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Résumé
Le modèle City Booster, défini et développé par
SNCF Gares & Connexions en 2017, repose sur des
logiques économiques en intégrant dans le pôle gare
des commerces afin de diversifier les activités de
l’opérateur et les services proposés aux usagers.
Présenté comme une nouvelle génération de la gare
ouverte insérée fonctionnellement dans son
environnement urbain, ce modèle est aujourd’hui
considéré par les acteurs politiques décisionnaires
comme un outil majeur de la métropolisation. La gare
City Booster étant officiellement déclinée dans de
nombreuses gares françaises, cet article propose de
questionner son caractère duplicable dans des
contextes métropolitains et ferroviaires différents. Une
analyse de 30 gares métropolitaines françaises
permet ainsi de démontrer la faible réalité de ce
modèle qui répond avant tout à un besoin de
l’opérateur ferroviaire de financer son patrimoine et
ses activités ferroviaires, et repose sur un critère de
flux impossible à remplir en dehors des plus grandes
gares françaises - en matière de flux voyageurs
annuels - principalement parisiennes.
Mots-clés
Gare métropolitaine, Insertion urbaine,
Booster », Modèle de gare, Typologie

« City

Abstract

This article proposes to examine the characteristics
and possible application throughout France of a new
French metropolitan railway station model developed
by the SNCF group based on the open station model
of the early 20th century, named by P. Ropert

(Director General of SNCF Gares & Connexions
from 2014 to 2019) in 2017 "City Booster". This
model, whose reference station is the Parisian station
Paris Saint-Lazare, is based on the objective and
analysis that the station is now a public space where
the city has entered (Joseph, 1999), and which must be
connected to the territory at different levels: national
through the rail network, regional in its role as a major
connector, and metropolitan in the services it offers to
the city and its neighbourhood. This work is based on
an analysis of all French metropolitan stations in order
to study the application of this model in French cities
with very different characteristics. We have chosen to
study 30 metropolitan stations located in 15
metropolises with different characteristics selected
from three equal groups of metropolises: metropolises
with more than one million inhabitants, metropolises
with 500,000 to 1,000,000 inhabitants, and
metropolises with fewer than 500,000 inhabitants.
This approach, based on the diversity of the
metropolitan fact, makes it possible to question the
metropolitan dimension of the City Booster, which is
presented as an essential urban tool for
metropolisation. Based on a Parisian station model,
the question that arises is the capacity of this model to
meet the expectations of all French metropolises. The
other side of this question is whether it is possible to
develop this model in all stations, even though it was
initially designed to meet the need for economic
equilibrium in the railway model.
The results presented in this article are clear. The
City Booster station has little territorial reality, being
limited to five Parisian stations. It has therefore not
"emerged" from the cradle where it was born: even
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though it is part of the logic of metropolisation, its real
objectives are purely economic and mainly centred on
the financing needs of the SNCF's rail activity. The
very basis of this economic model, which is based on
flows, does not seem to allow for its implementation,
especially in a context where saturation is becoming a
major issue for these major urban connectors. Far
from being a new stage in the evolution of the open
station, the City Booster station closes on different
levels. The first is the functional level, with the
reappearance of secure controls on possession of a
ticket for access to platforms and trains, but also with
the specialisation of services around consumer shops,
taking little account of urban issues other than
economic ones. The second is a social closure: the
overwhelming presence of franchised shops, and the
progressive integration of high-end, even luxury,
shops and spaces dedicated to nomadic workers,
address the station to social classes with high
economic and cultural capital. The third level, finally,
is political and economic: as a piece of the city
responding to the challenges of territorial
competitiveness, the City Booster station turns its back
on its role as a "gateway to the city" to address a
minority of users-consumers of the station. It is
therefore only a ghost of the imaginary "cathedral of
humanity" and agora that gave rise to it.

INTRODUCTION
En 2013, R. Zelezny s’interrogeait sur les critères
d’analyse de l’insertion urbaine des pôles d’échanges,
donnant ainsi à voir un panorama concis des travaux
et analyses issus de la recherche ou de bureaux
d’étude sur ce sujet. Cet article propose de prolonger
ces
réflexions
en
s’interrogeant
sur
les
caractéristiques et la possible déclinaison sur
l’ensemble du territoire français du nouveau modèle
de gare métropolitaine développé par le groupe SNCF
depuis les années 1970, et renommé par P. Ropert1
en 2017 « City Booster » (Ropert, 2017). La gare City
Booster peut être qualifiée de modèle au regard de la
définition de F. Choay (1965) de cette notion, dès lors
qu’une doctrine opérationnelle sur la gare a été posée
clairement en 2017 par Gares & Connexions, qu’un
réseau d’acteurs variés, tels que les maires, participe
à sa diffusion, et que des projets de réaménagement
des gares suivent les principes énoncés tels que le
projet de réaménagement de Gare du Nord
(finalement abandonné en 2021 au vu des surcoûts et
des retards). Si la gare référente de ce modèle pour
SNCF Gares & Connexions reste Paris Saint-Lazare et
son aménagement de 2012, le modèle City Booster
repose sur l’objectif et l’analyse que la gare est
désormais un espace public où la ville est entrée
(Joseph, 1999), et qui se doit d’être connecté au
territoire à différentes échelles : nationale par le réseau
ferroviaire, régionale dans son rôle de grand
connecteur, et métropolitaine dans les services qu’elle
offre à la ville et à son quartier. L’insertion urbaine
repose donc dans ce modèle sur les services aussi
bien de mobilité qu’économiques, ce qui pose
question sur la nature de sa place dans l’organisation
métropolitaine : qu’attendent les décideurs politiques
et les aménageurs des gares ? À quelle vision de la
ville ce modèle répond-il ?
Par ailleurs, ce travail repose sur une analyse de
l’ensemble des gares métropolitaines françaises2 afin
d’étudier la déclinaison de ce modèle qui se veut
« universel » (Menighetti Programmation 2017a), dans
des métropoles françaises aux caractéristiques bien
diverses. Si la loi Maptam définit vingt-deux
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1

Directeur Général de SNCF Gares & Connexions de 2014 à 2019

2

Il s’inscrit plus précisément dans un travail de thèse financé selon un contrat CIFRE entre SNCF Gares & Connexions et le laboratoire
Géographie-Cités de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et porte sur l’insertion urbaine des gares métropolitaines françaises. Il est important de
préciser ici le contexte de la recherche, car il a des conséquences directes sur les résultats présents dans cet article, puisque la place que
nous avons eue pendant ces trois dernières années au sein de cette structure a permis d’accéder à des données internes. De la même
manière, nos précédents stages au sein de diverses entités du groupe SNCF (DGIF et Parvis Programmation) permet aujourd’hui de
présenter des éléments issus de documents internes à ces entités.
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métropoles, force est de constater que leurs
caractéristiques économiques et sociales, ainsi que
leurs pratiques de mobilité divergent. C’est pourquoi
nous avons fait le choix d’étudier trente gares
métropolitaines (Annexe 1) situées dans quinze
métropoles sélectionnées sur un critère de population.
Ce critère permet d’aboutir à trois groupes de
métropoles égaux pour lesquels nous avons
sélectionné cinq métropoles : les métropoles de plus
d’un million d’habitants, les métropoles de 500 000 à
1 000 000 d’habitants, et les métropoles de moins de
500 000 habitants. Nous sommes partis du postulat
que du nombre d’habitants dans une métropole
dépendait des fonctions, des types d’aménagements
et des services urbains spécifiques.
Cette approche par la diversité du fait métropolitain
permet de remettre en question la dimension
métropolitaine du City Booster qui est présenté
comme un outil urbain essentiel à la métropolisation.
S’appuyant sur un modèle de gare parisienne, la
question qui se pose dès lors, est la capacité de ce
modèle à répondre aux attentes de l’ensemble des
métropoles françaises. L’autre versant de ce
questionnement repose sur la possibilité de
développer ce modèle dans l’ensemble des gares
alors qu’initialement il a été pensé pour répondre au
besoin d’équilibre économique du modèle ferroviaire.
Il s’agit donc dans un premier temps de comprendre
l’avènement du modèle City Booster, ce qui le
différencie des modèles classiques de gare (gare
étanche et gare ouverte), et son appréciation, voire sa
légitimation, par un ensemble d’acteurs issus des
mondes politiques et scientifiques (Partie 1). Dans un
second temps, nous questionnerons le déploiement
de ce modèle, ainsi que son caractère finalement peu
universel au vu des logiques qui le motivent (Partie 2).

comme un espace public.
a.

De la gare étanche au City Booster

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.
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.
Deux modèles fonctionnels qui s’opposent : la gare
étanche3 et la gare ouverte
Si nous pratiquons aujourd’hui des gares ouvertes,
c’est-à-dire accessibles sans injonction au voyage, les
gares françaises, à leur ouverture aux voyageurs en
1832, reposaient sur une logique de sécurité. Loin de
permettre la déambulation, la gare était organisée
autour de chemins balisés et de règles strictes que
devait suivre le voyageur pour rejoindre les quais
(Saturno, 1999) : le billet faisait guise de « passeport
ou de permis de passage » (Ribeill, 1999). Toutefois,
ce cloisonnement est rapidement remis en cause par
les transporteurs, car il n’est pas synonyme de bon
fonctionnement de la gare (Boumoud, 2012)4. Afin
d’améliorer le service aux voyageurs, les transporteurs
vont intégrer de nouvelles activités dans la gare tels
que les services de manutention et d’enregistrement.
Ces derniers sont pour G. Ribeill (1999), ceux qui ont
le plus bouleversé le fonctionnement de la gare, avec
la mise en place d’agents spécialisés et de circuits
logistiques spécifiques. Si d’autres services dédiés au
confort voyageur comme les bazars sont autorisés par
une ordonnance du 15 novembre 1846, ils sont très
réglementés et seulement accessibles aux voyageurs,
ce qui définit le caractère fermé de ce modèle.
Au XXe siècle s’opère une diversification des
services pour améliorer le confort du voyageur, ainsi
qu’une ouverture de ceux-ci à des usagers sans
billet : s’ajoutent aux bazars et aux buffets, des
kiosques à journaux, des toilettes, ou encore des
hôtels. Par ailleurs, l’arrivée du métropolitain en 1900

I. LE
MODÈLE
CITY
BOOSTER :
DES GARES PLUS INSÉRÉES DANS
L’ORGANISATION MÉTROPOLITAINE
QUE LA GARE OUVERTE ?
Le modèle City Booster s’inscrit dans la continuité
du modèle de gare ouverte qui s’affirme au début du
XXe siècle. La SNCF appuie son modèle théorique sur
les imaginaires qui entourent cet espace, considéré
par les acteurs politiques, culturels et scientifiques

3

G. Ribeill en 1999, utilise l’expression « bastion défensif » pour décrire ce modèle reposant sur des logiques sécuritaires.

4

Il faut noter, que ce système de gare étanche est propre à la France, et que d’autres pays comme l’Angleterre ont fait le choix d’une gare
ouverte (Ribeill, 1999)
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- via la construction d’un réseau souterrain sous les
gares et la démocratisation d’un service de transport
en commun - transforme la gare en gare multimodale.
De nouveaux voyageurs sont ainsi attirés, et les temps
de la gare fusionnent avec ceux de la ville, pour une
structuration autour du travail et des heures de pointe
(Boumoud, 2012). Le décret du 14 avril 1958, qui
permet la suppression de clôtures où les installations
ferroviaires
sont
nettement
visibles,
ouvre
définitivement les enceintes ferroviaires à leur
environnement urbain (Aubertel, 2014) : le modèle de
gare ouverte est bien installé.

s’apparente le mieux à la gare moderne en termes
fonctionnels est le terminal d’aéroport. 40% de la
surface des gares modernes et des aéroports sont
occupés par des commerces ». La SNCF uniformise
la signalétique et l’organisation fonctionnelle des
gares : une image de marque est créée.
Le terme de « City Booster » qui est un concept de
gare défini par le gestionnaire de gare SNCF Gares &
Connexions à travers la voix de P. Ropert en 2017
alors directeur général (Ropert, 2017), ne fait
qu’entériner un processus déjà entamé depuis
presque 50 ans, en mettant un nom sur une doctrine7
déjà bien définie, et ce notamment par la SNCF et la
Cour des Comptes au début des années 2000 en
parallèle du montage de la réforme ferroviaire de 2014
(Riot, 2015). Gares & Connexions, un an après sa
création en 2009, publie un document guide dans
lequel est affirmée sa volonté de réinventer la gare du
XXIe siècle où les fonctions de « lieu de vie » et de « lieu
de ville » viennent conceptuellement se substituer au
« lieu-mouvement » (Le Bot, 2019). Comme
l’analysent N. Le Bot (2019) et E. Riot (2015), Sophie
Boissard directrice de Gares & Connexions de 2009 à
2012, et Rachel Picard sa successeur jusqu’en 2014,
s’appuient sur cette nouvelle doctrine pour appliquer
et développer la gare « lieu de ville », qui repose
principalement sur le déploiement de nouveaux
services et d’animations en gare. Il en va de même de
la gare City Booster qui est assimilée au mythe de
l’agora grecque où se tissaient les liens sociaux,
marchands et politiques constitutifs de la cité
(Blanchard, Estebanez, et Ripoll, 2021) :

La Gare City Booster : un nouveau modèle ?
C’est à partir des années 1970 que le modèle de
gare ouverte connaît un tournant. Dès la fin des
années 1960, la norme commerciale monte au sein de
la SNCF (Barone, 2008 ; Finez, 2013), en lien avec
l’ouverture à la concurrence, l’européanisation5 et la
régionalisation des réseaux. La démultiplication
d’usagers en gare crée un nouveau rapport à la foule,
qui va induire des aménagements et des études par
la SNCF. L’opération ACCES6 (1973-1978)
notamment, qui instaure le contrôle des billets par
compostage, permet une circulation plus libre au sein
de la gare. Y est compris un lourd programme de
rénovation et d’ouverture de plus de 200 gares (19781984).
Parallèlement, la SNCF lance une enquête sur les
usagers, en réponse à la diversification des services
en gare qui s’est accentuée au fil des années :
l’objectif de l’opérateur est alors « d’adapter les gares
selon une nouvelle politique d’aménagement, définie
en fonction des besoins des différents usagers »
(« Bulletin d’informations cadres » n°114, sept.-oct.
1981, in A. Boumoud, 2012). De cette enquête, trois
catégories de pratiques sont identifiées : urbaines, de
transport, et d’habitat. Elles soulignent l’avènement de
la gare ouverte avec la présence de citadins et de
personnes accompagnantes à qui l’on adresse des
services spécifiques. La présence de commerces
devient un élément fondamental et caractéristique de
ce modèle, au point que B. Edwards en 1999, le
compare à celui des aéroports : « L’espace qui

5

La gare, pôle qui agrège les modes de transport
(…), pourrait très bien devenir la nouvelle agora du
XXIe siècle : un lieu de distribution de biens et de
services, mais également de convivialité et de vie,
ouvert à tous (Ropert, 2017, p. 82)

De la doctrine au modèle
P. Ropert, à travers son livre City Booster, crée
donc un modèle dans la continuité des travaux et
réflexions qui le précède. Nous nous appuyons sur les
travaux de F. Choay (1965 ; 1996), pour définir la
notion de modèle. C. Carriou et O. Ratouis (2014)

L’européanisation se définit par l’harmonisation des règlementations et l’assurance de l’interopérabilité, pour ouvrir à la concurrence, mettre
en place un réseau de la grande vitesse et « économiciser » les grandes gares européennes (Riot, 2015).

6

Accueil des voyageurs, Choix de la date de départ, Compostage, Entrée facilitée, Sortie libre.

7

On entend ici par doctrine, l’ensemble des principes traduisant une conception de la gare et de sa place dans la ville, exprimés et appliqués
par les différents acteurs opérationnels et politiques, et qui ont induit des aménagements spécifiques dans les gares et leurs quartiers.
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explicitent les trois caractéristiques qui aboutissent à
la création de modèles selon F. Choay :

concept de City Booster, la SNCF a d’abord
expérimenté sa doctrine de valorisation des gares au
début des années 2000 via des projets pour la gare
du Nord, de l’Est ou encore Saint-Lazare (Riot, 2015).
C’est cette dernière qui incarne encore aujourd’hui
dans le discours de Gares & Connexion le modèle City
Booster, aussi bien en interne que dans sa
communication : elle reste l’exemple phare cité dans
City Booster (Ropert, 2017), et ce dès la préface où
elle est définie comme un « projet emblématique » par
A. Hidalgo. Elle a également été perçue comme telle
au sein des médias comme en témoigne le titre d’un
article du Moniteur de 2012 : « Gare Saint-Lazare :
une rénovation emblématique qui en fait une
référence » (Vergne, 2012). Ceci démontre l’existence
d’un réseau plus large qui diffuse et relaie les principes
du modèle, même si nous le démontrons davantage
dans les parties qui suivent. Au-delà du projet de gare
du Nord, d’autres études « City Booster » de la filiale
Menighetti Programmation ont été produites afin de
cibler des gares où développer le modèle, telles que
celle sur la gare du Bourget : « City Booster – Le
Bourget » (Menighetti Programmation, 2017b). Il y a
donc bien une visée de « création d’ensembles
urbains répondant aux protocoles doctrinaux établis »
(Carriou & Ratouis, 2014), de la part de SNCF Gares
& Connexions.

• la production d’une doctrine élaborée, très
cohérente, diffusée et reconnue ;
• l’existence d’un groupe et d’un réseau de
grande échelle – voire même de dimension
internationale – qui diffuse et relaie leurs idées
dès le départ ;
• la création d’ensembles urbains répondant aux
protocoles doctrinaux établis – quand bien
même on identifie des écarts aux modèles.
Le fait de poser un nom ainsi que de publier un
ouvrage sur ce que doit être la gare pour la ville, et sur
les services qui doivent être présents dans cet
équipement de transport, marque ainsi la volonté de
structurer et de diffuser la doctrine de Gares &
Connexions, en proposant une définition fixe et
cohérente de la gare moderne et de ses fonctions
dans la métropole. Il est en ce sens un écrit
« instaurateur », car « il se donne pour objectif explicite
la constitution d’un appareil conceptuel autonome
permettant de concevoir et de réaliser des espaces
neufs et non avenus » (Choay, 1996).
Les grands principes énoncés sont aussi diffusés,
et réappropriés par les membres du réseau proche de
Gares & Connexions. La filiale SNCF Menighetti
Programmation, produit en 2017 un document
définissant aussi bien le City Booster que son
caractère reproductible. Y est repris le vocabulaire de
la gare comme lieu de ville : la gare City Booster est
décrite comme « un espace du lien » qui est au cœur
de la mobilité, et qui « amène la ville dans la gare »
(Menighetti Programmation, 2017a). Il s’agit à travers
les projets City Booster « d’intensifier » et de
développer un lieu qui s’inscrit dans un contexte
urbain et socio-économique, et ce en partenariat avec
les acteurs locaux, pour « booster » le territoire,
notamment d’un point de vue économique.
City Booster a participé également à la justification
d’un projet de grande ampleur s’appuyant sur les
principes énoncés, à savoir le projet de
réaménagement de la Gare du Nord au sein duquel
étaient prévues de nouvelles structures dédiées à la
mobilité telle qu’une nouvelle éco-station bus, mais
surtout 42 100 m² de surfaces consacrées à des
services culturels, sportifs, commerciaux, et des
activités tertiaires, soit 31 400 de plus qu’aujourd’hui
(Stationord, 2019). Malgré ce projet récent qui a été
abandonné et qui a directement été rattaché au

Commerces
de bouche
Autres services
et commerces
du quotidien

Service
alimentaire
du quotidien

Modèle
City Booster
Paris St-Lazare
Services
de santé

29 types
de commerces
et
services en gare

Espaces
tertiaires
de travail

Commerces
de
consommation

Services
publics
Services
essentiels
pour le voyageur

Fig.1- Paris Saint-Lazare, gare référence du modèle City Booster
(M. Albertelli, 2021)

Paris Saint-Lazare restant la gare référente de ce
modèle City Booster, nous avons donc analysé « les
produits et les services » de cette gare, afin d’en
comprendre la forme concrète. À partir du site officiel
de SNCF Gares & Connexions qui recense l’ensemble
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des services présents dans le pôle d’échange, nous
avons effectué un relevé (complété par des analyses
terrain). Paris Saint-Lazare compte ainsi 29 types de
commerces et services, que nous avons ainsi
regroupés dans 9 catégories (Fig.1).
Parmi ces catégories, la plus représentée est celle
des commerces de consommation (Fig.2) avec 36%
des types de service proposés. Cette dernière
regroupe les commerces de mode, de beauté et
d’électroménager, qui répondent à des logiques
commerciales et non plus à un besoin de voyageurs
en transit. La diversité des services et commerces
incarne bien la volonté décrite par P. Ropert (2017) et
ses prédécesseurs de diversifier un maximum les
services proposés en gare, tout en s’adaptant à
certains besoins de la métropole, à l’image de
l’introduction récente de centres de dépistage Covid
en gare (compris dans la catégorie service de santé).
Autres services et commerces
du quotidien
7%
Services de santé
7%

contexte urbain et métropolitain particulier – la ville de
Paris, où l’on trouve les gares les plus grandes en
matière de flux voyageurs - ; d’autre part, elle légitime
politiquement le discours de l’opérateur ferroviaire.
Par ailleurs, A. Hidalgo, considère que les gares ont
participé à la construction de l’identité de la France en
permettant le désenclavement du pays et le voyage
des Français, et sont un atout économique pour la ville
et le quartier dans lesquels elles s’inscrivent :
« (…) La gare joue un rôle économique majeur.
À la fois force d’attraction et de rayonnement,
génératrice d’activité, elle a le pouvoir de dynamiser
son quartier et contribuer plus largement à
l’attractivité de la ville. » (Préface, Ropert, 2017, p.
15).

A. Hidalgo n’est toutefois pas la seule maire de
France à considérer la gare comme un tremplin pour
la métropole. Dans un article de 2016 du journal La
Montagne, le maire de Clermont-Ferrand se félicitait
du nouveau projet de gare City Booster pour la gare
clermontoise, en attendant que ce projet modernise le
quartier de la gare et soit à la hauteur de « ses
homologues les plus modernes ». Ces positions
convergentes dans deux métropoles aux poids
politiques différents démontrent des attentes
homogènes par rapport à ce modèle. Elles
s’expliquent par la montée en puissance de la
gouvernance par projet décrit par G. Pinson (2009), et
ce tout particulièrement dans les métropoles. Les
politiques urbaines sont désormais concentrées sur
de grands projets emblématiques : la présence de
friches ou d’espaces dont les fonctions n’existent plus
constitue des opportunités pour recréer ex-nihilo des
morceaux de ville. L’évolution des espaces ferroviaires
qui permet une optimisation des espaces occupés,
ainsi que leur situation en plein cœur de ville (Adisson,
2015), offre ainsi la possibilité de réaménager des
quartiers urbains centraux. SNCF Gares &
Connexions s’appuie directement sur ces logiques
dans son discours pour promouvoir son nouveau
modèle économique de gare, faisant basculer son rôle
d’opérateur vers un rôle d’aménageur.
La dimension métropolitaine du modèle City
Booster s’appuie sur un autre besoin des métropoles :
être armées dans un contexte de compétition
territoriale où chaque entité de la ville doit être
valorisée par l’implantation d’activités créatrices de
valeur (tertiaires et commerciales) (Pinson, 2009). La
gare acquiert dès lors un « nouveau statut » valorisé à

PARIS SAINT LAZARE
Services destinés au voyageur
17%

Espace Tertiaire
de travail
0%
Services publics
10%

Commerce de consommation
36%

Commerces de
bouche
13%

Service alimentaire
du quotidien
10%

Fig.2- Part des types de services proposés dans la Gare SaintLazare_M. Albertelli, 2021

b.

À qui profite le modèle City Booster ?

La gare City Booster : un outil pour la concurrence
métropolitaine
Comme il a été vu précédemment, les projets City
Booster sont présentés comme des projets urbains
construits en collaboration avec les acteurs
territoriaux. Si nous ne nous penchons pas ici sur la
collaboration interacteurs autour des montages des
projets, le rapport des acteurs politiques et territoriaux
avec ce modèle de gare démontre un intérêt
particulier pour cet objet.
La préface du livre City Booster a notamment été
rédigée par A. Hidalgo, alors maire de Paris. Cette
participation n’est pas anodine, car, d’une part, elle
démontre que ce modèle de gare est bien né dans un
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différentes échelles des décideurs politiques, à l’image
du rapport de la sénatrice du Bas-Rhin, F. Keller8, de
2009 qui porte sur la « gare contemporaine », sa
définition et le rôle qu’elle doit jouer : « une place
publique, la gare doit être lieu d’échanges et de
rencontres (donc propre et sécurisée) avec des
circulations et zones d’attente, des espaces
commerciaux, restaurants et bureaux et des services
au
public
(Poste,
crèche).
L’organisation
d’événements culturels (expositions, concerts,
cinéma) permettra d’affirmer leur nouveau statut »
(p.7). C’est finalement G. Colomb, maire de Lyon, qui
est le plus explicite sur le rapport entre gare et
attractivité :

formulations et analyses qui ont servi à la construction
de visions politiques et des discours d’un opérateur
pour la promotion de son action et de ses activités.
Dès l’après-guerre est développé un idéal
moderne des infrastructures, où la gare joue un rôle
moteur et est positionnée comme nouvelle place
publique autour de laquelle le territoire se structure.
K.Lynch, notamment, dans Image of the City (1960),
la définit à la fois comme un point nodal en termes
sociaux, culturels et économiques, ainsi qu’en termes
de transport. C’est ce double ancrage dans le réseau
et la ville qui suscite l’intérêt et va motiver un certain
nombre de travaux, y compris récents (Adisson,
2015 ; Baron & Roseau, 2016 ; Boumoud, 2012 ;
Delage, 2013 ; Le Bot, 2019 ; Maulat, 2014). De 1992
à 1994, le programme « Lieux et Mouvements de la
Ville » auquel s’est joint le PREDIT (Programme de
Recherche et d’Innovation dans les Transports
Terrestres) analyse la gare dans la continuité de ces
travaux en démontrant qu’elle n’est pas seulement un
point de réseau, mais qu’elle entretient des synergies
fortes avec les villes dans laquelle elle est implantée.
Ces synergies relevées amènent à une série de
travaux sur la porosité de la gare, et son caractère
hybride, particulièrement représentés dans l’ouvrage
Villes en gare où I. Joseph présente la gare comme un
espace public au sens d’Habermas (Joseph, 1999),
voire une nouvelle forme de place publique (Gerard &
Gerard, 1999). La SNCF s’appuie directement sur ces
travaux qui mettent en avant une urbanité des gares
pour justifier son modèle de gare en reprenant les
formulations des chercheurs telles que : « Une gare au
sein des villes, une ville au sein des gares pour un trajet
fluide » (SNCF Gares&Connexions, 2015). M. Kokoreff
dans son analyse du projet de la gare TGV de Lille
Europe montre bien l’imbrication entre les visions
théoriques, politiques, et celle de la SNCF :

« Il n’est pas de grande métropole, attractive,
dynamique sur le plan économique, qui ne bénéficie
pas d’une gare performante. Ce projet de Lyon
Part-Dieu déterminera demain la capacité de Lyon
à s’inscrire dans le club fermé des grandes villes qui
comptent en Europe et dans le monde » (in City
Booster, p. 135).

La gare City Booster participerait donc à la force
d’attraction de la ville qui « s’identifie à sa capacité à
capter des ressources humaines ou non, matérielles
ou immatérielles », en étant « un facteur d’ancrage de
ressources dans un espace donné » (Cusin et Damon,
2010, p.32). Les décideurs politiques qui font ainsi
face à la pression de la compétition territoriale
participent à la diffusion de ce modèle de gare : ils
« s’emparent de l’enjeu symbolique que représente la
gare pour saisir l’opportunité de se doter d’un attribut
standard de la métropole » avec le City Booster, de la
même manière qu’A. Delage (2013, p. 451) l’analysait
pour l’aménagement de quartiers d’affaires à
proximité de la gare TGV.
Un modèle qui prend appui sur la recherche
Cette réappropriation de la gare par les
gouvernements métropolitains et les décideurs
politiques comme outil du territoire, et sur laquelle
s’appuie la SNCF dans son discours, repose
notamment sur un ensemble de travaux scientifiques
fortement mis en lumière en France. Si nous avons
bien conscience que cette analyse ne prend pas en
compte l’ensemble des champs scientifiques qui
portent sur les grands connecteurs urbains, les
rapports réseau/territoire et plus précisément sur les
gares, il reste néanmoins intéressant de relever les
8

« On est passé, pour le dire vite, d’une
conception monofonctionnelle des lieux définis par
les emprises ferroviaires et une culture du
mouvement, à une vision multifonctionnelle,
attentive à l’urbanité des espaces, et davantage en
prise avec une logique de projets (urbain,
architectural et social). « Faire entrer la ville dans la
gare » a pu tenir lieu de mot d’ordre des
aménageurs. » (M. Kokoreff, 2002, pp.177-278)

Le modèle City Booster ne s’oppose donc pas à
celui de la gare ouverte, mais il s’ancre davantage

À noter que F. Keller était également maire de Strasbourg de 2001 à 2008.
- 57 -

Géotransports n°16 - 2021

Marion ALBERTELLI

dans les logiques politiques, urbaines et économiques
auxquelles sont confrontés les gouvernements
urbains. Relayé par un réseau d’acteurs divers, il
assoit les imaginaires qui existent autour des gares

Gare métropolitaine

Nombre
de voyageurs
(2019)

a.

Un modèle peu décliné dans les gares hors
de Paris

Dans le cadre de ce travail de recherche, de la
même manière que nous avons effectué un relevé des

Services
destinés
au voyageur

Commerces
de bouche

Service
alimentaire
du quotidien

Commerce de
consommation

Services
publics

Espaces
tertiaires
de travail

Services
de santé

Autres services
et commerces
du quotidien

Nombre
total de
services

29
28
26
24
24
17
14
13
12
12
12
12
11
11
11
10
10
10
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4

Paris-St-Lazare

107 340 421

5

4

3

11

3

0

2

2

Paris-Nord

244 951 268

6

3

2

10

5

1

1

1

Paris-Montparnasse

61 374 035

4

4

3

8

3

1

2

1

Paris-Est

41 240 098

5

4

3

7

3

0

2

1

Paris-Gare de Lyon

112 644 337

6

4

3

7

3

0

2

0

Bordeaux-St-Jean

17 675 655

5

4

2

2

3

1

1

0

Lille-Flandres

21 809 569

5

4

2

1

2

1

0

0

Marseille-St-Charles

14 638 309

4

4

0

3

2

1

0

0

Lille-Europe

7 871 976

2

3

2

2

2

0

0

1

Montpellier-St-Roch
Nantes
Strasbourg

6 393 777

3

2

3

2

0

0

0

2

12 961 997

6

3

2

1

1

0

0

0

21 465 169

4

4

2

0

2

1

0

0

Paris-Austerlitz

21 682 820

5

2

1

0

3

0

1

0

6 350 035

4

3

2

0

2

0

1

0

8 098 462

3

2

1

1

3

1

0

0

15 227 840

5

1

1

1

2

0

0

1

Grenoble
Rouen

7 796 571

4

3

0

1

1

0

0

1

6 434 230

6

1

2

0

1

1

0

0

Lyon-Perrache

7 434 369

4

1

2

0

2

0

0

0

Aix-en-Provence-TGV

3 594 151

4

1

0

0

2

0

0

1

Massy-TGV

2 214 961

4

1

1

0

1

1

0

0

32 607 220

3

2

1

0

1

0

0

0

Paris-Bercy

4 318 464

5

1

0

0

1

0

0

0

Tours
Clermont-Ferrand

4 962 177

4

1

0

0

2

0

0

0

3 887 633

2

0

1

0

2

0

0

0

Lyon-St-Exupéry

2 392 925

4

1

0

0

1

0

0

0

908 651

5

0

0

0

1

0

0

0

Saint-Pierre-des-Corps

3 710 116

3

1

0

0

2

0

0

0

Marne-la Vallée-Chessy

5 442 426

3

1

0

0

0

0

0

0

Brest

1 962 604

3

1

0

0

1

0

0

0

Dijon
Nancy
Paris-Roissy-CDG

Lyon-Part-Dieu

Montpellier-Sud de France

Légende

Métropole

Paris-Est

> 1 million d’habitants

Nantes

500 000 à 1 million d’habitants

Tours

< 500 000 habitants

Sources : Nombre annuel de voyageurs (2019) : SNCF Open Data
Données services et commerces : https://www.garesetconnexions.sncf.fr

Tab.1 - Recensement des types de services et commerces de 30 gares métropolitaines françaises (M.Albertelli, 2021)

depuis leurs créations, pour réaffirmer le rôle de
« cathédrale de l’humanité9 » de la gare. Il s’agit donc
désormais de confronter ce modèle à sa réalité
territoriale, et ainsi d’évaluer « sa descente » (Choay,
1996) à l’échelle des métropoles et des gares.

types de commerces et services présents dans la gare
Paris Saint-Lazare, nous l’avons réalisé à l’échelle des
30 gares métropolitaines des 15 métropoles
sélectionnées (Annexe 1). Pour faciliter l’analyse, nous
avons ainsi construit 8 catégories de services et de
commerces qui permettent à notre sens de rendre
compte de l’ensemble des aspects dits serviciels de
la gare :
• les services destinés aux voyageurs en lien
avec le voyage ou l’attente en gare ;
• les commerces de bouche ;
• les services alimentaires du quotidien qui
comprennent aussi bien les ventes de paniers
fraîcheurs que les supérettes et supermarchés ;

II. QUELLE(S) DECLINAISON(S)
DU MODELE CITY BOOSTER ?
Le modèle City Booster a été conçu pour pouvoir
être déployé dans tous types de gares. Il est donc
opportun de questionner ce caractère reproductible
en analysant où il a été développé en France, et sous
quelle forme. Ce modèle fait-il réellement l’unanimité ?

9

Expression de Théophile Gautier pour qualifier la gare du Nord et ses homologues parisiennes, par suite du réaménagement de celle-ci en
1864.
- 58 -

Géotransports n°16 - 2021

Marion ALBERTELLI

• les commerces de consommation qui
correspondent aux commerces classiques des
galeries marchandes, tels que les magasins de
chaussures, de vêtement ou encore de
beauté ;
• les services publics qui proposent un service dit
« à caractère public » comme le commissariat
pour la sécurité ou encore la poste pour le
courrier ;
• les espaces tertiaires de travail ;
• les services de santé ;
• les autres services et commerces du quotidien
où sont compris les fleuristes, les cireurs ou
encore les ateliers de réparation de vélo, plus
proches de logiques artisanales et ne
répondant pas qu’à de pures logiques de
consommation.10
À partir de ces données a été construit un tableau11
qui met en lumière une très faible réalité du modèle
City Booster (Tab.1).

le chiffre le plus haut étant de 3 pour la gare de
Marseille-Saint-Charles. Si la diversité globale des
types de commerces et services avait pu laisser un
doute sur une déclinaison « allégée » du modèle City
Booster, les données sur les commerces de
consommation sont sans équivoque.
Il y a donc un décalage entre les discours de
communication et la réalité des projets développés en
gare. C’est le cas notamment du projet City Booster
de la gare clermontoise que nous évoquions en
première partie, et pour lequel le maire se réjouissait
d’avoir une gare au niveau de ses homologues les plus
modernes (La Montagne, 2016). Si l’on se penche sur
les services présents, cette gare se retrouve dans le
troisième groupe des gares les moins dotées, et n’a
aucun commerce de consommation. On est donc
bien loin du modèle City Booster incarné par les cinq
gares parisiennes du premier groupe.
La gare City Booster n’est donc, pour le moment,
qu’un concept très parisien qui est exporté, voire
commercialisé dans une logique de marketing et de
communication aux métropoles, sans être pour autant
réellement développé en dehors de celles-ci. En
revanche, ce recensement permet de montrer qu’il
existe tout de même différents niveaux de gare
servicielle :

Dans ce tableau, trois groupes de gares se
détachent :
• un premier groupe - à l’image de Saint-Lazare,
notre gare référente - composé exclusivement
de 5 gares parisiennes.
• Un deuxième groupe composé de 13 gares,
dont le nombre de types de services est en
moyenne de 12, soit les 2/5 de la valeur de
Paris Saint-Lazare.

• Le modèle City Booster qui se structure autour
d’une forte concentration de commerces et qui
est le plus complet sur le pan de la diversité des
services et commerces (Fig.3).

• Un troisième groupe de 12 gares où la perte en
termes de diversité de services est
considérable avec une moyenne de 5 types de
services.

• Le modèle de gare servicielle originel
correspondant au modèle de gare ouverte où
le confort et le service diversifié aux voyageurs
restent centraux, mais où l’on note l’absence
de commerces. Des services du quotidien qui
ne sont pas que destinés au voyage tels que
les services de santé ou les services publics y
sont tout de même présents (Fig.4).

Le modèle de gare moderne reposant sur le
principe de galerie marchande (Boumoud, 2012) et le
modèle City Booster cherchant à s’en approcher
(Ropert, 2017), il est également intéressant de
regarder la diversité des types de services de
consommation qui la définissent. Si les cinq gares
parisiennes sont homogènes avec des valeurs très
proches du modèle Saint-Lazare, allant de 7 à 11
types de commerces de consommation, le résultat
pour les autres gares métropolitaines est sans appel,

•
Un modèle concentré sur le voyage qui
propose les services de base du transporteur, avec
parfois quelques aménités pour l’attente telles que
des salons voyageurs permettant d’utiliser son
ordinateur ou sa tablette (Fig.5).

10

Pour l’ensemble des services composant chaque catégorie : voir l’annexe 2.

11

Aide à la lecture : nous parlons bien ici du nombre de type de services ou commerces par catégorie, ce qui ne correspond pas au nombre
de magasins présents en gare. Par exemple dans la catégorie « commerce de consommation », nous retrouvons les types de magasin
suivants : Accessoires de mode, Hygiène-Beauté, Chaussure, Lingerie, Prêt-à-porter, Bijouterie/Horlogerie, Maroquinerie, Parfumerie,
Optique, cadeaux/culture/loisirs, électroménager/hifi, Téléphonie.
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Cette absence de déclinaison du modèle City
Booster dans d’autres villes que Paris peut
notamment s’expliquer par une logique économique
peu adaptable à d’autres contextes de gare.
b.

Commerces
de bouche
Autres services
et commerces
du quotidien

Un modèle fantôme : des logiques
économiques peu reproductibles
en dehors des gares parisiennes…

Service
alimentaire
du quotidien

Modèle
City Booster
Services
de santé

Si l’on pouvait penser que la différence de niveau
de services dépendrait de l’échelle de la métropole,
avec une priorité donnée par l’opérateur aux
métropoles les plus peuplées et au rayonnement plus
large, le tableau remet en cause cette analyse. Les
gares des cinq métropoles de plus de 1 million
d’habitants se retrouvent ainsi réparties dans
l’ensemble des trois groupes, de la même manière
que toutes les gares des métropoles de moins de 500
000 habitants ne se situent pas dans le troisième
groupe de gares servicielles. Par ailleurs, les gares de
la métropole parisienne ne sont pas toutes dotées de
ce modèle City Booster : Paris-Austerlitz et ParisCharles-de-Gaulle ont un modèle de gare serviciel
classique, tandis que Massy-TGV et Marne-la-ValléeChessy sont des gares proposant les services
basiques du transporteur. Le choix du développement
du modèle ne repose donc pas sur un critère
métropolitain et donc un environnement territorial plus
ou moins propice au modèle.

29 types
de commerces
et
services en gare

Espaces
tertiaires
de travail

Commerces
de
consommation

Services
publics
Services
essentiels
pour le voyageur

Fig.3- Schéma du modèle City Booster (M. Albertelli, 2021)
-------------------------------------------------------------------------------Commerces
de bouche
Autres services
et commerces
du quotidien

Service
alimentaire
du quotidien

Modèle
serviciel
originel
Services
de santé

11 à 17 types
de commerces
et services
en gare

Espaces
tertiaires
de travail

S’il est présenté comme un modèle permettant de
faire de la gare un pôle urbain, le City Booster repose
avant tout sur une logique économique. L’ensemble
de l’argumentaire de l’intérêt de son déploiement
s’appuie sur des données économiques. P. Ropert
dans un article de Ville, Rail et Transport de 2016,
avance ainsi qu’en 2015 les commerces en gare
auraient rapporté un chiffre d’affaires d’un milliard
d’euros, en connaissant une hausse de 3.5% sur les
neuf premiers mois de l’année, soit environ 3% de plus
que la progression des commerces de ville ou des
centres commerciaux. Dans son livre (Ropert, 2017),
d’autres chiffres sont avancés afin de démontrer
l’intérêt économique des territoires qui hébergent des
gares servicielles :

Commerces
de
consommation

Services
publics
Services
essentiels
pour le voyageur

Fig.4- Schéma du modèle serviciel originel (M. Albertelli, 2021)
----------------------------------------------------------------------------

Commerces
de bouche
Autres services
et commerces
du quotidien

Services
de santé

• 10,8 milliards d’euros de dépenses par des
touristes qui ont voyagé en train dont 7.7
milliards dans seulement les trois plus grandes
gares de France.

Modèle
serviciel
dédié
au voyage
4 à 7 types
de commerces
et
services en gare

Espaces
tertiaires
de travail

Service
alimentaire
du quotidien

Commerces
de
consommation

Services
publics
Services
essentiels
pour le voyageur

Fig.5- Schéma du modèle serviciel centré sur le voyage
(M. Albertelli, 2021)
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• Une rénovation de gare attire en moyenne deux
fois son investissement dans le quartier (aussi
bien privés que publics).

encore les restaurants étoilés sont largement mis en
en avant à l’image du Lazare de la gare Saint-Lazare
- restaurant du chef E. Frechon – et se démocratisent
en gare (Baron, 2019). La plupart des commerces
sont également issus de franchises, comme
Starbucks, ou encore La Fnac, ce qui s’oppose
directement aux buffets de gare du XXe siècle, ou aux
magasins indépendants que l’on pouvait encore voir
fréquemment dans les gares (Duteurtre, 2015). N.
Baron (2019), via l’exemple de Gare du Nord, montre
l’évolution vers le haut de gamme de l’offre de
services, mais pas dans l’ensemble des espaces de la
gare : elle observe une répartition différente en
fonction des étages qui dépend de l’offre de transport,
et des types de flux d’usagers associés.
Le modèle City Booster qui s'appuie sur des
partenariats public-privés, et l’insertion de services à
caractère commercial davantage que public repose
sur un contexte territorial spécifique : E. Riot (2015)
démontre que les grandes gares peuvent constituer
un intérêt pour des investisseurs quand elles se situent
dans des capitales économiques, et politiques telles
que Londres ou Paris. Le modèle City Booster est en
ce sens difficilement déployable en dehors de la
métropole parisienne.

Ou encore :
• 1 emploi direct dans la gare induit 3,6 emplois
liés aux prestations externes.
La gare répondrait donc à des enjeux
économiques pour la ville notamment en termes
d’emploi et d’investissement, mais l’introduction de
commerces permettrait aussi de financer le système
ferroviaire : « En 2016 l’espace commercial
correspond à 16 % du chiffre d’affaires. (…) C’est la
clef du modèle de gare, elles financent pour moitié son
fonctionnement, son information, sa propreté, sa
sûreté et son confort, et pour l’autre moitié son
investissement à venir » (Ropert, 2017). Il est difficile
aujourd’hui de mener une véritable analyse de ces
données : d’une part, parce que SNCF Gares &
Connexions ne décrit pas ses méthodologies de
calcul ; d’autre part, car lorsque nous avons posé la
question à différents acteurs du groupe, aucun n’a su
dire combien génèrent précisément les services et
commerces, ni même la part des projets ou de la
maintenance qu’ils permettent de financer. Si le flou
est de mise, les objectifs de cette diversification ne le
sont pas du tout, et se trouvent être davantage
économiques qu’urbains. Malgré une volonté affichée
d’adaptation des services aux besoins territoriaux
ainsi que la volonté de « tester des services dédiés aux
usagers de la ville » (Menighetti Programmation,
2017a), il est intéressant de noter que les pistes de
diversification des services développées au sein du
groupe se limitent à quatre : le tertiaire par le biais de
bureaux, d’espaces de coworking ou d’espaces
partagés pour travailleurs nomades, l’hôtellerie (pour
des travailleurs nomades), le logement (notamment
étudiant) et les commerces du quotidien qui sont
indiqués
comme
privilégiés
(Menighetti
Programmation, 2017a).
Les services au cœur des réflexions répondent
donc en majorité à des enjeux financiers, de la même
manière qu’ils s’adressent à des usagers très précis
tels que les travailleurs nomades ou les étudiants qui
correspondent à des classes socio-économiques et
culturelles très spécifiques. Cette orientation des
services vers des populations précises se voit
également dans les types de commerces à la fois de
consommation et de bouche que l’on retrouve en
gare. Les marques de luxe telles que Ladurée, ou

c.

… à une inadaptation généralisée au
système gare

La possibilité de valoriser la gare économiquement
repose sur une condition essentielle : des flux
suffisamment importants pour pouvoir alimenter les
commerces et les services dans un espace dont
l’essence même est la fluidité du trajet et des
interconnexions. Comme le souligne P. Ropert, « la
gare forme un quartier de ville assez singulier, dans
lequel l’intensité du flux généré par les transports
publics crée une capacité à développer de l’activité
économique » (Ville Rail et Transport, 2016).
L’argument « flux » participe ainsi à la démonstration
de Gares & Connexions pour prouver l’efficacité de
son modèle : P. Ropert (2017) précise que, chaque
jour, 30% des voyageurs sont captés en gare par les
services, ce qui équivaut pour Gare du Nord à 230
000 clients par jour, quand le Forum des Halles – haut
lieu de consommation parisien – attire 84 000
acheteurs quotidiens. Cette importance du flux est
d’ailleurs reconnue par les acteurs politiques. F. Keller
(2009) reconnaissait que « à ce jour, le flux de
voyageurs et sa spécificité -grande ligne ou banlieue,
ont le plus souvent été déterminants pour définir et
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alerte même sur le danger qui pèse sur ces plus
grandes gares en matière de flux, qui se trouvent dans
un contexte régional où le trafic est en croissance de
3% par an, voire de 7%, entre 2015 et 2016, et où la
saturation est un risque majeur, déjà visible en période
perturbée12. Il rappelle d’ailleurs que dans les gares
asiatiques (chinoise et japonaise), malgré une
conception réalisée à partir des heures de pointe et
sur un modèle d’embarcadère, les flux sont tels que
quelques morts sont à déplorer chaque année. Le
modèle City Booster ne fait donc pas l’unanimité au
sein du groupe SNCF, et son organisation autour des
flux semble poser des problèmes fondamentaux dans
des gares où la fluidité est primordiale, et où le
stationnement peut être à l’origine de risques. Comme
le souligne N. Le Bot (2019), la dernière réforme
ferroviaire de 2020 plaçant SNCF Gares & Connexions
sous tutelle de SNCF Réseau risque d’infléchir le
développement de ce modèle, car cette dernière
entité affiche clairement sa volonté de privilégier les
enjeux ferroviaires sur ceux de valorisation
économique.

maintenir ses services en gare et aux portes de la
Gare » (p. 54).
D’après la répartition des services dans les trente
gares métropolitaines étudiées (Tab.1), selon cette
grille de lecture par le flux, l’on comprend mieux les
choix de développement et de diversification du
groupe SNCF. En effet, le groupe de gares ayant un
modèle City Booster a en moyenne 113 510 031 de
voyageurs annuels, le second, une moyenne de 12
954 339 voyageurs annuels, et enfin le troisième
groupe, une moyenne de 6 119 641. Les écarts étant
importants et au vu du chiffre finalement assez bas du
nombre de clients potentiels annoncés par P. Ropert
pour Gare du Nord (230 000 clients) en comparaison
avec son flux annuel de 244 951 268 voyageurs, l’on
comprend mieux l’impossibilité de décliner ce type de
modèle dans des gares qui ont de 2 à 41 fois moins
de voyageurs annuels que la gare City Booster avec
le plus petit nombre de voyageurs, Gare de l’Est (41
240 098). Seule anomalie dans cette lecture, la gare
Lyon Part-Dieu qui possède le modèle de gare le
moins développé, et comporte un flux annuel de 32
607 220 voyageurs annuels. Cette différence peut
s’expliquer par la présence d’un centre commercial en
face de la gare, ce qui externalise peut-être le modèle
City Booster de la gare et du gestionnaire SNCF Gares
& Connexions. Mais elle est actuellement en chantier
et devra donc faire l’objet d’une nouvelle analyse une
fois le projet terminé.
Si cette logique « flux » dans le modèle City Booster
peut se comprendre, elle génère cependant des
questionnements. Dans les années 1990, I. Joseph
(1996 ; 1999) posait déjà la question de la cohérence
de l’installation de services marchands qui génèrent
du stationnement dans un espace où la circulation et
la fluidité des flux sont primordiales, ainsi que les
problèmes d’exploitation liée à la porosité de la gare.
A. Krakovitch - alors directeur de SNCF Transilien - en
2019 critique publiquement le modèle de gare
servicielle reposant sur la démultiplication des
commerces, qu’il nomme « gare commerciale »
(Krakovitch, 2019). À propos de la gare Saint-Lazare,
il rappelle que « toute gêne, tout obstacle dans le
parcours flux nuit à la bonne prise en charge du flux
qui doit être continu » ; or les magasins qui sont
aménagés sur les flux pour pouvoir les capter
constituent à ses yeux une gêne forte. A. Krakovitch
12

Le modèle City Booster semble donc être un
modèle fantôme dans sa faible déclinaison sur le
territoire, voire son incapacité à l’être, reposant sur un
critère de flux essentiel pour permettre une
quelconque valorisation économique.

CONCLUSION
La gare City Booster n’a que peu de réalité
territoriale, se cantonnant à cinq gares parisiennes.
Elle n’est donc pas « sortie » du berceau où elle est
née : quand bien même elle s’inscrit dans des
logiques de métropolisation, ses objectifs réels sont
purement économiques et principalement centrés sur
les besoins de financements de l’activité ferroviaire de
la SNCF. Le fondement même de ce modèle
économique qui s’appuie sur les flux ne semble pas
non plus permettre sa déclinaison. Il s’agit donc d’un
modèle essoufflé avant même son déploiement,
d’autant plus dans un contexte où la saturation
devient un enjeu fort de ces grands connecteurs
urbains.
Le modèle City Booster apparaît alors bien loin des
imaginaires qui sont à son origine. Loin d’être une
nouvelle étape de l’évolution de la gare ouverte, à
travers lui, la gare se referme à différents niveaux. Le

F. Keller (2009) dans son rapport consolidait également la prévision d’un futur où la saturation des gares serait un enjeu avec la prévision
d’une multiplication par quatre des déplacements en transports ferroviaires d’ici 2030.
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Futuribles, n°367 (octobre), pp.25‑46.

premier est le niveau fonctionnel avec la réapparition
des contrôles sécurisés sur possession d’un billet
pour l’accès aux quais et aux trains, mais aussi avec
la spécialisation des services autour des commerces
de consommation, prenant finalement assez peu en
compte les enjeux urbains autres qu’économiques. Le
second est une fermeture sociale : la présence
écrasante de commerces franchisés, et l’intégration
progressive de commerces haut de gamme, voire de
luxe, et d’espaces dédiés aux travailleurs nomades,
adressent la gare aux classes sociales aux capitaux
économiques et culturels élevés. Le troisième niveau,
enfin, est politique et économique : morceau de ville
répondant aux enjeux de compétitivité des territoires,
la gare City Booster tourne ainsi le dos à son rôle de
« porte d’entrée dans la ville » pour s’adresser à une
minorité d’usagers-consommateurs de la gare. Elle
n’est donc qu’un fantôme des imaginaires de
« cathédrale de l’humanité » et d’agora qui l’ont
engendrée.
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ANNEXES
Type de
services
Métropoles françaises

Gares
étudiées

- sélectionnées
- non sélectionnées

Services
destinés
au voyageur

> 1 million habitants
Bordeaux

Bordeaux-Saint-Jean

Lille

Lille-Europe
Lille-Flandres

Lyon

Lyon-Part-Dieu
Lyon-Perrache
Lyon-Saint-Exupéry TGV

Marseille-Aix-en-Provence

Aix-en-Provence-TGV
Marseille-Saint-Charles

Commerces
de bouche

Paris-Austerlitz
Paris-Bercy
Paris-Est
Paris-Gare de Lyon
Paris-Nord
Paris-Montparnasse
Chessy-Marne-la Vallée
Paris-Roissy CDG
Massy-TGV
Paris-Saint-Lazare

Paris

Service
alimentaire
du quotidien

Commerces
de
consommation

Nice
Toulouse Matabiau
500 000 à 1 million habitants
Grenoble

Grenoble

Montpellier

Montpellier-Saint-Roch
Montpellier-Sud de France

Nantes

Nantes-Orléans
Rouen-Rive Droite

Rouen
Strasbourg
Rennes
Saint-Etienne
Toulon
Brest

Espace tertiaire
de travail

< 500 000 habitants
Brest

Clermont-Ferrand
Dijon

Clermont-Ferrand

Nancy

Nancy-Ville
Tours
Saint-Pierre-des-Corps

Tours

Services publics

Strasbourg

Services
de santé

Dijon

Autres services
et commerces
du quotidien

Metz
Orléans

Services précis
Baby-foot
Piano
Presse
Photomaton / Développeur Photocopieur
Rechargement électrique et usb
Relay
Tabac
WIFI
Bars
Brasserie
Fastfood
Restaurant
Restauration rapide
Vente à emporter
Confiserie Epicerie Fine
Paniers fraicheurs
Supérette
Accessoires de mode
Bijouterie Horlogerie
Cadeaux culture loisirs
Chaussure
Electroménager hifi
Hygiène beauté
Lingerie
Maroquinerie
Optique
Parfumerie
Prêt-à-porter
Téléphonie
Boîte aux lettres
Borne d'information en libre-service
Bureau de poste
Crèche
Commissariat de police
Office de tourisme
Point Relais
Espace de coworking
Location de bureaux
Box dépistage covid
Cabinet médical
Laboratoire d'analyse
Pharmacie
Agence de voyage
Atelier de réparation de vélo
Banque change
Cireurs
Fleuriste

Tab.3- Services composants les familles identifiées
(M. Albertelli, 2021)

Tab.2- Méthode de sélection des gares métropolitaines
françaises (M. Albertelli, 2021)
(M. Albertelli, 2021)
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