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Résumé
Les gares et les quartiers de gare bénéficient,
depuis une trentaine d’années, d’un intérêt renouvelé
dans les métropoles françaises et européennes. La
multiplication des projets de rénovation autour des
gares a suscité de nombreux travaux relatifs à leurs
leviers, leur gouvernance et leurs effets. Cet article
propose de contribuer à leur compréhension en les
appréhendant comme des espaces de tensions et de
négociations entre différentes stratégies d’acteurs.
En effet, au-delà d’un discours mettant l’accent sur
la dimension collective de l’aménagement de ces
quartiers, il s’agit de projets complexes, alliant des
interventions sur les infrastructures et sur le tissu
urbain tout en s’inscrivant dans des stratégies de
développement à l’échelle métropolitaine. Il s’agit
donc d’interroger la manière dont s’articulent ces
différents enjeux. L’étude croisée des projets Lyon
Part-Dieu et Rotterdam Central District permet de
mettre en lumière les tensions qui façonnent le
programme, les fonctions et les formes de ces
quartiers. Leur comparaison permet aussi d’interroger
le modèle des quartiers de gare métropolitains et leur
relation au contexte institutionnel, urbain et
économique local.
Mots-clés
Quartier de gare, projet urbain, gare centrale, gare
métropolitaine, France, Pays-Bas.
Abstract

Since a few decades, stations and station areas
benefit from a renewed interest in research and public
policies in Europe. This interest builds on the

development of high-speed lines, but also on a range
of urban, institutional, and economic evolutions that
converge around the station. It results in the
multiplication of stations and station areas renovation
projects in European and French metropolises. Those
projects are characterised by their complexity: they
take place on an extended yet constraint perimeter,
encompassing dozens of hectares beyond the
immediate vicinity of stations. They are multidimensional, as they aim at renewing or extending
infrastructure
networks,
renovating
entire
(brownfield) neighbourhoods and are also part of
metropolitan development strategies. Hence, they put
together a wide range of actors that must cooperate
despite different motives.
The coexistence of multiple rationales raises
questions about the organisation and the outcomes of
collective action. Indeed, those large-scale
infrastructure and urban projects are often presented
as one coherent operation based on a consensus
between the different actors. This article seeks to go
beyond this image and unfold the projects to look at
metropolitan station area projects as spaces of tensions
and negotiations between different stakeholders. It
builds on the notion of “urban project”, which has
been developed to describe the shift from a “planning”
approach – in which the public authorities were
responsible for the making of urban plans – to a
collective process associating a growing number of
public and private parties in the urban production.
Previous works in this field have shown the tension
between the communication and the reality of projects
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that appear highly fragmented both in terms of
rationales for action and operational set-up.
This article is based on two case studies: Lyon PartDieu project, around the Part-Dieu station in Lyon
(France) and Rotterdam Central District, around the
central station of Rotterdam (the Netherlands), both
being typical examples of station area renovation
projects and their complexity. They emanate from a
diversity of levers and answer a need for infrastructure
and urban renovation and are viewed as a vector of
metropolitan transformation. Their comparison
highlighted a threefold tension at play in the
renovation of metropolitan stations and station areas:
tension between an urban and a technical approach of
the infrastructure; tension to capture economic value;
and tension between a search for distinction and the
standardization
of
metropolitan
planning.
Nevertheless, it also illustrates that beyond the
metropolitan character associated to central stations
and their neighbourhoods, those projects are deeply
embedded in their local institutional and economic
context. The political and market regulation of those
projects thus need to be questioned.

INTRODUCTION
Les quartiers de gare, espaces longtemps peu
valorisés dans le tissu urbain, bénéficient depuis une
trentaine d’années d’un intérêt renouvelé. Cette
dynamique de revalorisation, largement documentée
par la recherche en aménagement et urbanisme,
s’observe dans un grand nombre de métropoles
européennes (voir notamment POPSU Europe, 2009)
et françaises, ainsi que dans des métropoles
régionales (Delage, 2013) ou des villes moyennes
(Roudier, 2019). Elle se traduit par une multiplication
des projets de rénovation des gares et des quartiers
de gare, souvent motivés par l’arrivée de la grande
vitesse.
S’il s’agit d’un facteur déterminant, ces projets
résultent également d’évolutions institutionnelles,
urbaines et économiques plus larges, qui semblent
converger vers la gare et ses abords. Les opérations
de rénovation des gares métropolitaines et de leur
quartier se caractérisent ainsi par leur complexité.
Tout d’abord, la notion de « quartier de gare » y est
envisagée dans un sens élargi puisque ces projets
couvrent en général plusieurs dizaines d’hectares audelà des abords immédiats des infrastructures.
Ensuite, il s’agit d’opérations multidimensionnelles
visant simultanément à rénover ou à étendre des
infrastructures de réseau, à requalifier des quartiers
marqués par la présence de friches industrielles et à
accroître le rayonnement des villes en accueillant de
nouveaux
quartiers
d’affaires
d’envergure
internationale ou nationale. Ces enjeux sont portés par
des acteurs différents, issus du secteur des
transports, de l’aménagement ou encore du monde
économique qui interviennent sur des éléments
ponctuels du projet. Néanmoins, les contraintes du
périmètre
et
la
densité
des
opérations
d’aménagement autour des gares rendent leurs
actions interdépendantes.

Keywords

Station area, Urban project, Central station,
Metropolitan station, France, the Netherlands.

Cet article interroge la coexistence de multiples
acteurs et de leurs logiques au sein des projets de
rénovation des grandes gares et de leurs quartiers.
Plus spécifiquement, il propose une lecture des
quartiers de gare métropolitains comme espaces de
tensions et de négociations entre les stratégies
portées par différents acteurs. Cette réflexion s’appuie
notamment sur la notion de « projet urbain »,
désignant une démarche de co-production de la ville
associant l’ensemble des acteurs publics et privés, qui
s’est imposée comme l’une des principales modalités
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de la production urbaine et métropolitaine depuis le
début des années 2000. Les acteurs impliqués dans
cette démarche soulignent le plus souvent sa
dimension collective, coopérative, voire partenariale.
Néanmoins, les travaux récents tendant à nuancer
cette approche pour montrer que, derrière un
discours unifié permettant de coordonner une action
collective (Idt, 2012), les projets urbains regroupent
des opérations fragmentées et portées par des
acteurs qui ne partagent pas nécessairement un but
commun.

depuis les années 2000 avec la volonté explicite
d’intégrer le « Top 151 » des villes européennes les
plus attractives (Bardet & Healy, 2015). La ville de
Rotterdam cherche, quant à elle, à reconquérir son
rôle de plaque tournante de l’économie européenne,
longtemps joué par le port mais éprouvé par la
désindustrialisation.
Dans les deux cas, cette stratégie est intimement
liée à la position des villes au sein du réseau ferré
transeuropéen. La présence ou l’arrivée des lignes à
grande vitesse (LGV) européennes est mobilisée par
les acteurs politiques et économiques locaux comme
un avantage majeur, qui leur permet à la fois de
s’inscrire dans un réseau de métropoles, mais aussi
de rivaliser avec elles pour attirer population,
entreprises et capitaux. A Lyon comme à Rotterdam,
des problématiques ferroviaires (saturation du nœud
ferroviaire et de la gare à Lyon, arrivée de la LGV NordEurope à Rotterdam) servent de point d’appui à une
stratégie plus large de développement métropolitain.

Cette approche du projet urbain nous semble être
une grille de lecture intéressante pour appréhender les
projets de rénovation des gares sous l’angle de leur
jeu d’acteurs et de ses effets sur l’aménagement
urbain. Cet article cherche ainsi à documenter la
diversité des stratégies à l’œuvre dans la rénovation
des quartiers de gare au-delà d’un discours mettant
l’accent sur la dimension collective de leur
aménagement. Comment s’articulent les objectifs et
les stratégies des différents acteurs à l’échelle du
projet ? Quelles sont les lignes de tensions qui
modèlent le programme, les formes urbaines et les
fonctions des quartiers de gare métropolitains ?
Comment s’effectuent les arbitrages entre les
logiques individuelles et l’équilibre général du projet ?
Les réflexions présentées dans cet article sont les
résultats d’une étude menée en 2018 autour de deux
projets de rénovation de gares centrales
métropolitaines : Lyon Part-Dieu (France) et
Rotterdam Central District (Pays-Bas).

Malgré des périmètres, des programmes et des
trajectoires métropolitaines différentes – puisqu’il
s’agit à Lyon de renforcer un quartier d’affaires
vieillissant et saturé (la Part-Dieu) et à Rotterdam
d’impulser une dynamique de mutation de la base
économique – la comparaison de ces deux opérations
semble pertinente au regard du discours et des leviers
de projets présentés par les acteurs. L’imbrication de
logiques infrastructurelles, de rénovation urbaine et de
développement économique nous permet en effet de
souligner la complexité de ces opérations, et ainsi
d’observer les arbitrages réalisés et l’influence de
facteurs locaux sur leur mise en œuvre.

L’intérêt d’une comparaison Lyon – Rotterdam

Les projets menés à Lyon et Rotterdam présentent
un certain nombre de points communs qui rendent
leur comparaison particulièrement intéressante dans
le cadre de cette étude.

I. ENJEUX ET ACTEURS DES PROJETS
DE RENOVATION DES QUARTIERS DE
GARE
a.

Tout d’abord, Lyon et Rotterdam sont des
métropoles majeures à l’échelle nationale. Ne pouvant
concurrencer leur capitale, Paris et Amsterdam, en
termes d’attractivité, elles partagent une même
stratégie de développement centrée sur l’échelle
européenne. Si cette idée d’intégrer la compétition
économique européenne est ancienne à Lyon (Healy,
2007), elle est réaffirmée par les pouvoirs locaux

1

La gare, un objet au cœur de multiples
logiques

La multiplication des projets de rénovation des
quartiers de gare résulte d’évolutions à la fois
techniques, institutionnelles, politiques, économiques
et urbaines qui semblent se cristalliser autour des
gares, perçues à la fois comme des infrastructures
majeures et des équipements urbains symboliques.
Suivant les travaux de L. Bertolini, C. Curtis et J.

Le « Top 15 » fait référence au classement des villes européennes les plus attractives pour les dirigeants des grandes entreprises, élaboré
par Cushman & Wakefield depuis 1990. Pour plus de détails sur l’appropriation de ces classements par les acteurs lyonnais, voir Bardet &
Healy, 2015
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Renne (2012) ainsi que d’A. Delage (2013 ; 2018), on
peut distinguer trois ensembles de facteurs explicatifs
de cet intérêt renouvelé pour les gares et leurs abords
au tournant des années 1990.
Un premier ensemble renvoie à des évolutions
propres au monde ferroviaire. Des innovations
techniques, telles que le développement de la grande
vitesse à l’échelle européenne, mais aussi
l’investissement dans les réseaux régionaux, ont
permis de revaloriser le train comme mode de
déplacement, face à l’avion ou à la voiture individuelle.
Ensuite, la recomposition des activités industrielles et
logistiques des compagnies ferroviaires, qui s’inscrit
dans un mouvement plus général d’exurbanisation
des activités productives (Heitz, 2017), a permis de
libérer des emprises foncières aux abords des gares,
ouvrant la voie à une réflexion sur leur aménagement.
Enfin, la libéralisation du secteur ferroviaire pousse les
gestionnaires d’infrastructures à développer des
activités secondaires pour générer de nouvelles
ressources (Maulat & Pedro, à paraître). La valorisation
de leur patrimoine foncier et immobilier, à travers le
développement de commerces et de services en gare
ou des activités d’aménagement et de promotion sur
les terrains libérés par la réorganisation de leurs
activités, occupe ainsi une place croissante dans la
stratégie des acteurs ferroviaires.
Un second ensemble de facteurs renvoie à une
évolution des modèles urbains et à l’essor de
référentiels de « ville durable » qui promeuvent
notamment les formes denses, mixtes et appuyées
sur les réseaux de transport pour limiter l’expansion
urbaine et l’usage de la voiture individuelle. Les nœuds
de transports collectifs apparaissent comme des
supports d’opérations de densification et de
rénovation urbaine, redorant ainsi l’image des
« quartiers de gare ». L’attractivité renouvelée des
quartiers de gare résulte également, selon Bertolini &
al. (2012), d’une évolution des modes de vies urbains
vers une plus grande mobilité et une moindre linéarité
des parcours individuels. Ces facteurs s’appliquent
néanmoins aux pôles de transport à toutes les
échelles et ne sont pas spécifiques aux projets de
rénovation des grandes gares.
En revanche, la revalorisation du rôle des grandes
gares comme équipements urbains symboliques est
directement liée à la question de la métropolisation et
à l’importance croissante des enjeux d’attractivité et
de développement économique dans la stratégie des

acteurs publics locaux. Dans un contexte de
concurrence interurbaine à différentes échelles pour
attirer les entreprises et les investisseurs, les villes
développent des grands projets pour accroître leur
visibilité à l’échelle internationale. Les abords des
grandes gares métropolitaines apparaissent comme
une localisation idéale pour ces projets du fait de leur
position centrale dans le tissu urbain, de leur
accessibilité à différentes échelles et de la présence
d’emprises foncières mutables. Ainsi, les projets de
rénovation des quartiers de gare métropolitains
incluent le plus souvent le développement d’un
quartier d’affaires de grande envergure, permettant
aux villes de se positionner dans une concurrence
internationale ou nationale.
Considérés à la fois comme des nœuds articulant
réseaux et mobilités à différentes échelles, comme
des pôles commerciaux et de services, comme de
nouvelles centralités urbaines et comme des moteurs
du développement économique, les gares et leurs
quartiers se trouvent au carrefour de multiples enjeux
et d’un jeu d’acteurs complexe. Les stratégies des
acteurs convergent dans une certaine mesure : on
peut penser, par exemple, que la stratégie de
valorisation foncière des compagnies ferroviaires
s’articule avec les enjeux de densification et de
rénovation urbaine portés par les acteurs publics
locaux, ainsi qu’avec la stratégie des promoteurs
immobiliers attirés par la proximité de la gare.
Néanmoins, le caractère multidimensionnel de ces
opérations qui allient des interventions sur les
infrastructures et sur le tissu urbain, la complexité et le
morcellement de leur jeu d’acteurs laissent présager
des tensions entre les différentes logiques, au-delà de
la rhétorique de projet. Comment, dès lors, assurer la
cohérence du programme et la cohésion des acteurs
au sein de ces grands projets de rénovation des gares
et de leurs quartiers ?
b.

Lire les gares au prisme du projet urbain

La notion de « projet urbain » s’est imposée dans
la recherche en aménagement (Ingallina, 2008 ; Arab,
2017 ; 2018) et en sciences politiques (Pinson, 2006)
ainsi que dans le discours des acteurs de l’urbanisme
depuis le début des années 2000. Elle désigne une
évolution des modalités de production de la ville : à
une approche planificatrice, dans laquelle la puissance
publique était chargée d’élaborer les orientations pour
l’aménagement du territoire, succède une démarche
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caractérisée par la coopération entre l’ensemble des
acteurs – publics comme privés – impliqués dans la
fabrique urbaine. Elle répond à une évolution du
contexte économique, institutionnel et urbain. Les
dynamiques de métropolisation et de globalisation,
d’une part, exacerbent la concurrence entre les villes
pour attirer les entreprises et les capitaux. Cela se
traduit par une mise à l’agenda des enjeux
d’attractivité et de développement économique
(Pinson, 2006) qui s’incarnent dans de grands projets
urbains permettant d’assurer la visibilité et l’attractivité
des métropoles. D’autre part, la recomposition de
l’action publique sous l’effet de la décentralisation (en
France) et plus généralement de l’affirmation de
l’échelon métropolitain, ainsi que la raréfaction des
ressources financières poussent les collectivités à
coopérer avec d’autres acteurs – notamment privés.
En effet, elles ne peuvent pas porter à elles-seules le
financement de ces grands projets (Linossier &
Verhage, 2009). La démarche d’aménagement de
l’espace doit donc intégrer un nombre croissant
d’acteurs, porteurs de logiques différenciées.
Les projets urbains répondent à cette
complexification du jeu d’acteurs de l’aménagement.
Présentés comme des démarches collectives ou
partenariales, associant des acteurs publics et privés
pour l’aménagement d’un territoire souvent compris à
l’échelle de l’îlot ou du quartier (Ingallina, 2008), leur
discours met l’accent sur la construction d’une vision
commune de l’action collective, dont la réalité peut
être mise en question. L’étude de grands projets
urbains à Marseille (Bertoncello & Dubois, 2010) ou à
Lyon (Linossier & Verhage, 2009), citées notamment
par J. Idt (2012), a permis d’illustrer la fragmentation
de ces opérations, tant sur le plan temporel que du
point de vue de leur montage opérationnel. R.
Linossier et R. Verhage (2009) nuancent également la
notion de « partenariat » mobilisée par les acteurs de
ces grands projets – en particulier pour désigner la
relation entre acteurs publics et privés – et qui sousentend la présence d’un objectif commun. Pour les
auteurs, ce partenariat est tout autant une « lutte entre
des acteurs ayant des objectifs différents » (2009,
p.147), notamment pour le partage de la valeur
économique créée par le projet.
Le projet urbain peut être considéré à la fois
comme un discours permettant de coordonner une
action collective et comme un espace de tensions
entre les stratégies de différents acteurs. Cette

approche nous semble particulièrement intéressante
pour traiter des opérations de rénovation des gares et
de leurs quartiers, qui présentent de manière
exacerbée les caractéristiques des projets urbains : la
complexité du jeu d’acteurs est renforcée par la mise
en contact du monde de l’aménagement et de celui
des transports, qui portent un regard différent sur la
gare et ses abords. De plus, l’aménagement des
quartiers de gare fait l’objet d’une forte « mise en
discours » du fait de leur importance dans les
stratégies de développement métropolitain. Il s’agira
donc de mettre en regard ce discours et les
réalisations concrètes, afin d’illustrer les tensions liées
à la combinaison, sur un périmètre réduit, d’acteurs
avec des intérêts, des logiques, des cultures et des
stratégies différentes, longtemps invisibilisés dans les
projets d’aménagement (Subra, 2008).

II. LYON PART-DIEU / ROTTERDAM
CENTRAL DISTRICT : DEUX EXEMPLES
TYPIQUES
DES
PROJETS
DE
RENOVATION DES QUARTIERS DE
GARE METROPOLITAINS
Les projets d’aménagement autour des gares de
Lyon Part-Dieu et de Rotterdam Central s’inscrivent
dans la dynamique des « Euro-quartiers de gare », une
catégorie définie par A. Delage (2018) comme des
opérations associant, autour d’une gare TGV, un volet
« transport » et un volet « urbain ». Le volet
« transport » comprend généralement la rénovation de
la gare, la réorganisation des mobilités urbaines et le
réaménagement du parvis en un espace public. Le
volet « urbain », quant à lui, s’organise autour
d’opérations mixtes et comporte souvent des hôtels
de standing ou des grands équipements publics. Ces
grands projets, souvent portés par les acteurs publics
locaux, associent ainsi des enjeux infrastructurels,
urbains et de développement économique.
Le projet Lyon Part-Dieu répond assez
classiquement à ces trois enjeux. Il émerge, d’une
part, en réponse à une forte saturation des
infrastructures ferroviaires, que ce soit le nœud
ferroviaire lyonnais (NFL), carrefour majeur du réseau
ferroviaire transeuropéen, ou la gare de la Part-Dieu.
Première gare européenne en nombre de voyageurs
en correspondance, elle a initialement été conçue
pour accueillir 35 000 voyageurs par jour mais en
accueille aujourd’hui plus de 125 000, avec des
prévisions prévoyant une hausse continue de sa
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Lyon Part-Dieu
+ 650 000 m2 tertiaires
et 2 200 logements
sur 72 ha dont 38 ha
de ZAC
Fig.1 - Périmètre et principales opérations du projet Lyon Part-Dieu (M.Pedro, 2021)

fréquentation2. Le « volet transport » du projet PartDieu comprend ainsi la rénovation totale du bâtiment
voyageur mené par SNCF Gares & Connexions et la
construction d’une nouvelle voie au sud du faisceau
ferré, sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, ainsi
que la réorganisation des mobilités urbaines autour de
deux pôles multimodaux (Villette et Vivier-Merle). Le
« volet urbain » vise à ouvrir le quartier de la Part-Dieu,
caractéristique de l’urbanisme de dalle des années
1970, sur son environnement urbain et à répondre à
la saturation et au vieillissement du parc immobilier
tertiaire. Enfin, le projet de la Part-Dieu s’inscrit
également dans une stratégie de développement à
l’échelle métropolitaine : il est identifié comme l’un des
quatre « grands projets urbains » visant à renforcer
l’attractivité de la métropole lyonnaise à l’échelle
internationale, aux côtés de Confluence, du Carré de
2

Soie et du quartier Gerland. Le projet est officiellement
lancé en 2010, avec la création d’une mission de
préfiguration visant à coordonner les initiatives privées
qui se multiplient à l’échelle du quartier. La métropole
crée ensuite une Société Publique Locale – la SPL
Lyon Part-Dieu pour piloter le projet. Elle est en
charge, jusqu’en 2029, d’un périmètre opérationnel
de 72 ha regroupant une trentaine d’opérations, dont
une ZAC de 38 ha au plus près de la gare (Fig.1).
Le projet de rénovation du quartier de gare de
Rotterdam émerge, quant à lui, dans le cadre de la
politique nationale des projets-clés (NSP), lancée à la
fin des années 1990 par le gouvernement néerlandais
et visant à rénover les principales gares du pays pour
accueillir la LGV Nord-Europe. Les subventions de
l’Etat, financeur principal des infrastructures via le

lyon-partdieu.com, L’essentiel du projet de pôle d’échanges multimodal, Edition 2017
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Rotterdam Central District
455 000 m2 de développement mixte
et une rénovation des espaces publics
Fig.2 - Périmètre et principales opérations du projet Rotterdam Central District (M.Pedro, 2021)

gestionnaire du réseau ferroviaire ProRail, sont
conditionnées à l’élaboration d’un projet de rénovation
du quartier de gare par les acteurs publics locaux afin
de faire de ces espaces les « cartes de visite » (VROM,
2003) des métropoles néerlandaises. La ville de
Rotterdam, confrontée à la désindustrialisation, à la
réorganisation des activités portuaires ainsi qu’à un
taux de chômage particulièrement élevé à l’échelle
nationale (Trip, 2007), voit dans l’arrivée de la grande
vitesse un « catalyseur » (entretien, MRDH3) pour
remodeler son centre-ville et attirer de nouvelles
activités tertiaires.
En 2001, la ville présente un premier projet de
refonte totale du centre-ville, prévoyant plus de 600
000 m² de bureaux, logements et équipements pour
un coût prévisionnel de 875 millions d’euros (Trip,
2005). La gare est pensée comme un nouveau signal
urbain, matérialisé par des sculptures géantes sur son
parvis. Ces sculptures cristallisent rapidement
l’opposition au projet, jugé trop coûteux et
« mégalomane » (ibid.) pour Rotterdam, provoquant
une crise politique qui aboutit à un changement de
majorité municipale et à l’abandon du projet, la
nouvelle majorité ayant largement fait campagne
3

contre. Sous la pression du calendrier de réalisation
des infrastructures, le projet est alors scindé en deux
phases : le « volet transport » est livré en 2014 et
comprend la rénovation de la gare, un pôle
d’échanges multimodal, l’aménagement du parvis et
des espaces publics aux abords immédiats des
infrastructures. Le « volet urbain » est finalement lancé
en 2007 avec la proposition d’un nouveau masterplan,
portant sur un périmètre restreint. Celui-ci couvre une
trentaine d’hectares, regroupant principalement
quatre îlots dont trois (Delftseplein, Conradstaat et
Schiekadeblok) appartiennent à la municipalité (Fig.2).
Le projet, baptisé Rotterdam Central District (RCD) est
piloté par la municipalité, mais celle-ci s’appuie
fortement sur une association du même nom,
regroupant les propriétaires fonciers, les promoteurs
et les entreprises du périmètre, pour assurer la
communication et l’animation du projet.
L’étude croisée de ces deux projets permet d’une
part d’interroger la standardisation de l’aménagement
des métropoles européennes en termes de discours,
de modes d’action ou de formes urbaines, autour de
l’objet que sont les « quartiers de gares ». Néanmoins,

Région Métropolitaine Rotterdam – La Haye, autorité organisatrice de la mobilité
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Type
d’acteurs

Acteurs publics
de
l’aménagement

Acteurs
des
transports

Autres
acteurs
interrogés

Mathilde PEDRO

Fonction

Rotterdam Central
District

Lyon Part-Dieu

Villes et leurs groupements

Métropole de Lyon
Ville de Lyon

Ville de Rotterdam*

Entreprises publiques dédiées
à la gestion du projet

SPL Lyon Part-Dieu*

/

SNCF Réseau*

ProRail*

SNCF Gares & Connexions*

NS*
Metropool Regio Rotterdam
Den Haag (MRDH)*
RCD Vereniging
(Association Rotterdam
Central District)*

Gestionnaire d’infrastructure
ferroviaire
Gestionnaire de gare
Autorité organisatrice des
transports urbains

SYTRAL*

Instances collectives de
dialogue à l’échelle du projet

Club des entreprises Lyon
Part-Dieu*

Propriétaires fonciers,
promoteurs et gestionnaires
d’actifs

Vinci Immobilier*
ICADE*

Maarsen Groep*
CBRE*

Architectes

L’AUC* (Architecte-conseil
du projet)

Benthem Crouwel*
(Architecte de la gare)

*Acteurs interrogés dans le cadre de l’enquête
Tab.1 – Tableau d’équivalence des acteurs du projet à Lyon et à Rotterdam (M.Pedro, 2021)

si de fortes similarités apparaissent dans le discours –
entre une recherche de distinction, dans des projets
axé sur le développement économique et la
ayant vocation à être des vitrines pour les métropoles,
concurrence interurbaines – et sur les leviers de
et une dynamique de standardisation de la production
projets – impulsés par la rénovation ou le
urbaine et métropolitaine. Des exemples de
Tab.
1
:
Les
principaux
acteurs des
projets
développement des infrastructures –, ils ne peuvent
négociations,
conflits
ou arbitrages tirés des entretiens
être interrogés hors du contexte urbain et institutionnel
effectués avec les acteurs des projets sont mobilisés
dans lequel ils s’inscrivent. Nous interrogerons, dans
pour illustrer chacun de ces axes
les parties suivantes, leur singularité. Pour faciliter la
a. Entre nœud ferroviaire et objet urbain :
lecture, le tableau ci-dessous synthétise les principaux
des projets soumis aux contraintes
acteurs des projets (Tab.1).
d’exploitation des infrastructures
La tension la plus évidente, contenue dans
l’appellation même de « quartier de gare », renvoie à
la coexistence d’enjeux urbains et infrastructurels. A
Lyon comme à Rotterdam, l’ancrage sectoriel des
différents acteurs influence leur vision de la gare. Les
acteurs publics locaux perçoivent la gare comme un
objet urbain, pouvant à la fois servir de « couture » en
offrant une traversée des voies ferrées, de pôle de
services à destination des voyageurs et des locaux,
ou encore de nouvel espace public. Les acteurs
économiques (promoteurs immobiliers, investisseurs,
entreprises) considèrent la gare comme une « valeur
assurantielle » (Delage, 2013) dont la proximité
garantit la commercialisation et la visibilité des

III. LES TENSIONS A L’ŒUVRE DANS
L’AMENAGEMENT DES QUARTIERS
DE GARE METROPOLITAINS :
PROPOSITION D’UNE GRILLE
DE LECTURE
La comparaison des projets Lyon Part-Dieu et
Rotterdam Central District permet d’élaborer une grille
de lecture des tensions qui traversent et modèlent les
quartiers de gare métropolitains, structurée en trois
axes : (1) une tension « sectorielle », entre des logiques
urbaines et ferroviaires ; (2) une tension entre des
logiques de valorisation économique, liées à l’image
de quartiers d’affaires associée aux quartiers de gare,
et des logiques de régulation ; (3) enfin, la tension
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opérations immobilières. On observe ainsi un gradient
d’attractivité centré sur la gare qui se traduit par une
volonté de construire au plus près des infrastructures
et d’aménager un maximum de traversées du pôle.
Cette vision se heurte à l’approche technique des
acteurs ferroviaires, pour qui la gare est avant tout un
pôle générateur de flux et qui se positionnent comme
garants des contraintes d’exploitation et de sécurité
des infrastructures.
Ces contraintes s’imposent invariablement aux
projets urbains. A Lyon, par exemple, la tour To-Lyon
– un IGH4 développé par Vinci Immobilier et
regroupant un hôtel de standing et des bureaux – et
la gare devaient communiquer par le biais d’une
galerie commerciale, faisant du To-Lyon une quasiextension de la gare et, à ce titre, le nouveau bâtiment
emblématique du quartier Part-Dieu. Le projet a
néanmoins dû évoluer pour prendre en compte les
contraintes de sécurité liées au statut des bâtiments
(ERP de niveau 15 pour la gare, IGH pour le To-Lyon)
et, si les acteurs urbains insistent toujours sur leur
imbrication, les deux bâtiments sont aujourd’hui
totalement hermétiques (entretien, SNCF Gares et
Connexions). L’îlot Delftseplein, à Rotterdam, offre un
exemple similaire : sur cette emprise située en bordure
des voies, la ville avait prévu de développer une tour
de 140m accueillant des activités mixtes, dont un
hôtel. La programmation et la forme du bâtiment
doivent néanmoins recueillir l’approbation de ProRail,
le gestionnaire d’infrastructures, qui a demandé une
révision de la première version du projet. En effet,
l’emprise est située à proximité directe du quai de
l’Eurostar, matérialisant la frontière de l’espace
Schengen, ce qui implique un grand nombre de
contraintes :

commerces de la gare (entretien, NS). La municipalité,
ProRail et NS, le gestionnaire de la gare, ont ainsi dû
travailler ensemble à la programmation de cette
opération, afin qu’elle n’empêche pas l’exploitation de
la gare, y compris en période de chantier. Cet enjeu
de l’exploitation en continu, alors que les chantiers
peuvent durer plusieurs années, se retrouve
également à la Part-Dieu où un système complexe de
phasage associant l’ensemble des acteurs a été mis
en place pour garantir l’accès des voyageurs durant
tout le chantier du pôle d’échanges multimodal.
La présence de la gare et de grandes
infrastructures ferroviaires est à la fois un vecteur
d’attractivité et de complexité de ces projets.
L’emprise des bâtiments, la dimension des espaces
publics ou encore les fonctions développées à
proximité des infrastructures doivent être compatibles
avec
leur
exploitation.
Les
gestionnaires
d’infrastructures peuvent néanmoins s’appuyer sur un
ensemble de normes leur donnant la légitimité
nécessaire pour exclure ces éléments de la
négociation sans provoquer de conflits majeurs.
b.

Entre valorisation et régulation : l’enjeu de la
captation de valeur économique

L’enjeu de la création et de la captation de la valeur
économique cristallise un deuxième ensemble de
tensions structurant les projets de quartiers de gare.
Leur image de quartiers d’affaires internationaux, leur
place centrale dans les stratégies de développement
métropolitaine, l’adaptation des règles d’urbanisme
(densité, hauteur, etc.) ainsi que les prix de vente et de
location en général élevés qui en découlent en font
des espaces particulièrement attractifs pour les
promoteurs et les gestionnaires d’actifs, qui cherchent
à capter au maximum la valeur liée à la proximité des
infrastructures. Deux formes de régulation de ces
stratégies de valorisation nous sont apparues : une
régulation par les acteurs publics locaux d’une part, et
une régulation par le marché de l’autre.

« C’est la frontière avec le Royaume-Uni (…) il ne
peut pas y avoir de passage vers les quais, ou quoi
que ce soit. On ne veut pas d’ouverture sur cette
façade, pas de fenêtre, pas de porte, pas même de
sortie de secours » (entretien, ProRail6)

Les quartiers de gare se distinguent en effet par
l’intérêt particulier que leur portent les pouvoirs
publics, qui considèrent ces projets comme des

Cette opération est par ailleurs doublement
contrainte car elle se situe à proximité directe d’une
aire logistique destinée à l’approvisionnement des

4

Immeuble de Grande Hauteur (IGH). Catégorie s’appliquant aux bâtiments d’une hauteur supérieure à 28m (50m pour les immeubles
d’habitation), d’après l’article R122-2 du Code de la construction et de l'habitation. Leur construction suit des normes spécifiques,
notamment en termes de sécurité incendie.

5

Etablissement Recevant du Public (ERP). Les ERP sont classés en fonction du nombre de personnes qu’ils peuvent accueillir (> 1500
personnes pour les ERP de niveau 1).

6
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vitrines métropolitaines. A ce titre, ils cherchent à
contrôler la qualité urbaine et la cohérence des projets
en imposant un certain nombre de contraintes aux
projets immobiliers. A Lyon, par exemple, la ville a
choisi d’intégrer certaines orientations du plan-guide,
le document de programmation initial, dans le PLU
afin de les rendre opposables. Parmi elles, les « socles
actifs » : toutes les opérations de construction ou de
rénovation dans le quartier de la Part-Dieu doivent
désormais intégrer des rez-de-chaussée vitrés,
ouverts au public, de manière à imposer une mixité
fonctionnelle et à animer le quartier. Cette mesure a
d’abord suscité l’opposition des promoteurs
immobiliers, qui considèrent les socles actifs comme
de la « surface non-vendue qui peut mettre en péril
l’équilibre financer d’une opération » (entretien, Vinci
Immobilier), notamment du fait de la double hauteur
de ces rez-de-chaussée imposée par le PLU (7,5m).
Leur inscription dans les documents d’urbanisme les
a rendus « non-négociables » (ibid.), forçant les
promoteurs à adapter leur approche et leurs modèles
économiques. A Rotterdam, la municipalité a
également sanctuarisé certaines contraintes du
Masterplan, dont la mixité fonctionnelle à l’échelle des
bâtiments, modifiant les pratiques des promoteurs et
des investisseurs habitués à segmenter leur activité
(entretien, Maarsen Groep). Malgré les tensions
initiales, la forte régulation des programmes par les
pouvoirs publics semble avoir été intégrée par les
promoteurs des deux projets. L’attractivité de la
localisation à proximité d’une grande gare prime sur
les contraintes imposées par les acteurs publics. On
observe, de plus, que les pouvoirs publics lyonnais ont
davantage formalisé leurs exigences relatives à la
programmation et à la qualité urbaine au sein du
projet. Si nous reviendrons dans la dernière partie sur
l’investissement différencié des pouvoirs publics à
Lyon et à Rotterdam, nous pouvons dès lors faire
l’hypothèse que le dynamisme d’une ville place les
autorités locales en position de force dans les
négociations avec les opérateurs privés. L’existence,
à Lyon, d’un quartier d’affaires attractif et en tension,
permet aux pouvoirs publics d’être plus exigeants en
termes de cahier des charges, car les promoteurs et
investisseurs
ont
l’assurance
de
pouvoir
commercialiser leurs opérations.

apparaît néanmoins, illustrant la tension entre le
discours de développement métropolitain et la réalité
du contexte urbain et économique local. A ce titre, il
est
intéressant
d’observer
l’évolution
des
programmes entre l’ambition initiale et les réalisations
concrètes. Les projets de tours, qui se multiplient
dans les métropoles européennes, en sont un
exemple représentatif. En effet, elles incarnent par leur
hauteur des enjeux de compétition et d’ancrage des
métropoles dans les réseaux d’investissement
internationaux (Bregnac & Montès, 2016). A Lyon, la
ville cherche à développer un « skyline » métropolitain
autour du quartier Part-Dieu et notamment du
bâtiment emblématique porté par Vinci. La première
version du projet, dévoilée au MIPIM7 de Cannes en
2013, s’appelait initialement « Two-Lyon » en
référence aux deux tours de grande hauteur qui le
composaient, l’une accueillant un hôtel de standing,
l’autre des bureaux. En 2016, le projet final (To-Lyon)
ne comporte plus qu’une tour, celle de bureaux, la
hauteur de l’hôtel ayant été réduite. En effet, les
normes de sécurité des IGH impliquent des surcoûts
importants que le prix des chambres sur le marché
hôtelier lyonnais n’aurait pas pu couvrir. Vinci a préféré
réduire l’envergure du projet car aucun exploitant
n’aurait accepté de gérer un tel hôtel (entretien, Vinci
Immobilier). Les acteurs nous ont également fait part
de leurs craintes d’inonder le marché local et ont
souligné l’enjeu du phasage afin d’éviter une mise en
concurrence des opérations à l’échelle de l’opération.
Cette temporisation va à l’encontre des stratégies de
valorisation et impose des temps de portage coûteux,
mais elle s’inscrit dans une approche d’économie
générale du projet.
« A Lyon, pour construire une tour, il faut
prendre son ticket (…) Mais en même temps, rien
de pire que tout se fasse en même temps, que tout
soit équivalent, que tout reste vide » (entretien, Vinci
Immobilier).

Malgré ses ambitions, Lyon peine à attirer des
grandes entreprises internationales et son marché
immobilier ne peut absorber l’arrivée simultanée de
plusieurs tours. A Rotterdam, le taux de vacance
tertiaire élevé a poussé la municipalité et les
promoteurs à réorienter une partie des programmes
vers des fonctions résidentielles. Il s’agit donc de
trouver
un
équilibre
entre
les
ambitions

Une seconde forme de régulation « par le marché »

7

Marché International des Professionnels de l’Immobilier
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métropolitaines, qui imposent des surcoûts, et le
marché immobilier local. L’équation initiale « quartier
de gare = quartier d’affaires » mérite aussi d’être
interrogée au regard du contexte urbain local.
c.

Le quartier de gare entre nouveau symbole
urbain et « figure imposée » de
l’aménagement métropolitain (Delage, 2018)

Enfin, les quartiers de gare sont caractérisés par
une tension entre un discours de projet axé sur la
distinction et des réalisations qui semblent relever
d’une standardisation des pratiques et des formes de
l’aménagement métropolitain. A Lyon comme à
Rotterdam, les projets présentent une forte dimension
symbolique : ils doivent incarner une nouvelle identité
urbaine et, à ce titre, proposer de nouveaux bâtiments
permettant d’identifier la ville. A ce titre, la gare et ses
abords immédiats renouent avec une tradition
ancienne de monumentalité (Delage, 2013) et se
trouvent mis en scène grâce à un travail sur l’espace
public. A Rotterdam, la ville a enterré les voies sur le
boulevard Weena et réaménagé l’avenue Kruisplein
qui relie la gare au centre-ville, offrant ainsi une
perspective sur le nouveau bâtiment (Photos 1 et 2).
Ce changement de statut se ressent également dans
le traitement architectural des gares : à Rotterdam,
l’agence Benthem-Crouwel, qui a également réalisé
les gares centrales d’Utrecht et de la Haye, se
présente comme « la première firme d’architecture à
concevoir une gare aux Pays-Bas depuis 150 ans »
(entretien, Benthem-Crouwel). Leur conception était
jusqu’alors assumée en interne par NS et ProRail.
Pour les acteurs du transport, ce changement de
statut des gares en complexifie la conception :

jouer un rôle de « signal » urbain. A Lyon, ce rôle n’est
pas assumé par la gare – la gare de la Part-Dieu

Photos 1 et 2 – Vues de la gare centrale de Rotterdam
depuis l’avenue Kruisplein (Cliché M.Pedro, 2018)

n’ayant pas, historiquement, une forte signature
urbaine – mais par les tours construites à proximité.
La tour To-Lyon, futur emblème du quartier, a ainsi été
confiée à Dominique Perraud Architectes et les
premières images du projet la montrent déjà insérée
dans le paysage lyonnais aux côtés des autres
bâtiments emblématiques du quartier, la tour PartDieu (le « Crayon ») et la tour InCity (Photo 3). Cet
appel à quelques firmes d’architecture internationales
spécialisées dans les grands projets urbains, comme
l’agence MVRDV que l’on retrouve à la fois à Lyon
(centre commercial La Part-Dieu) et à Rotterdam
(Weenapoint), interroge la standardisation des formes
urbaines dans les quartiers de gare, et plus
généralement dans les espaces centraux des
métropoles. Si la communication insiste sur l’insertion
urbaine et le caractère local des choix architecturaux,
les images montrent un profil similaire de bâtiments
associant grande hauteur, verre et métal, et reprenant
les codes d’une certaine modernité métropolitaine. De
plus, la mobilisation de signatures architecturales
prestigieuses – celles de « starchitectes » – participe

« Les architectes veulent faire de beaux
bâtiments. Nous nous préoccupons surtout de leur
fonctionnalité (…). Ce sont des discussions que,
dans le passé, nous n’avions pas à avoir. Et
maintenant, avec les architectes commerciaux,
c’est une grosse part de la négociation. (…) Dans
de nombreuses gares, ça a été compliqué d’arriver
à un projet qui convienne à tout le monde »
(entretien, ProRail8).

Cette recherche de distinction par l’architecture se
retrouve au-delà du seul bâtiment de gare.
L’ensemble des opérations font l’objet d’une
recherche architecturale, mobilisant des grands noms
de l’architecture pour les bâtiments ayant vocation à
8
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Photo. 3 – La tour To Lyon (à droite) dans la skyline lyonnaise
© Droits réservés Dominique Perrault Architectes, 2019

symboliquement aux stratégies de valorisation urbaine
(Tiano, 2010).
La standardisation des quartiers de gare se traduit
aussi par une intégration croissante des standards
des investisseurs et des gestionnaires d’actifs dans la
programmation des projets, comme le souligne A.
Guironnet (2016). Le programme des projets est
élaboré en référence à des seuils quantitatifs, identifiés
grâce à un benchmark des villes européennes avec
lesquelles Lyon et Rotterdam entrent en concurrence,
comme l’estime l’architecte du projet Part-Dieu :

Du fait de leur importance tant dans le
fonctionnement de la ville que dans les stratégies
métropolitaines, les quartiers de gare subissent
fortement les contraintes liées à la métropolisation.
Les dynamiques de standardisation et de recherche
de distinction apparaissent comme deux facettes de
l’inscription des quartiers de gare dans la compétition
métropolitaine : bien que d’apparence contradictoire,
elles servent la même stratégie d’attractivité des villes
à l’échelle internationale.
d.

« Il y a l’idée que, un quartier d’affaires, dans une
métropole européenne (…) il y a une sorte de jauge
minimum de mètres carrés qui était de 1,5 million de
mètres carrés de bureaux (…) en comparaison avec
des villes comme Francfort, Turin, Milan, Barcelone
» (entretien, L’AUC)

Le portage politique comme facteur
de cohérence de ces grands projets urbains

Cette grille de lecture nous a permis d’identifier les
multiples enjeux associés aux projets de rénovation
des quartiers de gare métropolitains et les tensions qui
peuvent émerger du fait de la coexistence de
différentes stratégies sur un même espace. Si les
exemples proposés n’ont pas donné lieu à des conflits
ouverts, visibles hors de l’arène des projets, ils
illustrent néanmoins la dimension négociée de ces
opérations, invisibilisée par le discours de coopération
porté par les acteurs. Cela nous pousse à interroger
les facteurs de cohérence de ces projets, qui
s’étendent sur des périmètres et des temporalités
élargies et dont la gestion opérationnelle est
fragmentée en une multitude de scènes de décision.
En effet, si, dans les deux projets, des instances
collectives existent, les arbitrages sont souvent
réalisés dans le cadre de négociations restreintes,
qu’elles soient bilatérales ou sectorielles. L’ensemble
des acteurs interrogés soulignent la difficulté de lier

Atteindre ce seuil permet d’assurer la visibilité du
projet à l’échelle internationale, pour les entreprises
comme les investisseurs. On observe également
l’intégration de standards qualitatifs, comme le
recours croissant à la labellisation sociale (WELL) ou
environnementale (HQE / BREEAM) des bâtiments.
Au-delà d’une optique de développement durable, les
acteurs des projets considèrent ces labels comme
une valeur assurantielle pour la commercialisation des
bâtiments (entretien, L’AUC) : les investisseurs et les
gestionnaires d’actifs se tournent en priorité vers les
bâtiments labellisés car ils sont assurés de la maîtrise
des coûts d’exploitation, et de la possibilité de les
revendre rapidement, illustrant la liquidité croissante
des actifs immobiliers.
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des opérations relevant de secteurs d’activités
différents et insistent sur la complexité de la prise de
décision au sein d’une vaste arène d’acteurs. Ils
expriment leur volonté de se concentrer sur les
opérations sur lesquelles ils sont directement
impliqués. Comme le souligne un promoteur interrogé
sur le projet lyonnais : « ce n’est pas aux entreprises
de faire le projet urbain » (entretien, Icade). Dans le
discours de cet acteur, la notion de « projet » renvoie
à la capacité à établir des orientations générales à
l’échelle du quartier et à coordonner les réalisations.
Cette tâche revient aux acteurs publics locaux – la
Métropole de Lyon via la SPL Lyon Part-Dieu et la ville
de Rotterdam – qui sont les pilotes légitimes de ces
grandes opérations du fait de leur position à l’interface
des différents secteurs et acteurs (Terrin, 2011).
Au-delà du pilotage opérationnel, les acteurs
publics locaux assument aussi le portage politique du
projet. Les quartiers de gare sont des opérations
complexes et la présence d’un acteur politique
portant une vision claire pour l’aménagement du
périmètre est un facteur déterminant dans les
négociations. Sur ce point, Lyon et Rotterdam
donnent à voir des trajectoires différentes. A Lyon, le
projet Part-Dieu bénéficie d’un soutien politique fort de
la part de la Métropole, qui entretient une tradition de
relations privilégiés avec les acteurs économiques
locaux (Healy, 2007). Ces liens anciens entre le
pouvoir métropolitain et les acteurs économiques
permettent à la SPL Lyon Part-Dieu d’être en position
de force lors des négociations avec les promoteurs ou
les acteurs ferroviaires, comme cela a été souligné à
plusieurs reprises dans les entretiens. Le choix de
créer une société publique dédiée au projet n’est
également pas anodin, comme l’ont montré B.
Bertoncello, J. Dubois et R. Rodrigues-Malta (2009)
dans le cas marseillais. La présence d’une structure
publique – Etablissement Public d’Aménagement
(EPA) à Marseille, SPL à Lyon – offre dès l’amont des
projets un espace unique de discussion entre les
autorités locales et les acteurs économiques,
promoteurs et entreprises et permet aux pouvoirs
publics de se repositionner sur un rôle de « chef
d’orchestre » (ibid.), garantissant la cohérence des
projets sans nécessairement maîtriser le foncier.
La situation est plus complexe à Rotterdam, où
l’aménagement du quartier de gare ne fait pas l’objet
d’un soutien politique univoque, en lien avec son
historique. La majorité municipale ayant largement

dénoncé la « mégalomanie » du projet initial, la ville
cherche donc à minimiser les transformations induites
par le projet ainsi que son intervention, au-delà des
enjeux règlementaires. Elle a ainsi assuré une
communication réduite autour du projet de rénovation
de la gare – insistant sur la « modestie » du bâtiment
qui porte pourtant un geste architectural fort
(entretiens, Benthem-Crouwel ; ville de Rotterdam) –
et a délégué l’animation du projet de rénovation
urbaine à l’association RCD. La faiblesse du portage
politique se traduit aussi dans la programmation, dont
certaines parties étaient encore en débats en 2018.
Le projet du Schiekadeblok cristallise ces tensions : la
municipalité, propriétaire de cet îlot qui accueille un
projet d’occupation temporaire, est divisée entre les
partisans d’un projet d’immobilier tertiaire –
permettant de valoriser rapidement une friche urbaine
– et les partisans du maintien des activités
temporaires, considérées comme des moteurs du
développement d’une économie créative dans le
centre-ville (entretien, RCD Vereniging). Du fait de sa
double
casquette
d’autorité
régulatrice
de
l’aménagement et de grand propriétaire foncier, la ville
adopte une posture ambivalente, participant au
brouillage des frontières entre les stratégies des
acteurs publics et privés, identifiée notamment par P.
Le Galès (1995) comme une caractéristique de
l’évolution de l’action publique urbaine depuis les
années 1990. Si les acteurs privés bénéficient d’une
certaine manière de la faiblesse du portage politique,
qui leur assure une plus grande marge de négociation
dans l’application des orientations du masterplan, ils
estiment néanmoins que l’investissement des acteurs
publics n’est pas à la hauteur des enjeux de
développement métropolitain incarnés par le quartier
de gare (entretien, Maarsen Groep).

CONCLUSION
L’étude croisée des projets de Lyon Part-Dieu et
Rotterdam Central District permet de documenter des
dynamiques déjà identifiées par la recherche, à la fois
sur le rôle urbain et métropolitain des grandes gares
et sur la démarche de projet.
Au-delà de leur rôle premier de nœud ferroviaire,
les gares de la Part-Dieu et de Rotterdam Centraal
apparaissent comme des équipements à forte valeur
symbolique. Le discours et la mise en œuvre des
projets illustre la multiplicité des enjeux, des logiques
et des acteurs qui convergent autour des grandes
gares métropolitaines. Au-delà d’un discours de projet
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agissant comme un ciment nécessaire pour
coordonner les différentes opérations, les choix
d’aménagement sont le résultat de négociations
constantes entre les stratégies des différents acteurs.
Les arbitrages sont réalisés par les acteurs possédant
la légitimité technique (gestionnaires d’infrastructures)
ou politique (acteurs publics locaux) d’exclure certains
points de la négociation. Sur ce point, la comparaison
entre Lyon et Rotterdam montre qu’il n’existe pas de
forme unique pour la mise en place des grands projets
urbains. La structure de l’action collective et des
négociations dépend de la capacité des acteurs
publics locaux à occuper une place centrale sur la
scène du projet. Le (relatif) faible investissement de la
ville de Rotterdam dans le portage politique et
opérationnel du projet tranche avec le rôle pivot
occupé par la SPL Lyon Part-Dieu, en position de
force dans les négociations.
De plus, le positionnement de la ville de Rotterdam
montre également qu’il serait erroné d’opposer
strictement les logiques publiques et privées ou
encore les considérations urbaines et de réseaux. Les
frontières entre les différents secteurs tendent à se
brouiller du fait de la pression sur le financement des
opérations et de l’évolution du rôle des acteurs publics
et privés de l’aménagement. La position des
gestionnaires de gare illustre particulièrement ce
brouillage. Sous la pression d’une injonction
croissante à l’autofinancement, ils doivent arbitrer
entre des stratégies d’accueil des voyageurs – en
développant des espaces publics et d’attente – et des
stratégies de valorisation consistant à développer un
maximum de surfaces commerciales. Les stratégies
des acteurs ne sont pas monolithiques, ce qui
complique d’autant plus l’élaboration et la conduite
des projets.
Enfin, dans la lignée de réflexion existantes et de
ce numéro spécial, les exemples de Lyon et
Rotterdam interrogent la dimension métropolitaine
des gares, considérées ici dans leur rôle de support
de grands projets urbains. Dans les deux cas, le rôle
du quartier de gare comme quartier d’affaires à
vocation internationale et son attractivité ne sont pas
mises en question. Pourtant, l’étude de la phase
opérationnelle des projets montre une forte
dépendance au contexte local, en particulier aux
marchés immobiliers. On observe donc un décalage
entre la communication des projets, qui insiste sur leur
dimension métropolitaine, et les réalisations

concrètes, qui conduit à s’interroger sur le rôle et les
leviers de cette communication, qui semble autant
s’adresser aux acteurs économiques et financiers que
porter une stratégie d’aménagement urbain.
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