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2

Vivre au rythme des métropoles, c’est observer le
spectacle des infrastructures — et au premier rang
desquels, les points d’interconnexions — sollicitées à
l’extrême. Saturées aux heures de pointe, la majorité
des grandes gares européennes font, ou vont faire,
l’objet de transformations, dans le cadre de
gigantesques projets architecturaux et urbains. À
mesure qu’elles s’agrandissent et se complexifient,
pour recevoir toujours plus de voyageurs, la question
du devenir de leur intégration urbaine est
continuellement reposée ; et d’autant plus, face aux
ambitions de transition mobilitaire (Knafou, 2000) que
s’est fixée l’Europe à horizon 2030. Clef de voute de
l’intermodalité des réseaux métropolitains, la
résilience capacitaire des gares centrales, déjà mise à
rude épreuve, pourrait avoir du mal à absorber cette
perspective ; tiraillée entre besoins d’expansion,
particulièrement contraints, et injonctions à une
intégration dans un tissu urbain toujours plus
fragmenté. Si cette relation urbaine conflictuelle a fait
l’objet de nombreux travaux (Bertolini & al., 1998 ;
Menerault & Barré,1999 ; Joseph, 1999 ; Varlet, 1992
& 2000 ; Conticelli & al., 2011), sa lecture dialectisée
(au sens d’une reconnaissance du caractère
inséparable de dynamiques contradictoires) semble
avoir été quelque peu écartée au profit d’une
résolution par le lieu et la ville, unificatrice, mais
spectaculaire (Debord, 1967). Cette thèse entend
reposer ce débat en termes dialectiques, et interroge

de manière prospective les conditions de son
évolution, au regard des devenirs possibles des
mobilités à l’horizon 2050. La gare et son
environnement urbain y sont étudiés simultanément,
avec pour hypothèse qu’ils forment ensemble un seul
et même système urbain, doté d’une dynamique
propre.

METHODOLOGIE
Cette thèse porte sur quatre objets d’étude
principaux : Paris Montparnasse, Lyon Part-Dieu, Köln
Hauptbahnhof (HBF) et Stuttgart HBF. Pour établir
une lecture systémique, elle s’appuie dans un premier
temps sur un corpus de plans, de photographies et
d’articles de revues spécialisées rassemblés sur toute
l’histoire des gares étudiées (de 1850 à nos jours).
Une analyse typo-morphologique comparative permet
d’étudier avec précision et sur le temps long, la
manière dont elles se transforment. Ces évolutions ont
ensuite été rassemblées de manière synoptique dans
une série de tableaux qui amène à des analyses
comparatives plus transverses, permettant de repérer
des invariants. Se tournant vers l’avenir, la suite de
l’analyse repose sur l’interrogation socio-discursive
d’une soixantaine de rapports prospectifs (produits
par les opérateurs, États, Länder, Régions,
métropoles, villes et projets de gares) ; l’objectif étant
de dresser un bilan des politiques publiques en
matière de mobilité et de transport à l’œuvre en
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France et en Allemagne, au regard de leur influence
sur l’avenir formel, programmatique et enfin
conceptuel des grandes gares à horizon 2050. Ce
travail débouche sur une mise en perspective
théorique des matériaux accumulés, avec pour
objectif de décrire un effet de système structurant, et
d’émanciper la gare d’une partie des contractions
urbaines.

Mobilités en devenir : la résilience capacitaire
des gares sous tension
L’analyse du corpus prospectif permet d’établir un
lien entre l’évolution à venir des politiques publiques
en matière de mobilités (en France comme en
Allemagne) et les modalités de reconduction et
d’amplification de cette situation dialectique pour
l’ensemble des gares étudiées.
Avec le passage de la notion de transport à celle
de mobilités , l’action publique ne repose plus sur une
desserte uniforme des territoires, mais vise davantage
l’ouverture de nouveaux marchés pour diversifier
l’offre et/ou l’adapter aux spécificités de la demande.
Parvenir à pleine imbrication de tous les maillons de la
chaîne intermodale, exprimée dans le concept de
« Mobilité comme service » (MaaS), semble faire
consensus à tous les niveaux de décision. Dynamisée
par
les
solutions
numériques
(notamment
l’automatisation), la MaaS est présentée comme
devant servir à la réduction de l’empreinte carbone, la
libéralisation des transports publics, et l’augmentation
du confort, dans une optique « servicielle » et de
« captation de valeur ». Cette thèse débouche sur une
analyse critique des principales innovations en vogue
dans les transports (Véhicules autonomes, drones,
Hyperloop…) et montre qu’à défaut de résoudre les
phénomènes d’hypermobilité et de congestion en
gare, ces derniers pourraient bien les amplifier.

RESULTATS
Des stratégies d’adaptation qui reconduisent la
dialectique système-gare/ville
En décomposant et en classant chaque évolution
morphologique des gares étudiées, ce travail met en
lumière une série de stratégies spatiales qui
convoquent elles-mêmes un ensemble précis, et
graduellement convoqué, de dispositifs architecturaux
et urbains qualifiés.
La multiplication des quais, des franchissements
transversaux (tunnels, passerelles, bâtiment-ponts…),
et leurs circulations verticales associées (escaliers,
ascenseurs…) participe ainsi directement à la montée
en puissance capacitaire des gares. Ces évolutions
s’accompagnent presque invariablement d’un
dédoublement du bâtiment voyageurs, d’une
complexification de l’intermodalité, elle-même en lien
avec une démultiplication des points d’entrée. Plus
radical, le déménagement de la gare (sur des
emprises de triage à proximité) ou l’évolution de la
morphologie d’exploitation (de terminus vers
traversante) s’imposent également comme des
solutions récurrentes.
Ces stratégies (Tab.1 & Fig.1), constitutives d’un
inéluctable gigantisme, cherchent tout autant à jouer
un rôle fonctionnel, en permettant à davantage de
voyageurs d’accéder et de quitter simultanément les
infrastructures, qu’un rôle de « couture urbaine », en
améliorant la possibilité pour les badauds de franchir
le faisceau de voies. Ce phénomène étant observé et
comparable dans toutes les gares principales
européennes (même si les choix stratégiques ne sont
pas toujours effectués dans le même ordre), nous
pouvons dès lors parler d’un véritable effet de
système urbain (la thèse introduit donc le concept de
« système-gare »), dont le déploiement crée un
processus de négociation dialectique avec son
environnement urbain.

La gare, lieu de ville ou place marchande ?
Si la gare reste un hub des mobilités, cette fonction
passe clairement au second plan, pour laisser place
au concept de « lieu de vie/ville ». Ce dernier, issu du
marketing,
mélange,
de
manière
presque
systématique, les notions de dynamisme urbain et de
dynamisme économique. Il cantonne la gare à un lieu
de consommation (de biens, de mobilité, de
services…), dont les mouvements et les évènements
seraient facilités par téléguidage des usagers-clients.
Une pensée qui trouve ses fondements dans le
concept de Smart City et qui se traduirait en gare par
l’installation de dispositifs numériques : capteursautomates, robots, signalisation dynamique… Outre
que ce téléguidage est en contradiction avec la liberté
de choix individuel portée par la MaaS, le risque est
de créer des comportements moutonniers ou
asynchrones, cause de dysfonctionnements spatiaux
décuplés, en cas de piratage ou de « black-out »
notamment (Le Bot, 2017).
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Vers de nouvelles typologies de système-gares

DISCUSSION : LA GARE METROPOLITAINE, CET

Passer par une gare métropolitaine, c’est
augmenter son champ des possibles en termes
d’intermodalité et d’accès au(x) territoire(s). Or
pourquoi ce champ des possibles devrait-il
nécessairement s’exprimer en un seul point ? La
croissance spatiale des Grandes Gares ne pouvant
être infinie, cette recherche propose le moyen
d’émanciper la gare métropolitaine de ses
contradictions en travaillant à une double lecture
dépolarisée et déhiérarchisée de ces espaces.
La première, en partant de l’analyse des
fonctionnements coopératifs des duos ou trios de
gares3, fait ainsi émerger le concept d’orchestre de
gares, qui propose de travailler au regroupement de
gares voisines, agissant « de concert » et pouvant aller
jusqu’à constituer ensemble un quartier-gare. La
seconde, à l’échelle métropolitaine, repose sur la mise
en réseaux de gares interconnectées, capables de se
substituer les unes aux autres en offrant une
redondance de l’offre intermodale aux usagers – sur
le modèle de Berlin. En effet, presque l’ensemble des
lignes ICE qui passent par la capitale allemande
s’arrêtent dans au moins trois de ses cinq gares
principales. Pour le voyageur qui arrive ou part de
Berlin, chacune des trois gares faisant partie de son
itinéraire peut servir à la suite de son voyage ou venir
se substituer à celle qui ferait défaut en cas de
perturbation ou de forte affluence de voyageurs. La
généralisation de ce fonctionnement coopératif
permettrait l’émergence de véritables métagares,
dont l’intermodalité serait donc dépolarisée à l’échelle
de la métropole.
La limite de ces deux nouvelles typologies de gares
est principalement d’ordre organisationnel : selon
l’agilité des usagers à reconfigurer leurs itinéraires
urbains ; selon la capacité des gares concernées à
fonctionner de manière coordonnée, pour éviter
qu’une forme de concurrence s’installe entre elles (sur
le confort, le niveau de service, la qualité des
espaces) ; et selon la capacité des acteurs publics,
des opérateurs, et du réseau, à organiser la
redondance de l’offre, à informer l’usager en temps
réel – pour l’inciter à changer de gare en cas de
perturbation – et à compenser les désagréments que
pourrait lui causer ce type de fonctionnement.

ESPACE AUTRE

3

Il semble exister une forme de consensus entre
chercheurs et acteurs de la ville sur l’idée que la gare
puisse être une destination en soi, un lieu ouvert « de »
et/ou « sur » la ville, une portion d’espace permettant
de jouir de certaines activités urbaines (commerce,
loisir, services…). Devrait-on alors considérer comme
soluble, voire dépassée, la dialectique entre systèmegare et ville ? Certains semblent le penser. Pourtant, le
système-gare crée des ruptures dans la métrique des
villes (Lévy & Lussault, 2013), perturbant ainsi la
manière qu’ont les citadins de pratiquer les distances,
aussi bien dans leur étendue que dans leurs qualités
(vitesse, topographie, coût, plaisir à les parcourir,
efficience, confort, sentiments…). Traverser une gare,
ce n’est justement pas traverser une rue, une place ou
un jardin public. La gare est un espace certes ouvert
au public, mais régi par des règles d’organisation, de
sécurité, de temporalité (toute une chronotopie
détaillée dans le chapitre 8) ou encore
comportementales et d’accessibilité. Leur influence
sur la métrique peut aller jusqu’à produire des
conduites d’évitement et à exclure les gares de
certains itinéraires urbains. Si la présence de
commerces et de services attire les badauds, confèret-elle pour autant à l’espace gare une véritable
« urbanité » capable, sinon d’effacer, du moins de
« pacifier » ces ruptures ? Non, car les deux ne sont
pas liés. Dirions-nous d’un passage couvert parisien
qu’il coupe la ville ? À certains égards peut-être,
notamment lorsqu’il se retrouve fermé, mais qu’il
manque d’urbanité ? Non.
Il en va de la gare comme des passages, des
grands équipements, ou de certaines dalles
déconnectées du sol des villes, elles sont les lieux
d’une urbanité autre, plus introvertie, avec ses seuils,
ses règles, et rites de passage. Ces derniers
perturbent les métriques de la ville classique, mais
ouvrent sur des imaginaires différents (Fig.2). La gare
correspond assez fidèlement à ce que Michel Foucault
nommait hétérotopie, « un lieu autre ayant le pouvoir
de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces,
plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes
incompatibles, en rupture avec le temps, isolé et
pourtant pénétrable, un autre espace, un autre
espace réel, aussi parfait, aussi méticuleux, aussi bien

En étudiant notamment les cas d’Eura-Flandres à Lille, du pôle London St Pancras/King’s Cross ou du hub d’Amsterdam Sloterdijk…
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Signes et marges, Lille Rennes et expériences
internationales (Italie, Japon, Pays-Bas), PUCA. 216 p.

arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé et
brouillon »
(Foucault,
1984).
Notre
société
contemporaine ne semble toujours pas accepter la
gare métropolitaine pour ce qu’elle est, à notre sens
un objet de grande fonctionnalité, définitivement
moderne, avec sa métrique et son imaginaire propres
et son urbanité autre4. Une hétérotopie qui a pour
fonction de nous faire contempler l’hypermobilité
métropolitaine dans ce qu’elle a de fascinant.

Joseph I. (éd.), 1999, Villes en gares, Ed. de l’Aube, 308 p.
Conticelli E. & Simona T., 2011, Railway Station Role in
Composing Urban Conflicts, Journal of Land Use Mobility
and Environment, n°4: https://doi.org/10.6092/19709870/530, p.55
Knafou R., 2000, Les mobilités touristiques et de loisirs et le
système global des mobilités, 85‑94 in Les Territoires de la
mobilité, PUF. https://www.cairn.info/les-territoires-de-lamobilite--9782130506447-p-85.htm
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Situation

Variables
architecturales & urbaines

primaire

avancée

optimale

Morphologie d’exploitation

En terminus

Mixte

Traversante

Situation et altimétrie des
voies et des quais

De plain-pied

Décaissée ou aérienne

Souterraine

Modes d’agrandissement

Élargissement

Déménagement

Orchestre (quartier-gare)

Circulations transversales

Passage à niveau

Franchissement (Tunnels, passerelles)

Plateforme

Position des entrées

Frontale

Multiples

Omnidirectionnelle

Intermodalité

Aux abords

Étagée

En réseau (Métagare)

Tab.1 - Stratégies et dispositifs architecturaux et urbains des systèmes de gare

Architectural and urban variables

Primary situation

Advanced situation

Optimal situation

Terminus

Mixed

Through station

Situation and altimetry of tracks
and platforms

At ground level

Excavated or elevated

Underground

Expansion models

Expansion

Moving

Orchestra (station-neighbourhood)

Transversal circulation

Ground crossing

Crossing (tunnels, footbridges)

Platform

Entrance points

Frontal

Multiple

Omnidirectional

Intermodality

Alongside

Tiered

Networked (Metastation)

Tab.2 - Station-system architectural and urban strategies and devices

4

Ce travail sur la gare comme hétérotopie fera l’objet d’un article approfondi à paraître en 2022
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Fig. 1- Schéma de la stratégie architecturale et urbaine du système de la gare et des options du dispositif
Diagram of station-system architectural and urban strategy and device options
(N. Le Bot 2019)

Fig. 1 – Schéma de l'évolution de la dialectique gare-système/ville
Diagram of the evolution of the station-system/city dialectic
(N. Le Bot 2019)

- 138
- -

Géotransports n°16 – 2021

Nils LE BOT

« POSITION DE THESE / PhD position »
16- Nils LE BOT
What future for French and German metropolitan stations? prospective analysis of the
"station-system" / city dialectic, regarding the future of public transport policies
5

Living at the pace of metropolises is to witness
infrastructure – and ﬁrst and foremost of these,
interconnexion points – pushed to the limit.
Overcrowded at peak times, most major European
stations are, or will be, undergoing transformations as
part of huge urban and architectural projects. As they
grow in size and complexity to host ever more
passengers, the question of their urban integration is
continuously being revisited; more so when
considering the mobility transition ambitions (Knafou,
2000) that Europe has set itself for 2030. Keystone of
metropolitan networks’ intermodality, central stations’
capacity resilience, already sorely tested, could struggle
to absorb this scenario; torn between particularly
constrained needs for expansion and demands that
they integrate into an ever more fragmented urban
fabric. Although this conﬂictual urban relationship has
been repeatedly studied (Bertolini & al., 1998;
Menerault & Barré, 1999; Joseph 1999; Varlet 1992 &
2000; Conticelli & al. 2011), its dialectical reading (in
the sense of the recognition of the inseparable nature
of contradictory dynamics) seems to have been put
aside in favour of a resolution through place and city,
uniting, but spectacular (Debord, 1967). This thesis
intends to reframe this debate in dialectical terms, and
questions in a prospective fashion the conditions of its
evolution, with regards to the possible outcomes for
mobility by 2050. The station, and its urban
environment are studied simultaneously, with the
hypothesis that they form together a single urban
system, with its own dynamic.

photos and articles from specialist publications
gathered over the whole history of the studied stations
(from 1850 to the present day). A comparative typomorphological analysis enables a precise and long-term
study of how they have transformed. These evolutions
were then collated synoptically in a series of tables
leading to more transversal comparative studies,
allowing invariants to be identiﬁed. Looking towards
the future, the next part of the analysis rests on the
socio-discursive questioning of sixty or so prospective
reports (produces by operators, States, Länder,
Régions, metropolises, cities and station project
teams); the aim being to evaluate mobility and
transport public policies at work in France and
Germany, with regards to the formal, programmatic
and ﬁnally conceptual future of large stations by 2050.
This work leads to a theoretical perspective of the
gathered materials, aiming to describe a structuring
system eﬀect, and to emancipate the station from a
part of its urban contractions.

RESULTS
Adaptation strategies that renew the stationsystem/city dialectic
By breaking down and ordering each
morphological evolution of the studied stations, this
work highlighted a series of spatial strategies, which
themselves summon a speciﬁc, and gradually
summoned, set of qualiﬁed architectural and urban
devices.
The multiplication of platforms, of transversal
crossings (tunnels, footbridges, bridge-buildings…),
and their associated vertical paths (stairways,
elevators…), directly contribute to the capacitary
increase of stations. These evolutions almost
invariably go hand in hand with a duplication of the
passenger building, of the complexiﬁcation of

METHODOLOGY
This thesis focuses on four main study objects:
Paris Montparnasse, Lyon Part-Dieu, Köln
Hauptbahnhof (HBF), and Stuttgart HBF. To provide
a systemic reading, it ﬁrst relies on a corpus of plans,
5

The author would like to express his deepest gratitude to Hugh Colyer, the translator of this English version.
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intermodality, itself linked to a multiplication of
entrance points. More radically, the moving of the
station (onto nearby marshalling yards) or the
evolution of the operating morphology (from
terminus to through-station) become recurring
solutions.
These strategies (Tab.2 & Fig.1), which produce an
unavoidable gigantism, are as much trying to play a
functional role, allowing more passengers to access
and leave the infrastructure simultaneously; as playing
an “urban stitching” role, allowing passers-by to cross
the track yard. This phenomenon is observed and
comparable in all major European stations (even if
strategic choices aren’t always made in the same order)
we can talk about a real urban system eﬀect (the thesis
therefore introduces the concept of “station-system”),
whose introduction creates a dialectic negotiation
process with its urban environment.

of “living/city spaces”. This concept, from Marketing,
blends almost systematically the notions of urban
dynamism and economic dynamism. It conﬁnes the
station to being a place of consumption (of goods,
mobility, services…) whose movements and events
are facilitated by remote control of the user-customers.
This thought’s founding principles are based in the
concept of Smart Cities and in a station context means
the installation of digital devices: automatic sensors,
robots, dynamic displays… In addition to the fact that
this remote controlling contradicts the freedom of
choice promoted by MaaS, there is a risk of creating
sheep-like or asynchronous behaviours, exponentially
increasing spatial disfunctions, particularly in cases of
hacking or blackouts (Le Bot, 2017).
Towards new station-system typologies
Passing through a metropolitan station is to
increase ones realm of possibilities in terms of
intermodality and access to territories. But why should
this realm of possibilities only express itself in a single
point? As the spatial growth of Major Stations cannot
be inﬁnite, this research oﬀers the means to free the
metropolitan station from its contradictions by
working on a depolarised and de-hierarchised double
reading of these spaces.
The ﬁrst, based on the analysis of the cooperative
functioning of sets of two or three stations6, gives rise
to the concept of a station orchestra, which proposes
working on grouping neighbouring stations, operating
“in concert” and together being able to form a stationneighbourhood. The second, at a metropolitan scale,
is based on the networking of interconnected stations,
capable of substituting themselves for each other by
oﬀering a redundancy of intermodal oﬀerings to users
– based on the model in Berlin. Indeed, almost all ICE
lines that pass through the German capital stop in at
least three of its ﬁve major stations. For the passenger
arriving in or departing Berlin, each of the three
stations part of their itinerary can be the point to
continue their journey, or replace the one that is not
available in case of disruption or large passenger
numbers. The generalisation of this cooperative
functioning would allow the emergence of veritable
meta-stations, whose intermodality would therefore be
depolarised at the scale of the metropolis. The
limitation of these two new types of stations is mainly

The future of mobility: stations’ capacitary
resilience under pressure
The analysis of the prospective corpus has allowed
a link to be established between the future evolution
of public mobility policies (in France as in Germany)
and the renewal and ampliﬁcation modalities of this
dialectical situation for all the studied stations.
With the shift from notions of “transport” to
“mobility”, public action no longer rests on uniformly
connecting territories, but rather aims to open new
markets to diversify the oﬀer and/or adapt it to the
speciﬁcities of demand. Achieving full integration of
all elements of the intermodal chain, expressed in the
concept of “Mobility as a Service” (MaaS), seems to be
a consensus at all decision levels. Driven by digital
solutions (notably automation), MaaS is presented as a
way to reduce carbon footprints, liberalise public
transport and increase comfort, in a “service” and
“value capture” perspective. This thesis leads onto a
critical analysis of the principal fashionable
innovations in transport (autonomous vehicles,
drones, Hyperloop…) and shows that rather than
resolve the phenomena of hypermobility and station
congestion, they could in fact increase them.
The station: public space or marketplaces?
If stations remain mobility hubs, this function is
clearly taking a back seat to make way for the concept
6

Notably by studying Eura-Flandres in Lille, King’s Cross/London St Pancras or the Amsterdam Sloterdijk hub…
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organisational: dependant on the agility of users to
reconﬁgure their urban itineraries; of the capacity of
the concerned stations to operate in a coordinated
way, to avoid a form of competition between them (on
comfort, level of service, quality of spaces); and ﬁnally
the capacity of public actors, operators, and the
network, to organise the redundancy of the oﬀer, to
inform the user in real time – to incite them to change
station in case of disruption – and to compensate them
for the inconveniences that could be caused by this
type of operation.

(a whole chronotopia detailed in chapter 8) or
behaviour and accessibility. Their inﬂuence on the
metric can go so far as to produce behavioural
avoidance and to exclude stations from certain urban
routes. If the presence of shops and services attracts
passers-by, does this give the station space a real
'urbanity' capable of, if not erasing, at least 'pacifying'
these breaks? No, because the two are not linked.
Would we say that a Parisian covered passageway cuts
across the city? In some aspects perhaps, particularly
when it is closed, but that it lacks urbanity? No.
The same is true of stations as of passages, large
facilities, or certain slab areas disconnected from the
ground in cities; they are places of an other urbanity,
more introverted, with its thresholds, rules, and rites
of passage. They disrupt the metrics of the classical
city, but open up diﬀerent imaginaries (Fig.2). The
railway station corresponds, quite faithfully, to what
Michel Foucault called heterotopia, "another place with
the capacity to juxtapose in a single real place several spaces,
several locations that are in themselves incompatible, at odds with
time, isolated and yet penetrable, another space, another real
space, as perfect, as meticulous, as well arranged as ours is
disordered, badly arranged and messy" (Foucault, 1984). Our
contemporary society still does not seem to accept the
metropolitan station for what it is, in our opinion an
object of great functionality, deﬁnitely modern, with
its own metric and its own imaginary and its other
urbanity7. A heterotopia which makes us contemplate
metropolitan hypermobility and all its fascinating
aspects.

DISCUSSION: METROPOLITAIN STATIONS,
THAT OTHER SPACE

There seems to be a form of consensus between
researchers and city actors on the idea that the railway
station can be a destination in itself, a place open
"from" and/or "onto" the city, a portion of space that
allows for the enjoyment of certain urban activities
(commerce, leisure, services...). Should we then
consider the dialectic between the station-system and
the city to be solvable, or even overcome? Some
people seem to think so. However, the station-system
creates ruptures in the metric (Lévy & Lussault, 2013)
of cities, thus disrupting the way in which inhabitants
of the city practise distances, as much in terms of their
scope as in terms of their qualities (speed, topography,
cost, pleasure in walking them, eﬀiciency, comfort,
feelings...). Crossing a railway station is not the same
as crossing a street, a square or a public garden. The
station is certainly a space open to the public, but it is
regulated by rules of organisation, safety, temporality

7

This work on the railway station as a heterotopia will be the subject of an in-depth article to be published in 2022
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