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Résumé
Cet article porte sur les petites gares des réseaux
ferroviaires de proximité dans les banlieues, les zones
périurbaines et rurales françaises. A partir d’une
analyse croisée des aménagements dont elles font
l’objet en Île-de-France et dans d’autres régions, il
s’intéresse aux évolutions des relations entre les
acteurs ferroviaires et territoriaux ainsi qu’à leurs
stratégies respectives vis-à-vis de ces objets. Il rend
compte de plusieurs temps qui structurent les
trajectoires des petites gares, depuis leur édification
au milieu du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Après une
première phase de standardisation pendant laquelle
les petites gares jouent un rôle central dans la
construction de l’image des compagnies, elles
deviennent des vitrines des territoires grâce à des
formes de coopérations inédites entre les acteurs
ferroviaires et les élus locaux. Elles sortent ensuite peu
à peu de leurs champs de visions respectifs et
deviennent des bâtiments déclinants faute
d’investissements ou des objets réduits à leur stricte
dimension technique. Plus récemment, les petites
gares semblent faire l’objet d’un réinvestissement
notable grâce à certaines initiatives locales motivées
par la SNCF ou, au contraire, justifiées par son retrait
progressif. Cette tendance à leur « déferroviarisation »
transparaît tant dans la diversification de leurs
fonctions que dans les évolutions de leur
gouvernance.
Mots-clés
Petite gare, ferroviaire, bâtiments voyageurs,
gouvernance, collectivités locales, histoire urbaine,
politiques locales.

Abstract

Small railway stations, understood as stations in
local networks in urban, peri-urban and rural areas,
have long remained in the shadow of scientific
research. However, an analysis of their development
and the projects they are involved in reveals significant
changes in the organisation of railway sector and in its
relations with local authorities. This is what this article
demonstrates by studying these objects in several
territorial contexts (medium-sized cities and the Paris
region) over the long term, since their construction in
the mid-19th century. The surveys are based on a
heterogeneous body of material, consisting of
communications and articles in professional journals,
technical and local planning documents, observations,
and interviews with various actors involved in their
ecosystem.
At first, railway companies relied on standardized
passenger buildings to mark their image in a context of
strong competition; gradually, local authorities sought
to make them showcases for their economic and urban
development. This enhancement of networks and
territories by small stations was called into question
during the 20th century. The small regional stations
were weakened by a lack of investment by the railways,
while investment in the small stations in the Paris
region was concentrated on technical and capacity
improvements. They are thus undergoing a phase of
erasure in the network and in the city, which also
reveals divergent interests between rail actors and local
actors. Finally, over the last few decades, small stations
have been the scene of a dual movement of
territorialization of SNCF action on the one hand, and
of local authorities taking control of their planning and
development on the other.
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In so doing, this article reports on a new trend
towards what we have called the ‘deferroviarisation’ of
small stations, which can be identified at the level of
their governance, their development, but also the
representations that are given of them. Small stations
are therefore not immune to the phenomenon of
“permanent functional crisis” highlighted by Georges
Ribeill 20 years ago, oscillating between network
access point, service centre and land-use planning.
Finally, in a more general way, the evolutions in
governance mark the materiality of small stations, but
the analysis of their buildings and their projects also
informs on the interactions of the actors involved and
their respective issues.

INTRODUCTION
Depuis plus de vingt ans, la recherche urbaine
s’est largement concentrée sur les grandes gares
métropolitaines, leurs mutations, celles de leurs
abords et de leur quartier. Cela a notamment été le
cas à l’occasion de l’arrivée puis du développement
de la grande vitesse (Joseph, 1999 ; Barré &
Menerault, 2001 ; Terrin, 2011 ; Delage, 2018), sous
l’effet de la montée des logiques immobilières au sein
des entreprises ferroviaires (Adisson, 2015), ou celui
de l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire
européen (Riot, 2015). Les gares des réseaux de
proximité dans les banlieues, les zones périurbaines et
rurales ont pour leur part longtemps constitué une
zone d’ombre de la production scientifique, à
l’exception de travaux en Histoire des transports
ferroviaires (voir par exemple Lamming, 2020) ou de
ceux traitant de l’articulation entre urbanisme et
transport (voir notamment la littérature autour du
concept de Transit Oriented Development, Calthorpe
1993). Dans la littérature française comme dans celle
anglo-saxonne, ces objets n’ont toutefois été que peu
interrogés pour eux-mêmes1, ceux-ci étant bien plus
largement affublés du statut de « non-lieux », c’est-àdire d’espaces « qui ne peuvent se définir ni comme
identitaires, ni comme relationnels, ni comme
historiques » (Augé, 1992).
Pour autant, ces dernières années, de nouveaux
travaux concernant les gares non-métropolitaines ont
émergé : ceux de Juliette Maulat sur les gares
régionales (Maulat, 2014), ceux du CEREMA sur les
gares TER (Cerema, 2017) ou encore les nôtres sur
les gares du « quotidien » (Avide, 2018) et les pôles
gares dans les villes moyennes (Roudier, 2019). Ceuxci témoignent d’une préoccupation nouvelle vis-à-vis
de ces objets, à la veille d’une prise de conscience
collective des inégalités dans l’accès à la mobilité à la
faveur du mouvement des « gilets jaunes » (automne
2018), et à celle des débats suscités par l’éventuelle
fermeture d’une partie du réseau secondaire
préconisée dans le rapport Spinetta (2019).

Keywords

Small stations, railway, passengers’ buildings,
governance, local authorities, urban history, local
policies.

Dans cet article, nous regroupons ces différents
objets socio-techniques sous le nom de « petites
gares ». Ce terme ne renvoie ni à une catégorie d’ores
et déjà définie dans la recherche urbaine, ni à une
expression utilisée dans les discours politiques ou
médiatiques, contrairement à celle des « petites

1

Voir toutefois Edwards, 1997, et Alexander & Hamilton, 2015.
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lignes »2. Nous proposons ici d’en faire un objet de
recherche et d’objectiver celles-ci non pas par des
critères quantitatifs ou des strates de fréquentation –
ce qui, au regard de la diversité et de l’évolutivité des
contextes, nous semble être une gageure – mais par
des critères qualitatifs et relatifs, le concept de
« petites gares » se définissant inévitablement par
rapport aux gares considérées comme « grandes » à
différents moments de l’histoire. Nous retiendrons
donc précisément deux aspects pour caractériser
notre objet, à savoir :
- Les gares qui ne sont pas celles de la grande
vitesse (TGV ou autre, selon les époques), soit les
gares des réseaux de proximité ;
- Les gares qui ne sont pas celles des grandes
villes ou des métropoles, soit les gares des villes
petites et moyennes et des périphéries plus
éloignées.
Ceci étant dit, le parti pris de cet article n’est pas
de dresser un modèle générique des petites gares
mais bien de porter un regard sur ces objets pris dans
leur diversité. Nous considérerons donc cette
catégorie comme un « objet frontière », c’est-à-dire un
objet situé « à la croisée de différents mondes sociaux,
qui satisfait les exigences de chacun d’eux, permet de
tenir compte de leurs contraintes et autorise la
construction d’une identité commune, tout en étant
faiblement structuré dans l’usage commun » (Star &
Griesermer, 1989).

aménagement de l’espace et urbanisme portant
respectivement sur la fabrique des gares du
« quotidien » en Île-de-France (Avide, 2018) et sur les
transformations des gares et quartiers de gares dans
les villes moyennes (Roudier, 2019). L’objectif de cet
article n’est pas de chercher à les comparer mais bien
de mettre en dialogue ces travaux qui ont en commun
d’étudier les évolutions historiques des projets dont
font l’objet ces petites gares et les jeux d’acteurs en
place.
Les enquêtes menées dans ces thèses s’appuient
sur des méthodes qualitatives. Elles se fondent sur
des corpus documentaires hétérogènes : des
communications et revues professionnelles, des
documents techniques, de planification locale, etc. Ils
ont été complétés par des observations de terrains et
par des entretiens semi-directifs réalisés avec
différents acteurs au sein du groupe ferroviaire et de
leurs autorités organisatrices, des collectivités locales
et de leurs ingénieries. Si ces travaux se distinguent
aussi bien dans les cas d’étude que dans les
approches retenues, leur rapprochement dans une
logique pragmatique a rendu possible l’émergence
d’éléments de convergence et ainsi l’identification de
tendances au long cours dans l’évolution des relations
entre les acteurs ferroviaires et territoriaux.
Pour comprendre ce qui se joue dans les
trajectoires des petites gares, nous nous intéressons
ici à trois phases en particulier : leur édification, leur
délaissement et leur renouveau. Celles-ci ne sont pas
associées à une périodisation précise : si elles
s’enchaînent bel et bien de manière chronologique,
elles ne correspondent toutefois pas à des moments
équivalents selon les réseaux ou les territoires
considérés. L’analyse de ces trois phases montrera
en particulier que la gouvernance de ces objets n’est
pas sans influence sur leur aménagement et mettra en
évidence un mouvement de « déferroviarisation » des
petites gares qui reflète un positionnement inédit de
l’opérateur ferroviaire.

Nous proposons ici d’étudier les trajectoires des
petites gares et de les considérer comme des prismes
d’analyse de l’évolution des acteurs ferroviaires et de
leurs relations avec les collectivités locales. Nous
entendons ici la notion de « trajectoire » au sens figuré,
à savoir celui d’une mise en mouvement de ces objets
suivant une direction donnée. Les trajectoires des
petites gares seront abordées de manière nonlinéaire, notre approche géo-historique étant
inévitablement soumise à l’actualité de ces objets, aux
moments d’accumulation ou, au contraire, de rareté
des énoncés. Des allers-retours seront opérés entre
les objets et l’écosystème d’acteurs. Il s’agira en
particulier de regarder comment le contexte
organisationnel se traduit dans les projets et les objets
et, en retour, ce que les objets et les projets nous
apprennent des jeux d’acteurs.
Cet article est basé sur deux thèses en
2

I. DE LA STANDARDISATION A LA VITRINE : LES
PETITES GARES COMME INSTRUMENT DU
RAYONNEMENT DES COMPAGNIES PUIS DES
TERRITOIRES

Les premières petites gares sont aménagées à
partir du milieu du XIXe siècle concomitamment à la

Entendues comme les lignes de desserte fine du territoire correspondant aux catégories 7 à 9 dans le classement de l’UIC (Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire, 2020).
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construction du réseau ferroviaire. Les compagnies
ferroviaires dans un premier temps, puis les
collectivités locales dans un second, s’appuient sur
ces objets pour valoriser leur image : les bâtiments
voyageurs, non dénués d’une certaine dignité
monumentale, contribuent au rayonnement des
compagnies dans un contexte de forte concurrence
et à celui des territoires dans un contexte de
développement économique et urbain.
a.

construites à une même époque, par un même
architecte et pour le compte d’une même compagnie.
Selon lui, ces regroupements se justifient précisément
par le caractère standard des édifices, érigés en série
le long d’une même ligne et déclinés selon
l’importance de la gare dans le réseau, sans que l’on
puisse identifier une quelconque spécificité régionale
(Poupardin, 2005).
Les gares conçues par l’architecte saint-simonien
François-Alexis Cendrier pour le compte de la
Compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) sur la
ligne dite impériale donnent une bonne illustration de
cette banalisation des formes (Fig.1). Celle de Bois-leRoi, située à une trentaine de kilomètres au sud-est
de Paris, se compose par exemple de deux travées,
d’un étage et de combles, et apparaît parfaitement
identique dans son architecture et son programme à
celle de Gevrey-Chambertin, située dans la région
bourguignonne. Il s’agit de deux gares de 4e classe,
construites entre 1849 et 1853. Elles se distinguent de
celle de Tournus, en Bourgogne, gare de 3e classe
mise en service en 1854 qui, avec ses trois travées et
ses deux étages, se présente comme une parfaite
homothétie de celles précédemment évoquées. Par
ailleurs, et contrairement à l’idée selon laquelle les
concepteurs du ferroviaire, largement influencés par la
pensée saint-simonienne (Musso, 1998), auraient
privilégié le chemin, le mobile et le flux au détriment
des bâtiments, ces petites gares témoignent d’une
considération non-négligeable vis-à-vis de la
dimension monumentale du réseau ferroviaire.
Les premières petites gares érigées à partir de la
seconde moitié du XIXe siècle se présentent ainsi
comme des édifices conçus en série sur une même
ligne ou groupement de lignes. Si toutes les
compagnies ne poussent pas le niveau de

Des édifices standardisés par compagnie
ferroviaire

Les premières petites gares déployées sur le
réseau ferroviaire sont conçues par des compagnies
de chemins de fer dans un contexte de forte
concurrence. Entre 1849 et 1864, des programmes
dits de « bâtiments voyageurs » sont engagés, sous la
pression du ministre des travaux publics Pierre
Magne, sur la plupart des lignes ferroviaires. Les
premières petites gares sont construites par
différentes compagnies de chemins de fer privées
auxquelles l’Etat confie une partie de la construction
et l’exploitation du réseau suivant un système de
concessions et dans une logique de renforcement de
la centralisation du territoire. Compte tenu de
l’organisation en étoile centrée sur Paris du réseau3, et
pour mieux répondre aux attentes commerciales de
l’Etat, les compagnies sont assez largement
organisées par ligne ou groupement de lignes (Caron,
1997).
Ces premières petites gares se caractérisent par
une certaine standardisation. Dans la thèse qu’il a
soutenue en 2005, l’architecte François Poupardin
présente les différents édifices conçus dans le cadre
de ces programmes. Les descriptions qu’il en
propose sont effectuées par paquets de gares,

Fig.1 - Gares de la ligne impériale conçues par François-Alexis Cendrier (Bois-le-Roi, Gevrey-Chambertin, Tournus).
Cartes postales anciennes, XIXe siècle

3
Cf. la Loi relative à l’établissement des grandes lignes de chemin de fer en France du 11 juin 1842 qui consacre le schéma du réseau
ferroviaire en étoile connu sous le nom d’« Etoile de Legrand ».
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standardisation au même niveau que celle du PLM, la
plupart d’entre elles cherchent bel et bien à imprimer
leur marque à travers leurs gares. C’est par exemple
le cas de celles du Paris-Orléans, pour qui FrançoisAlexis Cendrier a également œuvré, mais aussi de
celles des chemins de fer d’Alsace-Lorraine,
caractérisées par un style néo-classique propre. Ces
bâtiments homogènes et de bonne facture, y compris
dans les bourgs de moins grande importance,
incarnent l’image de la compagnie et la hiérarchie du
réseau bien plus qu’une quelconque spécificité
territoriale. Ce n’est que dans un second temps que
certains acteurs territoriaux vont chercher, à travers la
monumentalité des bâtiments-voyageurs, à affirmer
leur rayonnement.
b.

devient progressivement une priorité des élus qui les
considèrent désormais comme des portes d’entrées
du réseau ferroviaire mais aussi comme des vitrines
pour leurs territoires.
Cette implication grandissante des acteurs locaux
est souvent observée lors du réaménagement des
gares. L’augmentation de la fréquentation du réseau
ferroviaire a en effet amené à reconstruire ou à
agrandir les premiers bâtiments, érigés souvent à la
hâte pour coïncider avec l’arrivée du chemin de fer
(Aubertel, 1999). Cette stratégie des élus locaux
s’inscrit en parallèle d’une diversification des fonctions
des gares : peu à peu, le bâtiment-voyageurs
représente à la fois un lieu d’accueil, un lieu d’attente,
un lieu de confort des usagers du train et une première
image de la ville pour les voyageurs (Ban, 2008 ;
Saujet, 2009).
L’aménagement des petites gares fait alors l’objet
de premières coordinations entre les compagnies
ferroviaires et les acteurs locaux. La reconstruction de
la gare de Saint-Omer, ville moyenne située entre Lille
et Calais dans le nord de la France, illustre bien ce
partenariat (Roudier & Richer, 2022). A Saint-Omer,
dès les années 1870, l’essor du trafic ferroviaire a
motivé les acteurs locaux (ville, chambre de
commerce, etc.) à envisager un agrandissement et un
déplacement du bâtiment d’origine construit en 1848.
Annoncé en 1897, ce projet a été porté à la fois par le

Des emblèmes des territoires

Avec le développement du transport de voyageurs au
cours du XIXe siècle, les acteurs territoriaux - élus de
rang communal ou national, représentants des
grandes entreprises locales - exercent des pressions
de plus en plus importantes sur les compagnies
ferroviaires. A partir de 1880, certaines communes
suburbaines qui, comme l’indique Pierre Merlin,
« avaient protesté contre les travaux effectués sur leur
territoire, virent le parti qu’elles pourraient en tirer et
demandèrent la création de nouvelles gares » (Merlin,
1971, p.159). L’aménagement des petites gares

Fig.2 - Bâtiment voyageurs de la gare de Saint-Omer reconstruit et inauguré en 1904
Cartes postales anciennes, XIXe siècle
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Maire de Saint-Omer (François Ringot), le député de
Saint-Omer (Alexandre Ribot) et par la Compagnie du
Nord4. Ces acteurs ont décidé d’aménager un
bâtiment voyageurs monumental, calqué sur la forme
d’un château (Fig.2). Leurs objectifs étaient toutefois
sensiblement différents. Pour la Compagnie, ce
nouveau bâtiment permettait d’augmenter les
capacités d’accueil des flux de voyageurs mais aussi
et surtout de mieux faire accepter localement leur
choix d’aménager un nœud ferroviaire dans la ville
moyenne voisine, Hazebrouck, entre Lille, Calais et
Dunkerque, au détriment de Saint-Omer. Pour les
collectivités locales, ce bâtiment monumental avait
surtout vocation à incarner le rayonnement
économique et politique de Saint-Omer5.
Cette marque des territoires transparaît également
dans le choix des matériaux pour la (re)construction
des bâtiments. Ce sont généralement des matériaux
locaux qui sont utilisés pour les façades et les toitures
des gares. Le bâtiment de Saint-Omer se compose
ainsi de pierre bleue de Soignies (Belgique) et de pierre
blanche de Creil (située à 200 kilomètres). De même,
à partir de 1910, les bâtiments des petites gares
situées sur le réseau Paris-Lyon-Méditerranée sont

construits à partir de matériaux locaux et
d’architectures singulières. Les gares de Landry et
Bourg-Saint-Maurice mises en service en 1913
constituent une bonne illustration de cette phase dite
régionaliste, que l’on retrouve par ailleurs dans
l’aménagement d’un certain nombre de gares
thermales (Desmichel, 2009).
L’incarnation de l’image du territoire ne se limite
cependant pas à l’architecture du bâtiment voyageurs
ou à ses matériaux de construction. D’autres
transformations menées par les collectivités autour
des bâtiments voyageurs ont également vocation à les
valoriser et à les mettre en scène dans le paysage
urbain, tout en améliorant leur accessibilité depuis le
centre-ville (Ribeill, 1999 ; Bourillon, 2008). Les
nuisances liées au transport ferroviaire avaient motivé
la construction des premières gares à l’extérieur des
centres. Mais le développement du transport de
voyageurs à la fin du XIXe siècle a incité les communes
à retravailler la liaison entre les deux polarités. Des
voiries sont alors percées comme dans les villes
moyennes de Brive-la-Gaillarde6 (Fig.3) et de Guéret
(Nouvelle Aquitaine), ou bien déviées comme à SaintOmer pour faciliter l’accès à la gare et la rendre visible

Fig.3 - Avenue de la gare à Brive-la-Gaillarde percée de la gare jusqu’au centre-ville.
Cartes postales anciennes, XIXe siècle
4

Agence d’Urbanisme et de Développement (AUD) du Pays de Saint Omer – Flandre intérieure, 2019, La Station – Gare de Saint-Omer, 96p.

5

A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, l’économie de Saint-Omer se développe grâce aux exportations agricoles, notamment de
choux-fleurs, et à la production de filatures spécialisées dans le lin (AUD, 2019).
6
Article L’arrivée du chemin de fer à Brive, Brive Mag, n°211.
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depuis le centre. Ainsi, les gares deviennent au fur et
à mesure des emblèmes des territoires, y compris
dans les petites et moyennes villes, et des objets
urbains, bien au-delà de leurs fonctions techniques.
L’aménagement des petites gares est ainsi
orchestré à l’origine par les acteurs ferroviaires et pris
en main progressivement par les acteurs locaux. Lors
de leur édification, on observe un premier mouvement
de standardisation visant à incarner l’image des
compagnies ferroviaires, puis un second mouvement
de monumentalisation : les bâtiments voyageurs
deviennent des outils de représentation et de
promotion du territoire pour les collectivités et non
uniquement des bâtiments fonctionnels pour l’accès
au réseau.

économique du transport ferroviaire. Un chantier dit
de coordination rail-route est mis en place en 1934
par le gouvernement Doumergue dans le but de «
supprimer les doubles emplois et de répartir la
clientèle des usagers » (Larroque et al., 2002). La
création de la Société Nationale des Chemins de fer
Français (SNCF) marque ensuite un nouveau tournant
dans cette politique avec la fusion des principales
compagnies ferroviaires7. Pour l’historien Georges
Ribeill, elle marque « l’avènement de l’État-argentier
qui, soucieux du redressement financier des chemins
de fer, va s’avérer être un État-patron sévère et
malthusien » (Ribeill, 1996).
Les petites gares sont fragilisées par ces
évolutions. Près de 12 000 kilomètres de voies sont
fermées au transport de voyageurs entre 1920 et
1950 sur décision de l’État : il s’agit essentiellement
de lignes d’intérêt local, concurrencées directement
par l’usage de l’automobile (Caralp-Landon, 1951). La
suppression des voies engendre la fermeture de
gares, souvent situées dans les communes rurales et
périphériques desservies par des lignes d’intérêt local
et non les gares des villes moyennes et des grandes
villes. Celles-ci connaissent néanmoins une
dégradation de leur offre ferroviaire. La gare de
Guéret, ville moyenne du département de la Creuse,
n’est pas fermée mais sa desserte est réduite par suite
du déclassement de deux lignes (Guéret – La Châtre
ouverte en 1906 et fermée en 1939 aux voyageurs
puis Guéret – Saint-Sébastien ouverte en 1886 et
fermée en 1952). En 1955, la taille du réseau
ferroviaire au sein de ce même département est
équivalente à celui de 1865, alors même qu’au début
du siècle, une grande majorité de chefs-lieux de
canton disposaient d’une gare (Desmichel, 2012). De
la même manière, en Île-de-France, ce sont près de
500 kilomètres de lignes qui sont fermées entre 1939
et 1953 (Collardey, 1999).
En parallèle, l’attractivité des petites gares est
également fragilisée par la démocratisation rapide de
l’automobile dans la période d’après-guerre (Wiel,
1999). Les petites gares ne sont plus au centre de
l’aménagement des villes et les quartiers de gares se
dégradent face à la cessation d’activités (apparition de
friches, absence de maintenance, etc.) (Delage,
2013). L’augmentation de l’usage de la voiture tend
également à développer l’urbanisation dans les

II. LES PETITES GARES DANS L’ANGLE MORT DES
ACTEURS FERROVIAIRES ET TERRITORIAUX

Cette mise en valeur des réseaux et des territoires
à travers les petites gares est remise en cause au
cours du XXe siècle. Les petites gares régionales sont
fragilisées par une absence d’investissement de la
part des acteurs ferroviaires tandis que les
investissements pour les petites gares des périphéries
franciliennes se concentrent uniquement sur des
aménagements techniques et capacitaires. Elles
connaissent ainsi une forme d’effacement dans le
réseau et dans la ville, qui révèle dans le même temps
des intérêts divergents entre les acteurs ferroviaires et
les acteurs locaux.
a.

Des portes d’entrée vulnérables

Dans les années 1920, le réseau ferroviaire est à
son apogée et les petites gares sont légion sur le
territoire. On décompte plus de 42 000 kilomètres de
voies ferrées et plus de 10 000 gares. En moins d’un
siècle, le maillage du réseau ferroviaire s’est affiné
pour desservir l’ensemble des villes moyennes mais
aussi les petites villes et les zones rurales (Pumain,
1982). Ces extensions du réseau ferroviaire sont
toutefois remises en cause dès les années 1930. Le
succès du rail est fragilisé par les déficits engendrés
par la construction et l’exploitation des infrastructures
d’une part, et par l’usage de plus en plus important de
l’automobile et des transports collectifs routiers
d’autre part (Wolkowitsch, 2004). Dans ce contexte,
l’Etat décide de mettre en place une exploitation
7

La SNCF est née de la fusion des différentes compagnies privées, des Syndicats du Chemin de fer de Grande Ceinture et de Petite Ceinture
et les deux administrations nationales, les chemins de fer d'Alsace-Lorraine et le Réseau de l’État.
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périphéries des agglomérations urbaines (Dupuy,
1999), ce qui affaiblit d’autant les communes-centres
desservies par des gares. Cette période marque ainsi
le début d’une crise pour les petites gares en régions
qui ne constituent plus une priorité pour le secteur
ferroviaire et pour les acteurs locaux. Cette situation
amorce, plus largement, une situation de vulnérabilité
des petites gares avec des questions récurrentes sur
le coût et le maintien de l’offre ferroviaire dans leur
desserte.
b.

accélérer le rythme des investissements publics dans
les transports collectifs de la Région Parisienne. À
côté du nouveau Réseau Express Régional (RER),
dont la construction est entamée dès 1961, des lignes
existantes sont électrifiées, des nouveaux maillons de
voies dédiés aux services de la banlieue sont créés, et
du matériel roulant plus performant et capacitaire est
mis en service. Ce faisant, le système de transport
métropolitain prend corps sur les plans aussi bien
symboliques que techniques, avec entre autres une
tarification spécifique.
Les petites gares situées dans les périphéries
métropolitaines font l’objet d’un réinvestissement
notable dans les années 1960 et surtout 1970. Cellesci, alors rattachées aux divisions Exploitation et
Equipements de la SNCF, sont appréhendées parmi
les différents aménagements techniques devant
contribuer à l’objectif général d’augmentation de la
capacité du réseau. Les travaux qui y ont lieu sont
réalisés à l’occasion d’opérations plus vastes qui
concernent tout ou partie de lignes ferroviaires. Ceuxci sont effectués par la SNCF grâce à des
financements étatiques. C’est par exemple le cas de
ceux menés dans plusieurs gares de la ligne Noisy –
Tournan à l’occasion de son électrification, largement
détaillés dans un article de La Revue Générale des
Chemins de Fer publié en 1975 (Moineau, 1975). Les
gares y sont racontées comme un ensemble de
dispositifs techniques (Fig.4) :
- Des quais, allongés et réhaussés pour réduire
l’emmarchement et, in fine, le temps de
stationnement des trains,

Des dispositifs technicistes

Le décrochage des petites gares en régions à
partir des années 1930 se double d’un phénomène de
métropolisation du système de transports dans les
années 1960 et 1970. Au cours de ces décennies, en
Île-de-France notamment, on assiste à une
accélération du développement urbain (résidences
privées, grands ensembles) ainsi qu’à une
intensification de la planification (villes nouvelles). Par
conséquent, le trafic ferroviaire explose et passe de
318 à 404 millions de voyageurs entre 1960 et 1975,
tandis que le parcours moyen s’étend de 14 à 17
kilomètres (Collardey, 1999). Ce phénomène se
traduit par une importante dégradation des conditions
de transport et par d’importants mouvements de
contestations de la part d’organisations d’usagers
(Larroque & al., 2002). Dans ce contexte, et en
réponse aux cris d’alarme des principaux dirigeants
de la SNCF, l’Etat consent à créer le versement
transport en 1971, la carte orange en 1975 et à

Fig.4 - Gares de la ligne Noisy-Tournan réaménagées à l’occasion de l’électrification.
Source : Moineau A., 1975, Les gares nouvelles édifiées sur la ligne Noisy-Tournan à la suite de l’électrification,
Revue Générale des Chemins de fer, pp.663-670
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- Des escaliers mécaniques, installés pour éviter
les encombrements à l’entrée et la sortie des
trémies,
- Des passerelles, en remplacement des passages
planchéiés à même les voies pour améliorer la
sécurité ferroviaire,
- Des halls dégagés par la suppression des salles
d’attente et des locaux services et des
distributeurs automatiques pour fluidifier la
circulation des flux,
- Des façades sobres et robustes faciles à
entretenir.
Si l’on a pu identifier la façade photographiée
comme étant celle de la gare d’Emerainville PontaultCombault, il est à noter que l’auteur ne prend pas la
peine de préciser où ces clichés ont été pris, compte
tenu du caractère « général » de ces dispositifs.
L’approche apparaît ici bien techniciste, au sens où il
s’agit d’apporter des réponses techniques qui
occultent les spécificités et enjeux territoriaux (Picon,
1998).
Ces différents dispositifs aménagés au niveau des
petites gares en région parisienne ont donc vocation
à améliorer l’efficacité et la robustesse du système
d’exploitation dans son ensemble, notamment en
matière de régularité, de sécurité ferroviaire et de
maintenabilité des équipements. Il est par ailleurs à
noter que ces gares sont présentées dans cet article
comme étant repliées à l’intérieur d’un environnement
ferroviaire, sans aucune forme d’ouverture sur un
quelconque extérieur, et totalement désertes. Cette
représentation est d’autant plus étonnante que l’on se
situe dans une période d’importants mouvements de
protestation de la part des usagers des transports en
commun, liés à la dégradation des conditions de
transport au début des années 1970 : « Les services
ne suivent pas la croissance des besoins, et il en
résulte des surcharges et un inconfort de moins en
moins supportables. L’augmentation des tarifs qui
survient le 1er février 1970 est importante. […] C’est ce
« coup de pouce » qui aura déclenché les premiers
mouvements de protestation » (Larroque et al., 2002,
pp. 246-247).
Bien plus que des lieux à part entière, les petites
gares aménagées dans les périphéries de la région
parisienne dans les années 1960 et 1970 sont donc

8

conçues comme des agencements de dispositifs
techniques dont le but est d’écouler le plus
efficacement possible les flux pour contribuer à
l’efficacité du réseau. Ce faisant, elles incarnent le
souci d’efficacité des ingénieurs Exploitation et
Equipements de la SNCF qui en assurent
l’aménagement et, dans le même temps, leur absence
de considérations pour les territoires desservis dont
elles apparaissent assez largement détachées (Avide,
2020).
Cette évolution des petites gares illustre un
changement de stratégie des acteurs ferroviaires et
des acteurs locaux vis-à-vis de leurs aménagements.
Alors qu’elles incarnaient le rayonnement économique
des compagnies puis des territoires, les acteurs
ferroviaires, préoccupés par des sujets d’exploitation
et de vitesse, les réduisent à des considérations
techniques, tandis que les acteurs locaux se tournent
vers le développement de leur réseau routier. Après
cette phase de relatif désintérêt, les petites gares se
retrouvent à nouveau dans une trajectoire de
revalorisation à partir des années 2000.

III. UN RENOUVEAU PAR LA
« DEFERROVIARISATION »
DES PETITES GARES ?
La période suivante, et en particulier les années où
Jacques Fournier préside la SNCF (1988-1994), est
marquée par un rabattement massif des crédits et des
préoccupations sur l’excellence technologique
qu’incarne le TGV. Les multiples dossiers qui lui sont
consacrés dans La Revue Générale des Chemins de
Fer en témoignent8, ainsi que la forte diminution des
crédits alloués au ferroviaire hors ligne à grande
vitesse
(LGV)
(Commissariat
Général
au
Développement Durable, 2016). Mais depuis une
dizaine d’années, la nouvelle dynamique dans
l’aménagement des petites gares semble révéler un
double mouvement de territorialisation de l’action de
la SNCF d’une part et de reprise en main des sujets
ferroviaires par les acteurs territoriaux d’autre part.
Les balbutiements de ce mouvement coïncident
avec la création de Gares & Connexions. A la suite de
l’adoption du troisième paquet ferroviaire relatif à
l’ouverture à la concurrence du transport de
voyageurs en 2007, et de la publication du rapport de

Voir par exemple : Les grandes vitesses ferroviaires en 1981 (septembre 1982) ; La ligne nouvelle Paris-Sud-Est (février 1982) ; Les aspects
socio-économiques des trains à grande vitesse (février 1985) ; Les réseaux à grande vitesse dans le monde (avril 1988) ; Les trains à grande
vitesse de la SNCF : 10 ans de service commercial, 15 ans de conception, 3 générations de TGV (octobre 1991).
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la sénatrice Fabienne Keller sur « la gare
contemporaine » en 20099, cette nouvelle branche en
charge de la gestion et du développement des gares
du Réseau Ferré National est créée. Cette entité, qui
doit se situer dans une situation d’indépendance visà-vis des transporteurs pour répondre aux obligations
du droit européen relatif à la libéralisation du secteur
ferroviaire, récupère peu à peu les petites gares dans
son périmètre. Elle multiplie les programmes de
valorisation à leurs égards dans le but d’améliorer
l’expérience des clients-voyageurs et de rentabiliser
les actifs immobiliers.
a.

dans un transport pas super fiable, pas super bien
vécu, notamment parce que c’est saturé », « et avec
une régularité qui ne va pas forcément s’améliorer
rapidement »11.
Différents programmes de développement de
services et commerces sont ainsi engagés dans les
petites gares. Compte tenu des réticences de
certaines grandes enseignes traditionnelles à venir s’y
installer, les agents de Gares & Connexions
développent des méthodes et concepts innovants
faisant plus largement appel à l’initiative locale. C’est
par exemple le cas du Challenge « 1001 gares », un
appel à projets visant à sélectionner des concepts de
services qui pourraient être implantés dans les
espaces vacants recensés dans les « petites et
moyennes gares françaises »12. C’est également le
cas de la démarche « Gare de demain en Grande
Couronne », lancée par la Direction des Gares d’Îlede-France au début de l’année 2019 avec Arep
Designlab et l’Atelier Universel. L’ambition de cette
démarche était de « définir ce que sera la gare de
demain en Île-de-France, en particulier en grande
couronne, en concertation avec les territoires ». Pour
ce faire, des ateliers de co-construction réunissant
des techniciens de la SNCF et d’Île-de-France
Mobilités, des élus locaux, des acteurs associatifs et
des porteurs de projets ont été réalisés dans

Une programmation laissée à l’initiative
locale

Dès les premières années suivant sa création,
l’idée de développer des services, des commerces et
de faire des gares des « lieux de vie » est très présente
dans la rhétorique des porte-paroles de Gares &
Connexions10. Si cela concerne tout d’abord les
grandes gares métropolitaines, le mouvement s’étend
peu à peu aux petites gares à travers la France. En
dehors des sujets de gestion du patrimoine et de
valorisation des actifs immobiliers, la motivation
résiderait davantage, selon un agent en charge de leur
valorisation, rencontré en 2015, dans la volonté de
« compenser », de faciliter la vie de « gens qui sont

Fig.5- Concepts de gare « maison des associations » et « karaoké station » en grande couronne.
Source : Gares & Connexions, « Gares de demain », Restitution des ateliers (2019) – ©AREP Designlab

9

Keller F., 2009, La gare contemporaine, Rapport remis au Premier Ministre le 10 mars 2009, 298 p.
Voir par exemple les comptes-rendus des « Ateliers de la gare », organisés de 2010 à 2014, au siège de Gares & Connexions.

10
11

Propos tenus une architecte exerçant au sein du Département Conception & Réalisation de la Direction des Gares Île-de-France (Gares &
Connexions). Cf. Avide E., 2018.

12

Cf. https://www.1001gares.fr/
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différentes communes de l’Est francilien pour amorcer
des projets au niveau de plusieurs gares de la ligne P.
Après avoir partagé un diagnostic du lieu, réalisé sur
la base d’immersions et de rencontres auprès de
voyageurs et d’élus, différents scénarios étaient
proposés aux participants, des plus consensuels (à
gauche, la gare « maison des associations », avec des
espaces pouvant accueillir différentes activités telles
que des réunions de travail ou des moments
conviviaux) aux plus disruptifs (à droite, la « karaoké
station » avec des box privatisés et un espace bar et
snack) (Fig.5). Ceux-ci sont donnés à voir par des
outils de facilitations graphiques qui suggèrent des
concepts dans le but de stimuler les échanges plutôt
que de proposer des projets tangibles et spatialisés.
Les acteurs en présence étaient alors invités à
réagir et, in fine, à stabiliser quelques pistes de
valorisation pour chacune des gares en question. En
impliquant des acteurs territoriaux (élus locaux,
représentants associatifs ou porteurs de projet) qui
étaient jusque-là assez peu associés dans la
programmation de ce genre d’espaces, les agents de
Gares & Connexions ont ouvert de nouvelles
perspectives en matière de valorisation des gares
franciliennes. Une douzaine de projets allant de la salle
de mariage au food truck en passant par une maison
de santé ont ainsi été étudiés, y compris au niveau de
certaines haltes ferroviaires sans personnel13. Si la

viabilité économique de tels projets est bien sûr
regardée, il est toutefois à noter que ceux-ci n’ont pas
tellement vocation à être rentables, au mieux à
s’équilibrer, y compris pour Gares & Connexions, pour
qui la redevance espérée ne couvre généralement que
le coûts des travaux. En s’appuyant sur les acteurs
locaux, sur leurs connaissances des territoires et des
besoins de leurs habitants, Gares & Connexions
amorce un positionnement assez inédit pour la SNCF
dans l’animation des territoires. Cette posture ne
saurait toutefois se limiter aux seuls enjeux de
programmation des espaces. Le recours aux acteurs
locaux apparaît également de plus en plus
systématique dans la valorisation du patrimoine bâti
des petites gares.
b.

Une préservation et une valorisation du
patrimoine reprises en main par les
collectivités

Les collectivités locales peuvent être également
amenées à assurer directement la conduite des
réaménagements de bâtiments voyageurs et/ou de
bâtiments connexes (halles de marchandises,
bâtiments Sernam14, etc.). Cette prise de
responsabilité des acteurs locaux va de pair avec une
recomposition de la stratégie de la SNCF vis-à-vis de
la maintenance et de la valorisation de son patrimoine,
observée dans les petites et moyennes villes.

Fig.6- L’aménagement intérieur du bâtiment voyageurs de Saint-Omer avec un Fab’lab et un espace de conférence Source : E. Roudier, 2021

13
14

PANG (Points d’Arrêts non Gérés).
SERNAM est l’acronyme de « Service national des messagerie », qui était une société à l’origine dans le groupe SNCF. De grandes halles
étaient aménagées pour permettre la réception, l’expédition et le transbordement des marchandises à proximité des voies ferrées.
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Au-delà des initiatives en matière de
programmation des bâtiments voyageurs, des projets
sont également réalisés à la suite de la vente de
bâtiments de la SNCF aux acteurs locaux. Pour la
SNCF, la vente permet de valoriser son patrimoine
immobilier, souvent non utilisé ou sous-utilisé, en le
supprimant de ses actifs (Adisson, 2015). Pour les
collectivités locales, cette stratégie permet de
préserver leur patrimoine historique et de développer
de nouvelles fonctions dans ces bâtiments. A SaintOmer, la communauté d’agglomération a, par
exemple, acheté le bâtiment voyageurs et son foncier
à la SNCF, qui avait décidé de ne pas investir dans la
rénovation de ce bâtiment de taille monumentale,
adapté ni au modèle économique ni à ses propres
besoins. La rénovation était rendue nécessaire par la
fermeture du bâtiment actée en 2011 par les
Architectes des Bâtiments de France (ABF) en raison
d’une dégradation du bâtiment et du non-respect des
conditions de sécurité. Cet achat par la collectivité a
permis de conserver le bâtiment tout en maintenant
des activités ferroviaires au sein de celui-ci (vente,
guichets, salle d’attente). Ce changement n’entraîne
toutefois pas une rupture dans la programmation du
bâtiment : à l’instar de ce qui est observé dans
d’autres bâtiments voyageurs exploités par Gares &
Connexions, la gare est devenue un pôle de services
rassemblant un espace de coworking, un fablab et
des salles de réunions (Fig.6)15.
A Abbeville, dans le département de la Somme, la
vente de la halle de marchandises Sernam à
l’agglomération a entraîné cette fois-ci une
transformation complète des fonctions historiques du
bâtiment, fermée définitivement dans les années
199016. La halle abrite désormais 3 000 m² de
bureaux, de salles de réunions et d’un espace
d’exposition. Le patrimoine ferroviaire a toutefois été
conservé à travers l’architecture du bâtiment et mis en
scène par l’installation de trois wagons posés sur des
rails dans les salles de réunions.
Cette reconquête des petites gares a toutefois ses
limites. Le rachat de bâtiments ferroviaires et les
travaux réalisés sont associés à des financements
conséquents de plusieurs millions d’euros, qui
nécessitent souvent des dispositifs de financements
multi-partenariaux
solides
pour
aboutir
au

réaménagement. Le budget du projet d’Abbeville
s’élève par exemple à près de huit millions d’euros
tandis que celui de Saint-Omer est deux fois plus
élevé. Ces deux projets ont abouti grâce à des fonds
de financements européens, soutien essentiel dans
ces petites et moyennes villes où les contraintes de
financements sont très fortes pour l’action publique
locale (Santamaria, 2012). Par ailleurs, ces projets
sont essentiellement tournés vers le développement
de services publics ou largement subventionnés
(Cerema, 2017), ajoutant un coût supplémentaire pour
les collectivités locales.
c.

Un renouveau de la coopération via les
pôles d’échanges ?

Le renouveau des petites gares ne se limite pas
uniquement au réaménagement des bâtiments
voyageurs. Depuis vingt ans, de nombreux projets
sont aussi lancés pour transformer les espaces
publics aux abords immédiats des gares afin de
faciliter les conditions d’accès et de les valoriser dans
l’espace urbain (Cerema, 2012). Ces projets, appelés
“pôles d’échanges multimodaux” (Richer, 2008), ne
sont pas réservés aux plus grandes gares, bien au
contraire (Roudier, 2019). En Île-de-France, des
projets sont conduits autour des petites gares en
grande couronne, comme à Villennes-sur-Seine, Les
Clairières de Verneuil ou encore Vernouillet-Verneuil, à
l’occasion de la mise en service du prolongement du
RER E fin 2023 (Avide, 2018). Cette tendance est
aussi observée dans l’ensemble des régions
françaises à l’instar de la région Nouvelle Aquitaine où
plusieurs inaugurations de pôles d’échanges ont été
réalisées ces dernières années dans des villes petites
et moyennes (Dax, Périgueux, Teich, etc.).
Ces opérations sont l’occasion de nouvelles
coopérations entre les acteurs locaux et la SNCF. Du
côté des collectivités, ces projets sont souvent le
moyen de mettre en œuvre leurs politiques locales
et/ou régionales de déplacements en faveur des
modes alternatifs à l’automobile individuelle. Du côté
de la SNCF, ces aménagements sont des
opportunités pour promouvoir l’usage du train et
valoriser leur patrimoine foncier. Ils nécessitent la mise
en place de dispositifs multi-partenariaux réunissant
les différents échelons des collectivités compétents en

15

Agence d’Urbanisme et de Développement (AUD) du Pays de Saint Omer – Flandre intérieure, 2019, La Station – Gare de Saint-Omer,
96p.

16

Présentation du projet Garopôle : https://www.hautsdefrance.fr/garopole-renaissance-dun-quartier-de-gare/
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matière de mobilité et d’aménagement, ainsi que les
principaux propriétaires fonciers du périmètre de
projet. La conduite de ces dispositifs est souvent
laissée
aux
collectivités
locales,
ville
ou
intercommunalité. A Culoz, petite gare de la région
Auvergne Rhône-Alpes située au carrefour des lignes
Lyon-Genève, Grenoble-Genève et Chambéry-Lyon,
le projet de pôle d’échanges a par exemple été piloté
par
la
communauté
de
communes.
Le
réaménagement du pôle, inauguré en 2018, a permis
de créer de nouveaux espaces publics dédiés aux
piétons à proximité immédiate du bâtiment voyageurs
et de piétonniser le parvis (Fig. 7).

conséquence, d’être financées par les collectivités
avec donc un prix de cession élevé.
En proposant, voire en conduisant, des projets
d’aménagement ou de développement de services
dans ces lieux de moins en moins tournés
exclusivement vers le ferroviaire, les collectivités
locales occupent désormais un rôle stratégique dans
le renouveau des petites gares, garantes de leurs
accessibilités et équipements indispensables face aux
crises de centralité qu’elles connaissent. On
assisterait donc à une forme de « déferroviairisation »
de ces objets, tant du point de vue de leur
gouvernance que du point de vue de leurs

Fig.7- Les nouveaux espaces publics aménagés autour de la petite gare de Culoz
Source : Green Concept

Ces projets sont souvent l’occasion de faciliter le
dialogue entre les acteurs locaux et les acteurs
ferroviaires mais ils mettent aussi en évidence des
tensions dans la stratégie de valorisation du foncier
autour des gares. D’un côté, les collectivités
conduisent des projets pour transformer les abords et
le quartier autour de ces petites gares (Bentayou &
Caron, 2014), qui peuvent concerner des terrains
appartenant à la SNCF. De l’autre, la SNCF peut
s’opposer à la cession de ce foncier ou mettre des
closes financières importantes, parfois en décalage
avec les capacités de financements de ces
collectivités (Maulat & Passalaqua, 2014). Les terrains
ciblés peuvent par exemple être associés à des
fonctions ferroviaires (réserves, voies de garage, voies
techniques) qui nécessitent d’être reconstituées et, en

fonctionnalités. Il est cependant intéressant de
constater que ces projets de redynamisation des
gares sont souvent l’occasion pour les collectivités de
négocier une amélioration de leur offre ferroviaire,
identifiée comme un levier majeur pour améliorer
l’attractivité de leurs territoires. A Saint-Omer par
exemple, le réaménagement de la gare est considéré
par les acteurs locaux comme un levier pour négocier
avec la Région une évolution de l’offre TER avec une
liaison directe vers Lille, souhaitée depuis plusieurs
années par les élus. Cette « déferroviairisation » des
petites gares sur les plans de leur gouvernance et de
leurs fonctions pourrait donc bien avoir pour corollaire
le renforcement du ferroviaire du point de vue de
l’offre.
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mutations perpétuelles des gares. Ce faisant, cet
article milite aussi pour que les objets urbains plus
modestes tels que ces petites gares soient plus
largement considérées comme une lucarne pertinente
pour analyser les jeux d’acteurs à l’œuvre et les
tendances au long cours qui affectent l’aménagement
des territoires.

CONCLUSION
Cet article propose une analyse au long cours des
trajectoires des petites gares, de leur construction
jusqu’à aujourd’hui, à partir d’un regard croisé sur
celles situées en Île-de-France et dans les autres
régions. Ce faisant, il montre que l’évolution de leur
conception et de leurs aménagements est intimement
liée aux jeux d’acteurs ferroviaires et locaux en
présence. Plusieurs temps structurent ainsi les
trajectoires des petites gares : un premier temps de
standardisation, où les petites gares sont au cœur des
stratégies d’image des compagnies ferroviaires puis,
progressivement, un deuxième temps de valorisation
qui donnent lieu à de nouvelles coopérations entre les
compagnies et les élus locaux pour en faire des
vitrines des territoires. Dans un troisième temps, les
petites gares sortent des stratégies de ces acteurs :
elles deviennent soit des bâtiments peu ou prou en
déclin faute d’investissements, soit des objets réduits
à leur dimension technique pour faire circuler les flux.
Enfin, on identifie un dernier temps de renouveau des
petites gares, réinvesties grâce aux initiatives locales
et davantage tournées vers les territoires. Cette
tendance à la « déferroviarisation » des petites gares
transparaît tant dans la diversification de leurs
fonctions que dans les évolutions de leur
gouvernance, ce qu’illustre l’amendement avorté des
sénateurs Raison et Perrin visant à faciliter la
transformation des « gares fantômes » directement
par les maires17. Elle se manifeste également dans leur
imaginaire, ces dernières étant de moins en moins
représentées avec les attributs traditionnels du
ferroviaire.
Enfin, à travers ces trajectoires et études de cas,
cet article met au jour un rapport tortueux entre les
acteurs ferroviaires et les acteurs territoriaux autour
des petites gares, qui n’échappent donc pas à la
« crise fonctionnelle permanente des gares » mise en
lumière par Georges Ribeill dès 1999 (Ribeill, 1999). Il
y a plus de vingt ans, ses travaux mettaient en
évidence les évolutions historiques des stratégies
d’aménagement mises en place pour « soigner les
maux dont souffre la gare », en se focalisant
notamment sur la stratégie de services en gare à la fin
des années 1990. Force est de constater que nos
analyses s’inscrivent dans la continuité de ces
évolutions et détaillent une nouvelle étape des

17
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