles.
Plus efficace sans doute est le niveau de la desserte aérienne qui permet d’atteindre
l’échelle mondiale ou globale que visent les grandes agglomérations candidates au rang et
au statut de métropoles internationales.
La combinaison entre bonne desserte par TGV et présence d’un aéroport international
d’envergure reste cependant un atout de taille pour le développement du phénomène

	
  

- 54 -

Géotransports

2015
Transport et métropolisation

n° 5-6

	
  

métropolitain. Il ne convient donc pas de les opposer l’une à l’autre mais de les associer en
reliant efficacement leurs pôles ou en les interconnectant. En dehors de Roissy et de Lyon
Saint-Exupéry, qui peine pourtant à atteindre le statut et le volume d’un aéroport
international, la France a peu développé ces connexions. Dans le cadre d’une
métropolisation inévitable mais aussi fortement encouragée par l’État, il reste donc beaucoup
à faire.
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