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Résumé
En 2013, la SNCF met en service une offre
ferroviaire low cost sous le nom de Ouigo. La gare de
Marne-la-Vallée Chessy, premier terminus francilien
de Ouigo, a un rôle central dans l’organisation de
l’offre durant les premières années d’expérimentation
et d’expansion. Cette gare TGV nouvelle est située
dans l’Est francilien, au sein du complexe touristique
Disneyland Paris et de l’opération d’aménagement du
secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
Ouigo bouleverse la desserte et la fréquentation de
cette gare, qui augmentent très rapidement. L’offre
impulse alors un changement de fonction de la gare
dans son rôle de « porte d’entrée du territoire », c’està-dire son rôle d’interface de différents systèmes
spatiaux et son expression dans les fonctions de
polarisation et de (re)distribution des flux. De
nouveaux profils de voyageurs transitent massivement
par cette gare. Ce changement a posé de nouvelles
problématiques de gestion de la fluidité à l’échelle tant
de la gare TGV que du pôle d’échanges. Cet article
revient sur ces nouveaux flux en gare et dans ses
accès et sur la façon dont ils ont été appréhendés par
les différents acteurs interagissant sur le site. L’arrivée
de Ouigo a contribué à relancer une dynamique de
projets sur l’accessibilité et l’intermodalité du pôle
d’échanges.
Mots-clés
Low cost ferroviaire, gare TGV, pôle d’échanges, flux,
acheminement, système d’acteurs.

Abstract
In 2013, SNCF (french company) launched a low-cost
rail service branded Ouigo. Marne-la-Vallée Chessy station
is the first Ile-de-France terminus of the service. It had a key
role in Ouigo’s organisation during its first years of
experimentation and expansion. This HST station is located
in the eastern part of the Île-de-France region, within the
Disneyland Paris resort. This zone is also a planning project
for the new town of Marne-la-Vallée. Ouigo disrupt the link
organisation of this HSR station. Its traffic has increased
very quickly and the profile of travellers transiting through
the station has changed. The development of Ouigo has
given a new role to the Marne-la-Vallée Chessy HSR station
as a gateway to the metropolitan area. The station's
polarisation and distribution functions have been modified.
This change has raised new issues of fluidity management at
both the HSR station and the interchange station scales.
This article studies the repercussions of these new flows
in the HSR station and in its accesses. It examines the way
in which the various stakeholders interacting in the hub have
dealt with these flow following the arrival of Ouigo. The
Ouigo flows have accentuated the peak traffic situations in
the HSR station, leading to the saturation of spaces in the
SNCF station, within the other spaces of the interchange
and in its accesses. Ouigo has led to significant work on the
pathways in the HSR station as well as on the hub's
intermodality. The potential of the HSR and RER station
interconnection was identified by various research studies:
but the existing organisation had not been able to absorb
the new flows and had to be reworked. While various work
projects were being planned or discussed since years
concerning the interchange and its accesses, Ouigo gave a
boost to the project dynamics.
Keywords
Low cost railway, HST station, interchange station, flow,
pre- and post-transport, stakeholder system.
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dans ses accès. Il propose une analyse de la gestion
des flux, par l’organisation des cheminements dans le
bâtiment voyageur, mais aussi dans certains espaces
de pré- et post-acheminement à la gare TGV. L’article
revient sur la façon dont différents acteurs se sont
impliqués dans la gestion de ces flux et sur ce qu’ils
ont mis en lumière quant à l’organisation et à la
pratique de l’intermodalité sur ce site.
Différents matériaux sont mobilisés afin de
présenter MLV Chessy et de pouvoir documenter
l’évolution de sa desserte, de sa fréquentation ainsi
que la gestion et l’aménagement du pôle d’échanges.
Ont été étudiées les documentations d’aménagement
relatives au pôle d’échanges et à l’opération
d’aménagement
de
Marne-la-Vallée
et
de
l’implantation de Disneyland Paris. Des observations
de terrain et des entretiens semi-directifs réalisés
auprès de différents acteurs impliqués dans sa
gestion3 ont également été menés. Les résultats d’une
enquête ad hoc réalisée en 20174 auprès de touristes
venus en train à grande vitesse en Île-de-France et en
particulier avec Ouigo via MLV Chessy permettent de
compléter l’analyse.
Après avoir rappelé le rôle de MLV Chessy dans le
déploiement de l’offre Ouigo et ses répercussions sur
les fonctions de la gare (I), l’article présente
l’augmentation du trafic en gare et au sein du pôle
d’échanges (II). En accentuant les situations de pic de
fréquentation, Ouigo a nécessité des adaptations
rapides à l’image de la réorganisation des
cheminements en gare (III). Les différents acteurs
interagissant sur le pôle d’échanges ont été amenés à
négocier des solutions à court et à moyen termes,
Ouigo ayant servi de révélateur et d’accélérateur
quant à différents projets concernant l’accès et
l’intermodalité du pôle d’échanges (IV).

INTRODUCTION
En 2013, la SNCF met en service une offre
ferroviaire low cost nommée Ouigo reliant l’Île-deFrance et le sud-est de la France. Dans une première
phase, l’offre repose en priorité sur la desserte de
gares « excentrées ». Ce choix est présenté comme
l’une des expressions du modèle low cost : un levier
permettant de faire baisser le coût d’exploitation. Les
représentants de la SNCF communiquent également
sur le fait que le choix de ces gares renforce l’offre
pour ceux qui résident à leurs proximités, à l’exemple
d’une partie des Franciliens de grande couronne. En
effet, en Île-de-France, la gare de Marne-la-Vallée
Chessy (MLV Chessy), située dans l’Est francilien et
implantée au sein du complexe touristique Disneyland
Paris, est choisie comme gare terminus de cette offre.
L’analyse des systèmes spatiaux dont la gare est
l’interface (Facchinetti-Mannone, 2012) jusqu’à
l’arrivée de cette nouvelle offre souligne deux
marqueurs forts : le type de service ferroviaire qu’elle
accueille (TGV inter-secteurs1 principalement) et sa
fonction de gare « d’équipement » de Disneyland
Paris. L’arrivée de Ouigo se traduit par de rapides et
profonds changements dans sa fréquentation,
marqués par une forte croissance et avec des profils
de voyageurs différenciés de ceux transitant
auparavant par cette gare. Le rôle de « porte d’entrée
du territoire »2 de la gare évolue notamment par un
élargissement de son aire d’influence en Île-de-France
(Perrin, 2020). Cette situation a des répercussions
concernant les flux dans la gare TGV, ainsi que dans
d’autres espaces du pôle d’échanges (station RER,
esplanade) ou encore certaines zones d’accès, tels
que les axes routiers. Cet article présente la façon
dont cette offre low cost, durant ses premières années
d’expérimentation et d’expansion, a conduit à des
situations de pics de fréquentation et de saturation
des espaces de circulation au sein de la gare TGV et

1

TGV n’ayant une gare centrale parisienne ni comme origine ni comme destination.

2

Différents travaux analysent la fonction de « porte » exercée par les nœuds de transport. Le terme de gateway a en particulier été utilisé dans
le cas des ports maritimes et des aéroports quant à leur fonction de portes des métropoles, c’est-à-dire leur rôle d’interface entre des
fonctions de polarisation et de (re)distribution des flux à l’échelle plus locale (Frémont, 2015). Nadine Cattan et J.-B. Frétigny (2011) mobilise
la notion de « porte d’entrée du territoire » afin d’appréhender – dans leur multiplicité et hétérogénéité – les nœuds de réseaux à la fois dans
leur fonction propre et dans leurs fonctions de mise en relation des systèmes territoriaux. Dans le cas de MLV Chessy, l’étude du rôle de
« porte d’entrée du territoire » de la gare a permis de souligner la complexification des dynamiques territoriales dont elle est l’interface suite
à l’arrivée de Ouigo (Perrin, 2020).

3

Les entretiens ont été réalisés avant et après la mise en service de Ouigo (fin 2010-2012, 2014 et 2017-2019) et 15 sont mobilisés dans
l’analyse. Ont été rencontrés des acteurs institutionnels (collectivités, organismes en charge du tourisme), des acteurs du transport (SNCF
Voyages/Mobilités, Gares & Connexions, Transilien, RATP) ainsi que privés (Disneyland Paris). Afin de garantir l’anonymat des personnes
rencontrées, est uniquement précisé l’organisme employeur.

4

En deux volets : un questionnaire (avril) auprès de 538 touristes venus en Île-de-France en train à grande vitesse (via MLV Chessy et Paris
Gare de Lyon) et 15 entretiens (juin-sept.) menés auprès de voyageurs Ouigo venus via MLV Chessy.
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Mise en service entre 1994 et 1996,
l’Interconnexion Est contourne Paris par l’Est et met
en relation différentes lignes radiales centrées sur
Paris. Elle permet le développement des liaisons
interrégionales à grande vitesse (Scherrer, 1986 ;
Zembri, 2008 et 2015). Différents travaux se sont
intéressés au système ferroviaire à grande vitesse
francilien concernant son rôle dans l’organisation
nationale et son fonctionnement (Caron, 2001 ;
Auphan, 2008 ; Varlet, 2008 ; Facchinetti-Mannone &
Richer, 2011 ; Perrin, 2020) ainsi qu’à la spécificité
des gares TGV franciliennes en particulier dans le cas
d’approche typologique (Auphan, 1992 ; Zembri,
1993 ; Troin, 1997 ; Facchinetti-Mannone, 1999).
Qualifiées de gares d’interconnexion ou de gares
d’équipement pour Aéroport CDG-TGV (plateforme
aéroportuaire) et MLV Chessy (Disneyland Paris), les
gares TGV franciliennes ont également un rôle de
support du modèle de desserte des TGV intersecteurs. En effet, en étant des gares de passage de
la plupart des TGV inter-secteurs, leur desserte assure
un remplissage minimal des trains (Lebœuf, 2013).
Ces gares disposent ainsi d’une desserte

I. MARNE-LA-VALLEE CHESSY, UNE
GARE TGV FRANCILIENNE AU ROLE
PIVOT
LORS
DES
PREMIERS
DEPLOIEMENTS DE L’OFFRE OUIGO
A la fin des années 1980, le choix d’implanter une
gare TGV nouvelle à Chessy est lié au rôle de la gare
à la fois dans l’organisation TGV pour la SNCF
(support des TGV inter-secteurs) et pour Disneyland
Paris (accessibilité nationale et européenne du
complexe touristique). Au printemps 2013, la SNCF
met en service Ouigo entre le sud-est de la France et
l’Île-de-France, avec MLV Chessy comme terminus
francilien. Ce choix modifie en partie les fonctions de
la gare.
a.

Marne-la-Vallée Chessy, une gare TGV
associée
au
complexe
touristique
Disneyland Paris

MLV Chessy est l’une des trois gares TGV
franciliennes construites en grande couronne et
interconnectées au RER (réseau express régional),
située sur la ligne à grande vitesse (LGV)
d’Interconnexion Est (Fig.1).

Fig.1 - Le système TGV francilien en 2012
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« multidirectionnelle » (i.e. reliées à des gares des
différents axes de dessertes français contrairement
aux gares centrales parisiennes). Bien qu’en situation
périphérique (de Paris), ces gares sont des « nœuds
majeurs
d’envergure
nationale »
(FacchinettiMannone, 2005). Dans le système francilien à grande
vitesse, le partage des fonctions ferroviaires entre
gares centrales parisiennes et gares TGV franciliennes
diffère des répartitions entre desserte centrale et
périphérique observées dans d’autres territoires : il n’y
a pas de couplage, « les dessertes des deux types de
gares
n’étant
pas
interdépendantes,
mais
dédoublées » (Facchinetti-Mannone & Richer, 2011).
Jusqu’en 2013, MLV Chessy est donc principalement
desservie par des TGV inter-secteurs. Elle est
également le terminus de quelques liaisons
européennes5 (Eurostar et Thalys respectivement
depuis 1996 et 1997).
La gare TGV et le pôle d’échanges sont situés au
sein du complexe touristique Disneyland Paris. Ces

équipements s’inscrivent dans une opération
d’aménagement, celle du secteur IV (Val d’Europe) de
la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. La décision
d’implanter une gare TGV nouvelle dans ce cadre est
liée à la convergence de différents projets sur un
même territoire à la fin des années 1980 (Perrin,
2020) : projet d’aménagement du territoire relevant de
la politique des villes nouvelles françaises, projet de
développement
d’un
complexe
touristique
international, différents projets de transports
régionaux et nationaux (Pellerin, 1995 ; Benaissa &
Cayez, 2001 ; Roffat, 2007 ; Orillard & Picon, 2012 ;
Lebœuf, 2013). Le projet d’implantation de Disneyland
en Europe rencontre le projet de la ville nouvelle de
Marne-la-Vallée, acté par la signature de la
Convention pour la création et l’exploitation d’Euro
Disneyland en France en 1987 par des représentants
de l’État, de la Région Île-de-France, du Conseil
général de Seine-et-Marne, de l’Établissement Public
d’Aménagement de Marne-la-Vallée (EPA Marne)6, de

Fig.2 - Implantation de Marne-la-Vallée Chessy et complexe touristique en 2012

5

Ajustées à plusieurs reprises en raison d’un manque de rentabilité, les représentants de Disney militent pour le maintien de ces liaisons
européennes directes (Entretiens, Disney, février et mars 2011).

6

La ville nouvelle est déclarée opération d’intérêt national (OIN) et sa stratégie d’aménagement organisée en quatre secteurs d’est en ouest
le long de la Marne. L’Établissement public d’aménagement (EPA) Marne (créé en 1972) est en charge de l’urbanisation du secteur. En
1987, l’EPA France est créé afin de conduire en partenariat avec Disney l’aménagement du secteur du Val d’Europe (secteur IV). Initialement
opérateur d’État, le rôle des EPA a évolué et le périmètre d’intervention s’est étendu depuis 2016.
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la RATP d’une part et de The Walt Disney Compagny
d’autre part (Roffat, 2007). La présence (ou les
projets) d’infrastructures a pesé dans le choix de
Disney pour ce secteur. Si la SNCF n’est pas
signataire de la convention, une emprise est réservée
pour une future gare TGV à côté de la gare RER.
Durant cette même période, le projet de LGV
d’Interconnexion Est – et de gares TGV nouvelles – se
concrétise. Lors de l’enquête publique de
l’Interconnexion Est, différents tracés sont à l’étude :
le projet ferroviaire n’est pas encore associé à celui de
développement du complexe touristique (RFF, 2005).
La localisation d’une gare à Chessy n’est entérinée
qu’en 1989 et l’incertitude de la desserte du futur
complexe touristique a fait l’objet de vives tensions du
côté des représentants de Disney (Roffat, 2007).
La gare RER est inaugurée en 1992, en même temps
que le premier parc Disneyland. La gare TGV est mise
en service deux ans après. Elles se situent à l’entrée
des deux parcs7, au cœur du complexe touristique
Disneyland Paris (Fig.2).
Si le terme de pôle d’échanges se retrouve dans
certains documents dès les années 1990, les
différentes infrastructures sont surtout orientées sur la
desserte des parcs et équipements touristiques :
l’intermodalité comme l’accessibilité locale aux
réseaux de transport ne sont pas des plus efficaces.
Le pôle d’échanges est particulièrement révélateur
d’une dissymétrie dans les rapports de force entre
acteurs sur ce territoire (Pellerin, 1995 ; Benaissa &
Cayez, 2001 ; Gasnier, 2006 ; Grison 2012) : entre les
représentants de Disney et les acteurs locaux, et
également entre les représentants de l’opération
d’aménagement (EPA) et les acteurs locaux8. L’accès
au pôle d’échanges, y compris pour des voyageurs
résidant à proximité, est une problématique identifiée
dès les années 1990. L’aménagement du complexe
touristique, les différents équipements (dont les parcs
qui constituent des espaces clos) et les infrastructures
de transport se traduisent par des effets de coupure
et des discontinuités dans le développement urbain,
déplorés par certains maires9 (Benaissa & Cayez,

2001). La problématique d’accès à la gare est
également mise en avant par les voyageurs (Entretien,
SNCF - Voyages, mars 2011).
Aussi, concernant la gare et plus largement le pôle,
l’imbrication des projets d’aménagement – ville
nouvelle, complexe touristique international, grande
vitesse ferroviaire – et leurs spécificités complexifient
le système d’acteurs en présence et leurs interactions.
b.

Le choix de Marne-la-Vallée Chessy comme
premier terminus francilien de Ouigo

Ouigo est la première expérience d’offre low cost
ferroviaire à grande vitesse10. Reprenant les principes
du modèle économique low cost (i.e. baisse des coûts
et simplification du produit) (Combe, 2011 ; Zilberberg,
2012), l’offre lancée par la SNCF en 2013 est une
adaptation entre les stratégies développées dans le
low cost aérien et le modèle ferroviaire à grande
vitesse classique. Elle s’inspire de certaines
composantes du modèle développé dans l’aérien
(Mosnier, 2004 ; Dobruszkes, 2006) avec des services
simplifiés et optionnels, la cible loisir, la vente en ligne
sur un site dédié et le e-billet, le contrôle à
l’embarquement à l’avance (30 min), la desserte de
gares périphériques, la gestion du matériel roulant et
l’évolution en partie de la gestion du personnel (Ville,
Rail & Transports, 2012, 2013). Elle s’en écarte
cependant pour des raisons d’ordre structurel
(moindre flexibilité du réseau ferroviaire), concurrentiel
(cadre réglementaire différent) et stratégique (risque
de cannibalisation) (Chiambaretto & Fernandez, 2014 ;
Delaplace & Dobruszkes, 2015). La SNCF fait certains
choix de gares (situations périphériques) et d’horaires
(sillons moins demandés) à la fois dans une recherche
de réduction des coûts de péage et comme un moyen
de préserver son offre classique et ses autres « petits
prix ».
Le choix de MLV Chessy comme premier terminus
francilien de Ouigo a été retenu après l’étude d’autres
options. La gare de Massy TGV était particulièrement
envisagée : située au sud de Paris dans une zone plus
dense, elle offrait davantage de possibilités pour

7

Le parc Disneyland (sous le nom Eurodisney) ouvre en 1992, puis le parc Walt Disney Studios en 2002.

8

En juillet 1987, les communes du secteur IV (Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le Hongre, Serris) se regroupent au sein du
syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) du Val d’Europe, afin de renforcer leur poids face à l’EPA France et à Disney (Benaissa & Cayez,
2001).

9

Le bourg de Chessy n’est pas accessible à pied depuis la gare : la mairie de Chessy est à 1,6 km à vol d’oiseau de la gare, mais le parc
Disneyland se situant entre les deux, l’itinéraire piéton le plus court est de 5,1 km via le boulevard de l’Europe (estimation Google map,
2022).

10

Depuis le lancement de Ouigo, d’autres offres ont été testées (Izy, 2016-2022) ou étudiées (liaison transmanche) (Les Echos, 2018).
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amener de nouveaux voyageurs à utiliser le train
(Entretien, SNCF-Gares & Connexion, 2017). MLV
Chessy a finalement été choisie en raison de la
configuration des voies (possibilité de retournement)
et de l’aménagement interne à la gare (dispositif de
contrôle à l’embarquement des Eurostar). Aussi, le
choix du premier terminus francilien de Ouigo relève
surtout d’une logique d’exploitation, et moins des
conditions d’accessibilité de la gare, du potentiel de
sa zone de chalandise ou de l’attractivité touristique
de Disneyland Paris.

En 2013, lorsque Ouigo est expérimentée sur l’axe
ferroviaire sud-est, MLV Chessy occupe un rôle pivot
dans l’organisation de la desserte : elle est origine ou
destination de 90 % des trains et 94 % des voyageurs
Ouigo transitent par cette gare (Données Ouigo).
Durant la phase d’expansion qui suit (à partir de
décembre 2015), cette gare conserve un rôle
important dans l’organisation de Ouigo : elle reste une
gare terminus pour une partie des trains reliant le Sud
de la France, et devient une gare de passage pour les
nouvelles liaisons entre le Nord et l’Ouest (TourcoingNantes ou Rennes) et entre le Nord et le Sud-Est
(Tourcoing-Lyon). Au cours de l’année 2017, la
stratégie ferroviaire à grande vitesse française est
réorganisée. La SNCF cherche à clarifier ses offres, et
celles-ci sont déclinées en gamme avec inOui
(premium) et Ouigo (à bas coût) ; les inter-secteurs
sont réorganisés (Paix, 2018). Ouigo est

Depuis son lancement, l’offre Ouigo a évolué très
rapidement. En presque une décennie d’existence,
différentes grandes phases ont pu être mises en
évidence (Perrin, 2020) : le temps de l’expérimentation
(2013-2015), le temps de l’expansion (201607/2017), le temps de l’intégration (07/2017-2020) et
depuis deux ans, le temps de la (re)conquête11 (Fig.3).

Fig.3 - Les gares desservies par Ouigo au cours des grandes phases de son évolution
11

Cette période a été marquée par la pandémie de Covid 19. Cependant, Ouigo a continué son déploiement notamment par la (re)conquête
de marché et la réplique du modèle dans d’autre pays (Ouigo Espagne en 2021) ou sur d’autres services ferroviaires (Ouigo vitesse classique
en 2022).
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progressivement étendue partout où elle peut être
rentable, davantage via les gares centrales de grandes
métropoles. Montparnasse est la première gare
centrale parisienne desservie (décembre 2017), suivie
de Paris Gare de l’Est (juillet 2018) et Paris Gare de
Lyon (décembre 2018). Avec le déploiement de ces
nouvelles liaisons et la desserte de gares centrales
parisiennes, MLV Chessy est de moins en moins
utilisée comme gare de départ ou d’origine des TGV
Ouigo.
Les deux premiers temps d’expérimentation et
d’expansion de Ouigo sont donc particulièrement
intéressants à analyser. En effet, par son rôle dans
l’organisation des liaisons Ouigo et par le
bouleversement de sa desserte, MLV Chessy occupe
une nouvelle fonction de porte d’entrée du territoire
pour l’Île-de-France. Auparavant, point d’accès
secondaire pour une population locale et au trafic
fortement lié à la fréquentation du complexe
Disneyland Paris (Delaplace & Perrin, 2015), l’arrivée
de l’offre ferroviaire à grande vitesse low cost étend
son aire d’influence à l’échelle francilienne (Perrin,
2020). Ceci s’est traduit par une fréquentation accrue
et de nouveaux profils de voyageurs de la gare, avec
des répercussions dans la gestion des flux au sein de
la gare comme du pôle d’échanges et dans ses
accès.

Julie PERRIN

10% des voyageurs12. Pour autant, le dynamisme du
trafic est souligné par certains représentants de la
SNCF à partir des années 2000 : il croît dans ces trois
gares de façon continue et plus soutenue que dans
les gares centrales (SNCF, 2011 ; Lebœuf, 2013). A
MLV Chessy, il est passé de 1,5 million de voyageurs
en 2000 à 3 millions en 2012 (Données SNCF). Ouigo
bouleverse la fréquentation de cette gare avec une
croissance très importante et rapide (Fig.4)13 : elle a
doublé en 2017 par rapport à celle de 2012, avec plus
de 6 millions de voyageurs recensés.
7
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voyageurs

6
5
4
3
2
1
0
2012

2014

2015

2016

Marne-la-Vallée Chessy

2017

2018

2019

Massy TGV

Fig.4 – Evolution de la fréquentation de Marne-la-Vallée Chessy et
Massy (2012-2019) (Données SNCF Voyages, SNCF Open Data)14

Cette croissance est liée à l’organisation des
liaisons Ouigo jusqu’en 2017 (Fig.3), c’est-à-dire au
fait qu’elle soit la première (et dans un premier temps
unique) gare d’Île-de-France desservie par Ouigo,
avec un nouveau partage fonctionnel entre gares TGV
franciliennes et gares centrales parisiennes. En trois
ans, Ouigo devient le premier opérateur de MLV
Chessy. À partir de 2017-2018, la gare atteint ses
limites de capacité (Entretien, SNCF-Gares &
Connexions, 2017), une période qui correspond par
ailleurs à la réorganisation générale de l’offre
ferroviaire à grande vitesse.
La situation observée à Massy-TGV confirme
l’importance du type de desserte (terminus) dans
l’évolution du trafic. Desservie par Ouigo dès
décembre 2015, la fréquentation de cette gare
marque un bond en 2017-2018 (Fig.4) lorsque des
liaisons Massy – Sud-Ouest sont exploitées. Le
nombre d’allers-retours quotidiens concernant cette

II. UNE
AUGMENTATION
DE
LA
FREQUENTATION
DE
MARNE-LAVALLEE CHESSY LIEE A OUIGO ET AU
NOUVEAU ROLE DE PORTE D’ENTREE
DU
TERRITOIRE
A
L’ECHELLE
FRANCILIENNE
L’arrivée de Ouigo se traduit par une rapide et forte
augmentation de la fréquentation de MLV Chessy,
avec de nouveaux profils de voyageurs en gare TGV
comme en gare RER.
a.

2013

Une croissance rapide de la fréquentation
de Marne-la-Vallée Chessy

En Île-de-France, les gares TGV franciliennes ont
un poids secondaire dans l’organisation de l’offre
comme dans le trafic TGV, rassemblant moins de

12

Les gares TGV franciliennes représentent 8,5 % du trafic et 10 % de l’offre TGV en Île-de-France (SNCF, 2011). En 2012, les quatre gares
centrales parisiennes totalisent 90 millions de voyageurs pour 8,7 millions de voyageurs dans les trois gares TGV franciliennes de Aéroport
CDG TGV (4 millions), MLV Chessy (3 millions) et Massy TGV (1,7 million) (Lebœuf, 2013).

13

En 2020, le trafic chute brutalement en raison de la pandémie de Covid 19 (2,5 millions de voyageurs à MLV Chessy et 1,4 million à Massy
TGV).

14

En 2020, le trafic est fortement impacté par la pandémie de Covid 19, passant à 2,2 millions de voyageurs entrants à Chessy.
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gare passe de 2 à 5 et, en devenant terminus de
certains trains, la gare gagne 1 million de voyageurs
en 2017.
b.

à Chessy passant de 3,5 à 4,4 millions (Schéma
directeur du RER A, 2012). Entre 2013 et 2018, le
trafic gagne près d’1,5 million de voyageurs (entrants)
(Fig.5).
Les voyageurs Ouigo ont largement contribué à
l’augmentation du trafic dans cette gare. Avant 2013,
deux profils d’usagers du RER sont majoritaires à
Chessy : des visiteurs des équipements du complexe
touristique et des pendulaires (le complexe touristique
étant un pôle d’emplois particulièrement important)
(Entretien, RATP-Exp. voyageurs, 2017). L’arrivée de
Ouigo se traduit par un troisième type de flux dans la
gare RER, celui de pré- et post-acheminement à la
gare TGV. En effet, le RER A (qui relie directement
MLV Chessy à Paris ou au nord des Hauts-de-Seine)
joue un rôle très important dans le rabattement des
voyageurs Ouigo (Gares & Connexions, 2014). En
2015, il correspond ainsi à 54 % du rabattement
(Données Ouigo). Aussi, cela se traduit par le
développement de nouveaux flux entre les deux gares
RER et TGV.
La fréquentation de la gare, comme celle du pôle
d’échanges, augmente rapidement et se diversifie
avec Ouigo, une situation qui génère des problèmes
de fluidité à différentes échelles.

Une diversification des profils de voyageurs

Avant l’arrivée de Ouigo, Disneyland Paris joue un
rôle prépondérant dans la fréquentation de MLV
Chessy (Delaplace & Perrin, 2015). Selon la première
grande enquête voyageurs menée dans cette gare par
la SNCF, 57 % des voyageurs (montants) viennent du
complexe touristique (48 % des parcs) (SNCF, 2008).
L’aire d’influence de la gare est peu étendue : près de
2/3 des voyageurs viennent de Seine-et-Marne dans
un rayon de 15 km autour de la gare (hors voyageurs
liés au complexe touristique).
Avec Ouigo, la zone de chalandise de la gare
s’élargit en Île-de-France. Lors de la première année
d’exploitation, parmi les voyageurs franciliens, 43 %
vivent dans l’Est francilien (Val-de-Marne, Seine-SaintDenis et Seine-et-Marne), 25 % à Paris ou encore
11% dans les Hauts-de-Seine (Données Ouigo).
Déjà prépondérant parmi les voyageurs transitant
par cette gare, les enquêtes de Gares & Connexions
et de Ouigo soulignent le renforcement des motifs
« loisir/occasionnels ». L’enquête ad hoc menée
auprès des voyageurs en 201715 révèle que les profils
des touristes - et les espaces qu’ils fréquentent varient fortement selon qu’ils viennent avec une offre
classique ou avec Ouigo. Ceux empruntant une offre
TGV classique ont des pratiques spatiales polarisées
à 79 % par Disneyland Paris, contre 39 % pour ceux
venus avec Ouigo. Parmi les voyageurs Ouigo, 9 %
fréquentent exclusivement Paris, et surtout 39 % ont
des pratiques diffuses au sein de la région (qu’ils
visitent plusieurs polarités ou d’autres espaces
franciliens).
c.

Des répercussions sur la fréquentation et le
fonctionnement du pôle d’échanges : le cas
du RER A

Ouigo a également pesé sur le trafic du RER A,
dont Chessy est le terminus de la branche Marne-laVallée. Particulièrement dynamiques au cours de la
décennie 2000, les quatre dernières gares de cette
branche ont alors été fréquentées par 6 millions de
voyageurs supplémentaires : le nombre de voyageurs

Fig. 5 - Trafic des quatre dernières gares de la branche Marne-laVallée du RER A (2013-2019)16 (Données RATP Open Data)

III. FACE A L’EXPERIMENTATION OUIGO,
DES PROBLEMATIQUES DE FLUIDITE
DIFFICILES A ANTICIPER : LA GESTION
DE L’URGENCE
Lorsque Ouigo est lancé, il n’existe pas de retour
d’expérience quant à l’accueil du low cost ferroviaire
à grande vitesse. Les différents acteurs du site ont été

15

Parmi les 538 touristes interrogés (hors résidents franciliens, hors excursionnistes, venus en train à grande vitesse), 302 sont arrivés à MLV
Chessy dont 41 % avec Ouigo.

16

En 2020, le trafic est fortement impacté par la pandémie de Covid 19, passant à 2,2 millions de voyageurs entrants à Chessy.
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surpris, et ont dû tester très rapidement différentes
stratégies de gestion des flux afin de dé-saturer les
espaces.

Avant la mise en service de Ouigo, les périodes
tant de creux que de pics de fréquentation sont
particulièrement marquées au sein de cette gare TGV,
pesant sur la viabilité des commerces et l’ambiance
a. Accentuation des phénomènes de pic de
en gare (Entretien, SNCF - Voyages, mars 2011). Dès
fréquentation dans la gare TGV et saturation
2013, les situations de pic de fréquentation sont
des espaces du pôle d’échanges
accentuées. Leur gestion est plus difficile en raison du
La gare TGV est organisée sur trois étages avec
fait que les trains Ouigo soient au départ ou à l’arrivée
les quais (niveau -1), le hall voyageur (niveau 0) par
de la gare, du volume de voyageurs17, de leur moindre
lequel se fait l’accès à la gare TGV, la reliant aux gares
familiarité avec le train et de règles de voyage Ouigo
RER (au sud) et routière (à l’est), et un niveau supérieur
nouvelles pour le train (contrôle à l’embarquement,
en mezzanine (niveau +1), permettant d’accéder
taille des bagages). La gestion des flux ne s’apparente
notamment au terminal d’embarquement Eurostar
ni à celle des trains de passage ni à celle des Eurostar.
(Fig.6).
L’ensemble des acteurs de l’offre et du site ont été
surpris par la rapidité et
l’importance des flux. L’un des
directeurs de la gare évoque un
« raz-de-marée » face auquel il a
fallu « réagir et savoir modifier
notre système très rapidement »
et « s’adapter très rapidement »
(Entretien, SNCF – Gares &
Connexions,
2017).
Les
partenaires du site (Disneyland
Paris, RATP) décrivent des
situations de « débordement », de
« paralysie » ou encore de
« saturation » des espaces : un
responsable RATP résume ainsi la
situation des premiers mois en
parlant d'une paralysie par Ouigo
de la gare RATP, de la gare
routière, du parvis et également
d'une saturation de l'accès aux
parcs et aux hôtels (Entretien,
RATP - Exp. voyageurs, 2017). La
densité de la foule a perturbé
l’accès aux différents services
présents dans la gare TGV et ses
abords. Par exemple, Disney
occupe une partie de l’espace en
mezzanine au sein de la gare TGV
avec les comptoirs « Disney
Express » (Fig.6). Les visiteurs des
parcs et hôtels peuvent y déposer
ou récupérer leurs bagages, se
pré-enregistrer à l’hôtel et
Fig.6 - Marne-la-Vallée Chessy, accès et niveaux de la gare TGV
17

La capacité des Ouigo est élevée, les rames étant celles de TGV duplex réaménagées (25 % de places en plus) et doublées, soit une
capacité de 1 268 passagers (Ciry, 2014).
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récupérer les billets d’accès aux
parcs. Or, dans les premiers
mois, la présence d’une foule
importante de voyageurs Ouigo a
perturbé l’accès aux comptoirs
(visibilité, confusion entre les files
d’attente Disney et Ouigo) avec
des répercussions sur l’accès
aux hôtels et aux parcs. Pour ses
représentants, cette situation ne
correspond pas du tout à
l’expérience promise par Disney
(Entretien, Disney, mars 2014).
Les représentants de la RATP
rapportent
des
situations
proches : confusion entre les files
d’attente, saturation de la gare
RATP en raison de l’arrivée
massive de voyageurs Ouigo
utilisant le RER comme solution
de post-acheminement, temps
d’attente pouvant attendre une
heure pour acheter un ticket de
RER, etc. (Entretiens, RATP Exp. voyageurs, 2014, 2017).
b.

Organiser
des
cheminements sur les
trois niveaux de la gare
pour gérer les flux

Les
premières
années
d’exploitation de Ouigo ont été
marquées par des essais et
adaptations continus dans la
gestion de flux de personnes,
tout d’abord centrés sur les flux
au sein de la gare TGV.
Fig.7 - Cheminement des voyageurs Ouigo en gare de Marne-la-Vallée Chessy
Gestionnaire et personnels en
gare ont priorisé et dialogué avec
occupé, et d’organiser un cheminement pour étaler
différents partenaires du site en organisant
les flux. Dans le cas d’un train Ouigo au départ de MLV
progressivement l’occupation des espaces sur les
Chessy, le voyageur doit dès lors monter au niveau
trois niveaux de la gare.
+1, faire le tour de ce niveau par le sud, redescendre
Au cours de la première année, le gestionnaire doit
au niveau 0 pour finalement accéder aux quais en
revoir ses dispositifs de gestion des flux. En effet, ce
niveau -1 (Fig.7).
qui avait été prévu (transposer le système des
Ce système permet lorsqu’un train arrive de placer
Eurostar avec un contrôle en niveau +1 côté nord) ne
et organiser la file des voyageurs au départ au niveau
répond pas à l’importance des flux. Ceci explique que
+1, le temps que les voyageurs à l’arrivée passent du
le comptoir Disney Express (à l’angle nord-est de ce
niveau -1 à 0 et quittent la gare TGV, sans que les flux
niveau) soit particulièrement impacté. Le gestionnaire
ne se croisent. Ceci est d’autant plus important que
décide d’utiliser le côté sud de la mezzanine, alors peu
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les voyageurs Ouigo (devant se présenter au plus tard
30 minutes avant l’embarquement) passent du temps
en gare (IRC MLV Chessy, 2018). Lors des premiers
mois, la recherche de fluidité l’emporte sur les
différents usages de la gare et sur la praticité pour les
voyageurs : une signalétique temporaire et modulable
ainsi que du personnel sont déployés afin de les
accompagner dans ces espaces habituellement peu
investis.
Une fois ce système de cheminement stabilisé, les
espaces ont été retravaillés pour rendre plus agréable
le temps passé en gare et améliorel’expérience
client » du voyageur (Entretien, SNCF-Gares &
Connexions, 2017). A partir de 2014, l’espace sud de
la mezzanine est aménagé avec des distributeurs de
boissons puis avec la mise en service d’un kiosque
« Relay » proposant de la restauration rapide. Les
horaires correspondent à ceux des trains Ouigo.
Progressivement, les espaces des niveaux 0 et +1
sont embellis et réaménagés et différents dispositifs
sont installés (avec plus ou moins de succès) :
réaménagement de la salle d’attente et déploiement
du Wifi (halls, quais transversaux et espaces
d’attente), installation d’un mur végétal (mezzanine
sud), un piano et un baby-foot, ou encore de mobiliers
équipés de prises électriques.
A partir de décembre 2015, une nouvelle
organisation des flux est mise en place, par suite de
l’expansion de Ouigo et la mise en place des liaisons
entre le nord et l’ouest ainsi qu’entre le nord et le sud
de la France (Fig.3). Pour ces trains Ouigo, MLV
Chessy est l’un des arrêts franciliens : deux types de
flux Ouigo (terminus et de passage) sont désormais
organisés dans la gare (Fig.7). Gestionnaire de gare et

Julie PERRIN

opérateur ont négocié avant l’arrivée de ces trains :
pour ces Ouigo nord-ouest ou nord-sud, le nombre
de places vendues au départ de MLV Chessy a été
limité dans un premier temps pour permettre un
ajustement progressif. En raison du court temps
d’arrêt en gare de ces liaisons, la gestion des flux est
adaptée : l’attente et le contrôle à l’embarquement
s’effectuent au niveau 0 (Fig.7). Pour le gestionnaire et
l’opérateur, l’arrivée de ces nouveaux trains s’est
déroulée dans de bonnes conditions en comparaison
des premiers mois d’exploitation de Ouigo. Le retour
d’expérience des voyageurs est plus nuancé. Pour
une partie d’entre eux, l’orientation dans la gare est
complexe malgré les accompagnements mis en
place : la distribution des flux et les différents
cheminements en fonction des types de liaisons
Ouigo (Fig.8) restent mal compris (enquête ad hoc
menée auprès des voyageurs, 2017).

IV. OUIGO,
UN
REVELATEUR
DES
PROBLEMATIQUES
D’ACCES
ET
D’ARTICULATION INTERMODALE AU
SEIN DU POLE D’ECHANGES
A l’échelle du pôle d’échanges, les actions mises
en place ont nécessité un dialogue et des
négociations importantes entre les acteurs
interagissant sur le site. L’arrivée de Ouigo souligne la
spécificité de la gouvernance du site (Fig.9). Le pôle
d’échanges est jusqu’alors moins organisé pour
l’accès à la vitesse que pour la desserte du complexe
touristique Disneyland Paris, faisant lui-même partie
du projet d’aménagement du secteur IV de Marne-laVallée. Quatre groupes d’acteurs interagissent plus
particulièrement dans l’aménagement et la gestion du

Fig.8 - Signalétiques concernant les secteurs d’embarquement Ouigo à Marne-la-Vallée Chessy
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pôle d’échanges : les acteurs du transport, impliquant
pour certaines entités différents départements, pôles
ou filiales (SNCF, RATP), les grands porteurs de
projets touristiques (Disney en particulier), les
collectivités et organes d’État ainsi que les autorités
organisatrices de mobilité.
Il était difficile d’anticiper les conséquences de
l’arrivée de Ouigo quant aux besoins de mobilité et
d’aménagement à MLV Chessy. Alors que le
gestionnaire de la gare se concentrait sur la gestion
des flux au sein de la gare TGV lors des premiers mois,
les phénomènes de « débordement » (partie III) se
sont répercutés sur les différents espaces du pôle :
gare RER, espaces de stationnement, accès routiers,
esplanade, etc., aboutissant dans un premier temps à
la recherche de solutions temporaires, ainsi qu’à la
relance et à l’accélération de projets d’aménagement
du pôle d’échanges à moyen terme.

a.

Négociations
autour
de
solutions
temporaires aux problèmes de pré- et postacheminement

Les premiers mois, l’arrivée de Ouigo tend les
relations entre la SNCF et certains partenaires sur le
pôle. Des solutions temporaires sont progressivement
mises en place.
Ceci est bien illustré par le cas des accès routiers
à la gare, marqués par un engorgement de la voirie et
un manque de solution de stationnement. Fin 2013, la
préfecture alerte la SNCF et les partenaires du pôle
sur des problèmes d’embouteillages récurrents, en
particulier la saturation de l’avenue Goscinny qui
distribue les flux entre le parking Disney et la gare
routière (Fig.2). Pour Ouigo, l’apport de nouveaux
clients à Disney ou encore à la RATP justifie des
conciliations des partenaires. Pour les représentants
de Disneyland Paris, si Ouigo peut constituer une
amélioration de la desserte, l’offre est perçue comme

Fig.9 - Pôle d’échanges de Marne-la-Vallée Chessy et acteurs parties prenantes
Différents acteurs ont évolué ou se sont reconfigurés au cours de la période étudiée : conseil général (CG)
devenu départemental (CD) et SAN devenu Val d’Europe Agglomération en 2015 ; STIF renommé Île-deFrance Mobilité en 2017 ; SNCF réformée en 2015, devenue société anonyme en 2020 (démantèlement de
SNCF Mobilités, rattachement de Gares & Connexions à SNCF Réseau et création de SNCF Voyageurs).
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une détérioration de l’expérience des visiteurs (lors
des pics de fréquentation). Une solution à court terme
est mise en place : après une négociation entre les
représentants de la SNCF (opérateurs et gestionnaire
de gare), de la RATP, du STIF, des exploitants des
parkings, des acteurs institutionnels locaux (EPA
Marne/France, SAN Val d’Europe, CG 77) et de
Disney, les responsables Disney acceptent de mettre
à disposition un parking afin qu’il soit utilisé en
« dépose-minute », ceci de façon temporaire et en
soulignant qu’il s’agit d’une solution de court terme.
L’articulation intermodale entre flux Ouigo et RATP
met en lumière le poids de la dimension commerciale
de la nouvelle offre dans la gestion des flux. Côté
SNCF, les premières actions ont particulièrement
concerné les flux de voyageurs au départ de MLV
Chessy. Pour la RATP, les trains à l’arrivée ont
davantage posé des problèmes d’engorgement liés à
la billettique. Les dispositifs en place (distributeurs,
personnels présents) n’étaient pas suffisants pour
assurer de façon fluide la vente de tickets de RER.
Ceci s’explique par le volume de voyageurs, et aussi
parce qu’une part importante d’entre eux ne connait
pas la gare et n’a l’habitude de voyager ni en train ni
en transports en commun. Pour des représentants
RATP en charge de l’expérience client, un facteur
supplémentaire a pesé sur l’accompagnement des
voyageurs pour acheter leur titre de transport
(Entretien, RATP - Exp. voyageurs, 2017) : le prix de
vente des tickets de RER (7,60 € jusqu’à Paris centre,
10,05 € jusqu’à La Défense) relativement aux prix des
billets Ouigo, dont les prix d’appel étaient
particulièrement attractifs (10 € pour les adultes, 5 €
pour les enfants). Entre 2013 et 2017, le nombre
d’automates de vente est doublé, et l’espace est
réorganisé. En parallèle, des négociations sont
menées avec Ouigo, notamment pour proposer des
solutions de pré-vente à bord des trains. Celle-ci sera
finalement expérimentée en 2016 (Le Parisien, 2016).
Pour les représentants RATP, il a été difficile de
trouver des interlocuteurs SNCF ou Ouigo : le manque
de coordination initiale pourrait en partie être expliqué
par le fait que l’opérateur avait un enjeu de
positionnement marketing et commercial à marquer le
passage d’un système de transport à l’autre.
L’arrivée de Ouigo a mis en lumière les difficiles
conciliations entre les enjeux de gestion des flux et les

18

différentes stratégies commerciales de certains
acteurs ainsi que des difficultés de coordination. Au
départ, différentes visions se sont opposées quant
aux répercussions de cette arrivée sur le site et aux
responsabilités engagées. Bien que la gare soit alors
en service depuis près de vingt ans, plusieurs acteurs
ont relaté une difficulté à trouver le bon interlocuteur
(Entretiens, RATP - Exp. voyageurs, SNCF-Gares &
Connexions, 2017). Ces situations soulignent la
complexité de la gestion du site face à la multiplicité
des parties prenantes et pour certains, leur propre
fonctionnement interne.
b.

Le développement du pôle d’échanges
multimodal : relance d’une dynamique de
projets

Si des solutions temporaires ont été trouvées, des
solutions pérennes ont été recherchées, en lien avec
différents projets d’aménagement. Ces projets sont
marqués par le cadre spécifique des accords de
1987 : le pôle d’échanges fait partie du projet d’intérêt
général
de
développement
touristique
et
d’aménagement urbain de Val d’Europe initié par la
convention pour la création et l’exploitation d’Euro
Disneyland en France, portant initialement pour une
période de 30 ans. Organisés par phases, le cadre et
le contenu du projet peuvent évoluer par la signature
d’avenants. Celui signé en 2010 - qui prolonge la
convention jusqu’en 203018, fait évoluer le périmètre
d’emprise de Disney et officialise le projet touristique
Village Nature - a inscrit des projets d’amélioration des
accès en transports en commun et routier au site, et
notamment de nouvelles infrastructures (Avenant n°8
à la Convention pour la création et l’exploitation d’Euro
Disneyland en France, 2010) : un accès sud à la gare
de MLV Chessy, une gare routière Chessy Sud, un
deuxième bâtiment voyageur, des projets de transport
en commun interne au Val d’Europe et des liaisons
métropolitaines. Comme les mentions de l’avenant
l’illustrent, certains projets concernant le pôle
d’échanges étaient à l’étude avant Ouigo, parfois
depuis plusieurs années. Après l’arrivée de Ouigo,
d’importants travaux sont réalisés en quelques
années (Fig.10). Le parking est agrandi et le déposeminute réorganisé (2015-2016). La gare routière
existante (nord) est étendue et réaménagée, une gare
routière sud est créée ainsi qu’une nouvelle sortie sud

Un avenant n°9 signé en 2020 prolonge la convention jusqu’en 2040 et la possibilité de réaliser un troisième parc à 2036.
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au RER A19 (2017-2019). En 2018, des travaux de
doublement des voies de l’avenue Robert Schuman
sont réalisés afin de fluidifier l’accès à l’avenue
Goscinny.

l’offre a été à la fois un révélateur et un accélérateur
de ces différents projets.

Fig.10 - Travaux du pôle d’échanges et de ses accès réalisés depuis 2015

En 2020, des études préliminaires pour la
réalisation d’un second accès à la gare TGV au sud
du pôle d’échanges et les études de modification pour
la dépose-minute au nord sont lancées. Leurs
financements s’appuient sur le constat persistant de
la saturation des accès routiers au pôle d’échanges,
en dépit des améliorations apportées depuis 2016
(CD 77, 2020).
Ouigo, par les difficultés de circulation et d’accès
engendrées, semble avoir dynamisé les projets sur le
site en mettant en lumière « la nécessité de fluidifier le
système » (La Marne, 2018) : « Ouigo a été la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase entre autres, en
termes de circulation autour de la gare, et ça a
déclenché les projets » (Entretien, SNCF – Gares &
Connexions, 2017). La saturation engendrée par
19

CONCLUSION
Le quartier de la gare est spécifié par sa situation
à l’entrée des parcs Disneyland Paris, au cœur du
complexe touristique. L’arrivée de Ouigo à MLV
Chessy, par l’augmentation du volume de voyageurs
qu’elle a engendré et les nouveaux profils amenés à
fréquenter la gare, a fait ressortir les problématiques
d’accès au pôle d’échanges et d’articulation
intermodale, en partie déjà identifiées, mais rendues
concrètes alors que l’exploitation de la gare est
poussée vers ses limites de capacité.
Si Ouigo constitue une évolution très importante
du service en gare TGV, son arrivée à MLV Chessy n’a
pas été anticipée avec l’ensemble des partenaires à
l’échelle du pôle, et tout juste avec les gestionnaires
de gare. Aucun groupe de travail n’a été mis en place

En 2016-2018, la RATP réalise de nouvelles infrastructures dont huit positions de garage en arrière-gare.
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en amont de l’arrivée de Ouigo à MLV Chessy, ni avec
les partenaires locaux : cette situation s’explique en
partie par le caractère expérimental du déploiement
de l’offre et la rapidité de son succès. Cependant,
l’étude de l’arrivée de Ouigo dans d’autres gares,
comme à Massy TGV révèlent des problématiques
proches, notamment dans l’articulation des flux
(Entretiens, SNCF – Transilien / Gares & Connexions,
2019). Aussi, alors que Ouigo a participé à l’évolution
de la gestion des flux de voyageurs à grande vitesse
en général, notamment à travers l’expérimentation de
dispositifs dans leur organisation et leur acceptabilité
pour les voyageurs, l’offre a paradoxalement peu été
accompagnée en gare lors de son déploiement.
MLV Chessy, en raison de son interconnexion au
RER A, se distingue de la plupart des gares
périphériques des autres régions françaises et
bénéficie à ce titre d’un potentiel intermodal élevé à
l’échelle de l’aire urbaine (Facchinetti-Mannone & al.,
2016). Pour autant, avant Ouigo, les interactions entre
gares TGV et RER étaient secondaires et, en dépit du
potentiel important de cette articulation, les
équipements et organisations en place n’ont pas pu
absorber les nouveaux flux de voyageurs Ouigo.
L’étude de l’organisation progressive de la gestion de
ces flux met en évidence à la fois la complexité de la
gouvernance du site et la multiplicité des logiques
d'acteurs en présence. Les représentations et les
stratégies des différents acteurs sont confrontées
entre elles et aux pratiques des voyageurs. Des
travaux récents se sont penchés sur les
problématiques de gestion des cheminements et de
la fluidité en gare (Riot, 2015 ; Moroni, 2022). La
gestion des flux s’inscrit dans un processus de
régulation spatial et également temporel, marqué à la
fois par la dé-synchronie des rythmes des acteurs en
présence et par des actions et solutions relevant de
différentes temporalités (Moroni, 2022). L’analyse de
l’arrivée de Ouigo à MLV Chessy illustre bien cette
dimension processuelle, la pluralité des rythmiques à
l’œuvre et la recherche de compromis entre acteurs
aux logiques distinctes. Le cadre spécifique de ce
secteur met particulièrement en lumière l’articulation
de systèmes spatiaux de différentes échelles, au
regard des répercussions en cascade engendrées par
le doublement de la fréquentation de la gare en
quelques années, pour des voyageurs ayant de
nouveaux besoins d’intermodalité.
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