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Résumé
L’extension du réseau de lignes ferroviaires à
grande vitesse pose avec une acuité renouvelée la
question des choix de positionnement et de desserte
des gares. Non seulement, l’augmentation des
vitesses de circulation impose de limiter le nombre de
points d’accès au réseau, mais les évolutions qui ont
accompagné la généralisation de la grande vitesse se
sont également traduites par une mise en tension
accrue entre les logiques économiques et
commerciales propres aux opérateurs de transport, et
les enjeux d’accessibilité, d’aménagement et de
développement revendiqués par les acteurs
territoriaux. Si, en France, l’aménagement de
nouvelles gares TGV en périphérie des villes petites et
moyennes est apparu comme un moyen de concilier
ces enjeux, les stratégies de valorisation économique
qu’elles ont suscitées ont obtenu des résultats très
contrastés.
La mise en perspective de ces stratégies
d’aménagement avec les jeux d’acteurs qui ont
accompagné les choix d’implantation des gares par
l’intermédiaire de graphes sagittaux permet d’analyser
la complexité des relations entre les caractéristiques
de l’organisation de l’espace, les enjeux multiscalaires
liés à l’arrivée de la grande vitesse et les
conséquences des choix de localisation sur
l’intégration des gares. Les cas analysés montrent
ainsi que l’intégration territoriale des gares TGV
apparaît d’autant plus aboutie que les choix de
localisation et les stratégies de valorisation sont
parvenus à articuler les différents niveaux de décision
que l’infrastructure met en tension.
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Abstract

Since a few decades, stations and station areas
benefit from a renewed interest in research and public
policies in Europe. This interest builds on the
development of high-speed lines, but also on a range
of urban, institutional,
With the implementation and the extension of the
high-speed rail network, the choices of location and
service of the stations have acquired a new urgency.
The increasing of speed not only demands limiting the
number of stations, but the transformation of railway,
institutional and decision-making contexts which went
with the wide expansion of the high-speed rail system
have also led to a heightened tension between the
transport operators’ economic and commercial logics
and the issues of accessibility and development
claimed by the territorial actors. Thus, in France, a
number of high-speed rail stations have been built on
the outskirts of small and medium-sized cities located
in intermediary areas. Resulting from a flexible
compromise between multiscalar issues supported by
various stakeholders, these new high-speed rail
stations have implemented accompanying measures
and development strategies with widely differing
results. While some of these strategies have resulted in
desired outcomes, others have failed or have not
achieved their stated objectives.
In the continuity of the scientific studies which deal
with the territorial effects of high-speed rail, this paper
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proposes to put the results of the development
strategies into perspective by confronting them with
the behaviours of different stakeholders during the
choice of locations of stations. Based on several case
studies (first the case of small sized-cities, then the
success story of Valence TGV), these choices will be
analyzed through sagittal graphs in order to
understand the complexity of interactions between the
characteristics of spatial organization at different levels
and the many different issues related to high-speed rail
projects.
Applied to peripheral stations built in different
spatial and temporal contexts, the systemic approach
adopted first reveals that these choices of locations
and rail services had an impact on the strategies
adopted in order to support the territorial integration
of the new stations. Moreover, the method makes it
possible to clarify how the issues of the locations of
stations, spatial organisation and strategies developped
by stakeholders are arranged and hierarchized
according to the différent geographical levels. The
territorial integration of high-speed rail stations
appears even more accomplished because the location
choices and development strategies succeeded in
articulating multiple layers of decision makers brought
together by the infrastructure. A key of the success of
development projects is the ability of local
stakeholders to coordinate their strategies into
territorial projects in accordance with pre-existing
territorial dynamics, even more when they play an
effective role during the decision-making process. If
local actors can anticipate the opportunities offered by
connection to the HSR network, not only do they
actively work toward obtaining a station location in
accordance with their territorial development projects,
but they also implement measures to strengthen the
territorial integration of the high-speed rail service.

INTRODUCTION
En France, la mise en place et l’extension du
réseau de lignes ferroviaires à grande vitesse a posé
avec une acuité renouvelée la question des choix de
localisation et de desserte des gares. Même si elle
n’est pas nouvelle, la question conserve tout son
intérêt car à l’instar d’autres nœuds de transport, les
gares, « sas de transfert entre des couches spatiales
superposées » (Levy & Lussault, 2003), constituent
des interfaces multiscalaires où les logiques
d’aménagement des réseaux et des territoires sont
étroitement imbriquées. De plus, les mutations des
contextes ferroviaire, institutionnel et décisionnel qui
ont accompagné la généralisation de la grande vitesse
se sont également traduites par une mise en tension
accrue entre les logiques économiques propres aux
opérateurs de transports, et les enjeux d’accessibilité,
d’aménagement et de développement revendiqués
par les acteurs territoriaux.
Afin de concilier ces enjeux, un certain nombre de
gares TGV ont été construites en périphérie des villes
petites et moyennes des territoires intermédiaires1.
Fruits de compromis entre les stratégies
commerciales des opérateurs de transports et les
revendications des collectivités locales et régionales
(Facchinetti-Mannone & Richer, 2011 ; Moyano &
Dobruszkes, 2017), ces nouvelles gares TGV ont
suscité des stratégies d’accompagnement et
d’aménagement aux résultats très contrastés
(Facchinetti-Mannone, 2013). Si certaines des
opérations menées font figure de « success story »,
d’autres se sont soldées par un échec ou se sont
développées de façon très différente de ce qu’en
attendaient les acteurs locaux.
Cette grande hétérogénéité des retombées
territoriales et socio-économiques de la grande
vitesse interpelle depuis longtemps la sphère
scientifique. Les revues de la littérature consacrées à
cette question (Givoni, 2006 ; Blanquart & Koning,
2017 ; Chen & Vickerman, 2017 ; Loukaitou-Sideris &
Peters, 2020 ; Chen, Loukaitou-Sideris & al., 2019)
soulignent que ces effets résultent de la convergence
de facteurs multiples : la taille des villes desservies, la
localisation de la gare au sein de l’espace urbain, les
dynamiques socio-économiques propres aux
territoires desservis, les caractéristiques de la
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1

Le terme d’intermédiaire renvoie aussi bien à leur situation par rapport au tracé des LGV qu’à la fonction d’intermédiation que ces villes
remplissent entre les grandes aires métropolitaines pour lesquelles la grande vitesse est conçue et les territoires régionaux qu’elles polarisent
et encadrent.
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desserte à grande vitesse, l’intégration des gares au
réseau ferré conventionnel et aux réseaux de transport
collectif et les mesures d’accompagnement mises en
œuvre par les acteurs locaux. Si ces différents
facteurs pris séparément ont fait l’objet de multiples
analyses, précisant l’influence de chacun d’eux, nous
souhaitons dans cet article approfondir leurs
interactions, en mettant en perspective les stratégies
de valorisation déployées autour de ces gares
périphériques avec les choix opérés lors de leur
implantation. Notre démarche vise à préciser
comment les caractéristiques de l’organisation de
l’espace se sont répercutées sur les choix de
localisation, puis de quelle façon ces derniers, en lien
avec les stratégies suscitées, ont influencé
l’intégration de la grande vitesse au territoire, en
réinterrogeant la capacité de ce type de gares à
articuler les différents niveaux spatiaux qu’elles
mettent en relation à la lumière des logiques d’acteurs
révélées par les choix de localisation.
Le terme de « localisation » est ici à considérer à la
fois comme « emplacement envisagé du point de vue
de la situation dans l’espace géographique », et « acte
de choisir un lieu pour exercer une activité, implanter
un équipement [répondant ainsi] à des stratégies et
des tactiques de situation » (Brunet, Ferras & Thery,
1993). Selon cette double acception, il s’agit de
préciser, dans une approche transcalaire, montrant
l’influence réciproque des différents niveaux spatiaux
que les gares mettent en contact, comment les
caractéristiques de l’organisation de l’espace ont été
prises en compte dans les choix de localisation et de
desserte des gares et d’analyser de quelle manière les
jeux d’acteurs qui ont accompagné le processus
décisionnel ont influencé l’intégration et les stratégies
de valorisation des nouvelles gares TGV. Ainsi, après
avoir analysé, dans une première partie, les enjeux de
localisation des gares de la grande vitesse et explicité
notre choix d’explorer la complexité des relations qui
les lient à partir des stratégies de valorisation des
gares périphériques, nous confronterons, à partir de
deux études de cas, les résultats des stratégies mises
en œuvre pour favoriser l’insertion territoriale de ces
gares avec les jeux d’acteurs intervenus lors des choix
de localisation et de desserte. Afin de rendre compte
du fonctionnement multi-scalaire du système
territorial, ces choix seront analysés par l’intermédiaire
2

de graphes sagittaux2. Le recours au paradigme
systémique se révèle en effet particulièrement adapté
pour hiérarchiser les facteurs intervenant dans la
territorialisation des gares et pour appréhender la
complexité des interactions entre les caractéristiques
de l’organisation de l’espace à différents niveaux
d’échelle et les multiples enjeux liés à l’arrivée de la
grande vitesse.

I. DE NOUVELLES GARES
PERIPHERIQUES
DESTINEES A CONCILIER DES ENJEUX
CONTRADICTOIRES
a.

La gare : lieu d’articulation de logiques
réticulaires et territoriales multiniveaux

Parce qu’elles concentrent et redistribuent des flux
entre espaces relevant de métriques différentes, de
niveaux
d’échelles
emboités,
de
multiples
fonctionnalités étroitement imbriquées, les gares
constituent des lieux d’échanges singuliers où
logiques réticulaires et territoriales s’entremêlent de
façon complexe. « Succursale du réseau dans une
localité » (Clozier, 1940), « connecté[e] à de lointains
espaces et immergé[e] dans un espace proche »
(Bertolini, 1996), la gare apparaît comme un espace
approprié pour analyser la complexité des liens entre
réseaux et territoires en mettant l’accent sur la
dimension transcalaire de ces « nœuds-lieux »
(Bertolini, Spit, 1998) dont de nombreux auteurs ont
souligné « l’ambigüité » (Ollivro,1996) et l’ambivalence
urbaine, économique, fonctionnelle, architecturale et
symbolique (Delage, 2013).
Leur diversification fonctionnelle suscite une
multiplication des usages sociaux (Ribeill, 1996 ;
Lavadinho, 2012) qui complexifie le management et
l’aménagement de ces lieux, dont les emprises
relèvent de plusieurs domanialités étroitement
imbriquées auxquelles correspondent des modalités
de gestion spécifiques. Portés par des acteurs
multiples, dans un contexte marqué par la
diversification des acteurs du transport ferroviaire et
de l’aménagement urbain, leur fonctionnement et leur
organisation relèvent ainsi conjointement de logiques
spatiales de nature et d’échelles différentes
(Facchinetti-Mannone & Bavoux, 2010) :
- celle du réseau ferré national auquel elle donne

Le graphe sagittal est un schéma fléché représentant les multiples relations et interactions entre les éléments intervenant dans le
fonctionnement d’un système spatial.
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Fig.1 - La gare : une triple interface au cœur d’enjeux interdépendants

accès ;
- celle de la région dont elle polarise les flux ;
- et celle de la ville qu’elle dessert et contribue à
structurer.
Par similitude avec la figure du « triangle magique »
conçue par Antoine Frémont pour analyser l’extension
des espaces portuaires havrais (Frémont, 1996), la
gare apparaît ainsi comme une triple interface au
contact de systèmes spatiaux d’échelles différentes.
Chacune de ces interfaces, dans ses dimensions
spatiale, fonctionnelle et stratégique, répond à des
enjeux spécifiques, mais néanmoins complémentaires
(Fig.1) :
-

conjointement par le gestionnaire de gare, les
acteurs économiques et les collectivités locales, à
mieux intégrer la gare dans la ville pour tirer parti
du renforcement d’attractivité attribué à la
contraction de l’espace-temps et à l’optimisation
du système de rabattement.
b.

Des choix de localisation répondant à une
multiplicité d’enjeux

Les choix de localisation et de desserte des gares
répondent ainsi à des enjeux multiples et
interdépendants qui s’expriment et se hiérarchisent
différemment en fonction de l’échelle considérée. Un
graphe sagittal plus détaillé permet de préciser
comment enjeux de localisation, organisation spatiale
et stratégies d’acteurs se combinent selon les
différents échelons géographiques que les gares
mettent en relation (Fig.2). Y figurent les différents
enjeux associés au choix de localisation, hiérarchisés
selon les logiques propres à chaque échelle de
décision, les caractéristiques de l’organisation de
l’espace intervenant dans les choix d’implantation et
les éléments relevant des jeux d’acteurs impliqués
dans
le
processus
décisionnel :
politiques
commerciales des opérateurs de transport,
coordination des Autorités Organisatrices de la
Mobilité en charge des politiques de transport
régionale et urbaine, et stratégies de développement
territorial destinées à valoriser la nouvelle offre de
transport.
La logique commerciale des opérateurs ferroviaires
tient compte de la situation des espaces desservis
dans le réseau, de la répartition des populations et des
activités et de la taille des pôles urbains pour privilégier
une localisation qui, sans pénaliser les gains de temps
à petite échelle, permette de drainer vers la gare un
potentiel élevé de clientèle favorable au

Lieu
d’interactions
entre
gestionnaires
d’infrastructures et opérateurs ferroviaires,
l’interface entre la gare et le réseau, matérialisée
par la convergence des lignes et des services
ferroviaires, est au cœur d’enjeux économiques
visant, dans la logique d’efficacité propre au
système ferroviaire à grande vitesse, la conquête
de nouveaux trafics fondée sur la réduction des
distances-temps et le renforcement des
fréquences et des choix de destination ;

- Animée par les relations entre gestionnaire de gare,
transporteurs et Autorités Organisatrices de la
Mobilité, l’interface entre la gare et son aire de
chalandise, que matérialisent infrastructures et flux
de rabattement, repose sur des enjeux
d’accessibilité qui visent à articuler toutes les
échelles de la mobilité afin de garantir, dans une
logique d’équité, un accès performant au réseau
ferroviaire à l’ensemble de la population régionale ;
- Matérialisée par le parvis et ses prolongements
urbains, l’interface ville/gare est, quant à elle, au
cœur d’enjeux d’aménagement destinés, dans
une
logique
de
développement
portée
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développement d’une offre de services et
commerces, source de confortables revenus
auxiliaires. Dépendant directement de la structure des
réseaux de transport et de la coordination des AOM,
la logique d’accessibilité vise à déterminer la
localisation qui offre aux populations et aux principaux
générateurs de trafic des territoires concernés
l’accessibilité la plus performante en termes de
dimensionnement de l’offre à grande vitesse
(fréquences et choix de destination), de temps
d’accès à la gare et d’intermodalité. Les enjeux
d’aménagement et de développement, portés par les
collectivités territoriales, sont à l’origine de stratégies
de valorisation destinées à favoriser la meilleure
intégration possible de la gare dans les dynamiques
spatiales et les projets de territoire des espaces
concernés pour renforcer, en relation avec les gains
d’accessibilité, leur attractivité économique. Ces
enjeux intéressent également les opérateurs
ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure dans la

mesure où ils peuvent être source de trafic
supplémentaire et de valorisation foncière des sites de
gare. Enfin, plus récemment des enjeux de durabilité
ont émergé, et même s’ils restent secondaires dans
les choix de localisation et de desserte des gares de
la grande vitesse, l’évolution du contexte politique et
réglementaire, en dépit des inerties institutionnelles et
territoriales qu’elle a rencontrées (Gallez, Kaufmann &
al., 2010) leur confère un poids croissant dans le
processus de décision dans la mesure où ils
influencent les pratiques de mobilité, les stratégies de
valorisation et les modalités d’occupation du territoire.
L’articulation entre urbanisme et transports collectifs,
réaffirmée dans les préconisations émises par les
SCOT (Desjardins & Leroux, 2007), s’est en effet
« imposée comme une figure incontournable du
discours sur la ville durable et comme une nouvelle
forme d’aménagement » (Maulat, 2014) favorable à la
densification et à la mixité fonctionnelle des sites de
gare et à une meilleure articulation entre

Fig.2 - L’interdépendance transcalaire des enjeux de localisation
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développement urbain et offre ferroviaire (Maulat,
2015).
Ces différents éléments entretiennent des
interrelations étroites qu’exprime notamment la
complémentarité des enjeux de localisation selon les
différents niveaux d’échelles (Fig.2). Dictées par la
réduction des temps de parcours à l’échelon national,
les stratégies commerciales du gestionnaire
d’infrastructure et des opérateurs ferroviaires – qui
s’acquittent auprès du premier de droits de péage
pour faire circuler des trains qu’ils doivent remplir – se
répercutent sur l’offre de desserte à grande vitesse en
interaction avec la fréquentation de la gare. Les gains
de temps, en lien avec les stratégies commerciales et
une offre de rabattement performante, contribuent à
l’élargissement de l’aire d’influence régionale des
gares et à la conquête d’une nouvelle clientèle, qui
permet au gestionnaire de gare de renforcer l’offre de
services et commerces que propose son
établissement, participant ainsi à la valorisation du
quartier
de
gare.
L’interdépendance
entre
fréquentation, accessibilité et valorisation de la gare
souligne non seulement l’influence des structures et
dynamiques spatiales sur l’organisation et le
fonctionnement du pôle d’échanges, mais également
l’existence d’une relation étroite entre localisation et
intégration territoriale de la gare3. L’analyse de ces
relations, variables selon les spécificités des espaces
desservis et des choix de localisation, vise à
« comprendre comment les enjeux propres à chaque
échelle […] se combinent, se complètent ou au
contraire s’ignorent, voire entrent en contradiction »
(Delage, 2013).
c.

Conticelli, 2011 ; Delaplace, 2017 ; Loukaitou-Sideris
& al. 2012 ; Vickerman, 2015 ; pour n’en citer que
quelques-uns) s’accordent pour souligner l’influence
majeure des stratégies d’acteurs sur les autres
facteurs intervenant dans les dynamiques territoriales.
L’infrastructure
et
les
nouvelles
conditions
d’accessibilité qui lui sont liées ne constituent en
définitive qu’une opportunité de développement dont
les acteurs doivent se saisir par le biais de mesures
d’accompagnement et de stratégies de valorisation
adéquates. Cécilia Ribalaygua a, par exemple, mené
une analyse très fine des stratégies de valorisation
destinées à anticiper, accompagner et promouvoir
l’arrivée de la grande vitesse ferroviaire dans les
petites villes espagnoles, soulignant le rôle
prépondérant de ces stratégies dans les dynamiques
observées (Ribalyagua, 2003 et 2006). Les différents
travaux que Ph. Menerault a consacrés à la
territorialisation de la LGV Nord européenne
(Menerault, 1996, 1997 et 2000) ont clairement
démontré l’intérêt de l’analyse des jeux d’acteurs et
de la gouvernance territoriale pour identifier les
interactions entre transport et territoire. L’analyse de
J. Feliu, dédiée aux effets de la grande vitesse sur le
développement des villes moyennes, souligne le rôle
clé de la mobilisation des acteurs locaux autour d’un
projet commun et de leur capacité à coopérer avec
les acteurs intervenant aux échelons régional et
national. De la même manière, analysant le rôle joué
par le TGV-Est dans l’activation des ressources
touristiques rémoises, S. Bazin & al. (2010) montrent
clairement que « l’appropriation collective de
l’innovation que constitue la desserte à grande
vitesse » et la capacité des acteurs à collaborer
constituent « la clef de l’émergence des « effets »
positifs de l’infrastructure ».
Dans un contexte où l’ouverture à la concurrence
renforce les logiques de rationalité économique du
réseau (Frémont, 2019), les gares aménagées en
périphérie des villes petites et moyennes des
territoires intermédiaires ont retenu notre intérêt, car
ce type de localisation résulte d’arbitrages parfois
tendus entre les enjeux d’accessibilité et d’attractivité
revendiqués par les acteurs locaux et la logique
d’efficacité et de rentabilité commerciale des

Les stratégies de valorisation des gares
TGV périphériques

Nous avons fait le choix d’explorer la complexité
de ces relations transcalaires à partir des stratégies de
valorisation locales déployées autour des gares TGV
aménagées en périphérie des villes petites et
moyennes des territoires intermédiaires. Plusieurs
considérations ont motivé ce choix. Tout d’abord, les
nombreux travaux scientifiques consacrés aux effets
territoriaux que l’on prête à la grande vitesse ferroviaire
(Bellet, Alonso & Gutierez, 2012 ; Feliu, 2012 ;
3

Selon la définition proposée par J. Levy et M. Lussault, pour qui « il y a une intégration d’une réalité A dans une réalité B lorsque A fait
clairement partie de B et que B a été modifié par l’entrée de A », l’intégration territoriale renvoie à un processus dialogique apparaissant
comme abouti lorsque la gare s’est adaptée au fonctionnement du territoire qu’elle dessert et que ce dernier a été modifié par l’implantation
de la gare. L’intégration de la gare a une dimension réticulaire (intégration dans les réseaux de tous niveaux qui la desservent), spatiale
(intégration dans les dynamiques spatiales préexistantes) et politique (intégration dans les stratégies de développement territorial).
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opérateurs
ferroviaires,
« transporteurs
et
gestionnaires de réseau [qui privilégient] le débit, la
cadence, la massification et les « gros tuyaux » entre
les plus grandes villes » (Frémont, 2019). Ces
localisations périphériques, qui répondent aux enjeux
de positionnement des villes sans remettre en cause
la logique d’efficacité propre au système à grande
vitesse français (Facchinetti-Mannone & Richer,
2011), permettent ainsi d’interroger la capacité des
acteurs locaux à articuler les stratégies de
développement territorial avec des logiques
réticulaires sur lesquelles ils ont peu de prise ;
l’obtention d’une gare ne préjugeant en rien des choix
de desserte des opérateurs de transport (Moyano &
Dobruszkes, 2017).
Enfin, ces gares périphériques ont fait l’objet de
stratégies de valorisation similaires, associant des
aménagements de transport connexes à l’arrivée de
la grande vitesse à la création de nouvelles zones
d’activités destinées à tirer profit du rapprochement
avec les grandes métropoles pour attirer des fonctions
technopolitaines et directionnelles. Dans la Drôme par
exemple, afin de garantir une accessibilité régionale et
locale performante à la nouvelle gare TGV construite à
l’intersection de la LGV Méditerranée et de la ligne du
sillon alpin, à une dizaine de kilomètres au nord-est de
Valence, d’importants aménagements de transport
ont accompagné l’arrivée de la grande vitesse :
électrification et modernisation de la ligne du Sillon
alpin, réalisation de vastes parkings raccordés par une
double boucle d’accès routier à la RN 532, voie rapide
de liaison entre l’A7 et l’A49, et renforcement des
services d’autocars interurbains dont horaires,
fréquences, tarification et itinéraires ont été adaptés à
la desserte de la nouvelle gare.
Misant sur le bouleversement de leur accessibilité
ferroviaire, la compétitivité de leur offre foncière et
immobilière et la qualité de leur cadre de vie, les
collectivités locales ont également conçu d’ambitieux
projets de développement territorial couplant, dans la
plupart des cas, un pôle tertiaire destiné à accueillir
services aux entreprises, infrastructures hôtelières et
centre de conférences - à proximité immédiate de la
gare TGV - et des zones d’activités réservées à de
petites unités de production industrielles et
technopolitaines. Malgré de nombreux points
communs, ces stratégies de valorisation ont eu des
résultats très contrastés (Facchinetti-Mannone, 2012 ;
Bellet, 2016). Certaines se sont soldées par un échec,

comme à Vendôme où, plus de 30 ans après son
aménagement, la ZA du Bois de l’Oratoire n’accueille
qu’un nombre réduit d’entreprises qui ont d’ailleurs
privilégié la proximité de la route à celle de la gare TGV
(Facchinetti-Mannone, 2013). D’autres projets tardent
à se concrétiser et semblent mis en attente, leur
aménagement ayant, comme à Besançon Franche
Comté-TGV, pris du retard face à des contraintes
naturelles et des concurrences territoriales peu ou mal
anticipées. Face aux retombées limitées des premiers
aménagements réalisés, d’autres zones d’activités
ont fait l’objet d’une évolution des stratégies au prix
d’une banalisation de leur occupation. Ce fut le cas à
proximité des gares TGV de Mâcon-Loché et du
Creusot, où la réorientation des stratégies de
promotion vers le marché local et régional en lien avec
la mise en service de la Route Centre Europe
Atlantique, dans un contexte de raréfaction du foncier
économique, s’est largement répercutée sur
l’occupation des zones d’activités (FacchinettiMannone, 2013). Quelques-unes enfin font figure de
« success story », comme à Valence, où l’Ecoparc
Rovaltain, avec 150 entreprises et près de 3 000
emplois, continue de se développer à un rythme
régulier conforme aux stratégies de valorisation
déployées.
Afin d’expliquer cette diversité de trajectoires, nous
avons souhaité mettre en perspective ces stratégies
de valorisation avec les jeux d’acteurs qui ont
accompagné les choix d’implantation et de desserte
des gares. L’objectif est de mieux comprendre
comment les caractéristiques de l’organisation de
l’espace se sont répercutées sur les choix de
localisation et de desserte des gares et comment ces
derniers ont répondu aux enjeux multiscalaires
précédemment identifiés. Afin de rendre compte de la
multiplicité des facteurs intervenant dans la
territorialisation de la grande vitesse et de l’imbrication
scalaire qui sous-tend leurs interactions, nous nous
sommes orientés vers une lecture systémique de ces
choix de localisation.

II. UNE ANALYSE SYSTEMIQUE MULTISCALAIRE
DE LA LOCALISATION DES GARES

Les choix de localisation des gares TGV
périphériques seront analysés par l’intermédiaire de
graphes sagittaux afin d’appréhender la complexité
des relations entre les caractéristiques de
l’organisation de l’espace à différents niveaux
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d’échelle et la multiplicité des enjeux liés à l’arrivée de
la grande vitesse. Fruits d’arbitrages multiples entre
logiques d’acteurs divergentes, les choix de
localisation des gares révèlent en effet, au-delà de
déterminants communs, les multiples interactions
entre les caractéristiques des LGV, les spécificités
géographiques des territoires et la capacité des
acteurs à se coordonner pour favoriser l’intégration
territoriale de la grande vitesse. La diversité des
configurations qui en résulte permet ainsi d’analyser
plus finement les relations entre choix de localisation
et de desserte des gares et performance de leur
intégration réticulaire et territoriale. Après avoir
présenté la démarche méthodologique mise en
œuvre, deux études de cas, la première synthétisant
la situation des gares TGV construites en périphérie
des petites villes et la seconde consacrée à ValenceTGV, permettront de montrer que ces localisations
périphériques répondent de façon très inégale à
l’articulation des différents niveaux spatiaux et aux
stratégies de valorisation déployées pour favoriser la
territorialisation4 de la grande vitesse.
a.

environnement.
L’approche systémique constitue un outil pertinent
pour interroger la complexité des processus
intervenant dans la territorialisation des gares de la
grande vitesse et aborder la question des relations
réseau/territoire en s’efforçant d’échapper « au faux
dilemme de la cause et de l’effet » (Péguy, 2001). La
démarche se révèle également particulièrement
adaptée pour rendre compte de l’imbrication spatiale
qui sous-tend ces interactions (Urena & al., 2009).
Fruit de logiques spatiales multiscalaires, le choix de
localisation des gares de la grande vitesse résulte de
décisions émanant de différentes catégories
d’acteurs, plus ou moins contraintes ou facilitées par
les caractéristiques de l’organisation de l’espace
(Facchinetti-Mannone & Bavoux, 2010), en relation
avec des facteurs de nature a-spatiale relevant de
différentes échelles. Enrichie par de multiples
influences transdisciplinaires et appuyée par
d’importants développements techniques, l’approche
systémique constitue à la fois une démarche
opératoire qui, par le biais d’outils de simulation de
plus en plus puissants, permet de modéliser et de
prévoir le comportement du système, et une
démarche heuristique, destinée à rendre intelligible la
complexité du monde. C’est cette seconde approche
que nous avons choisie d’investir afin d’appréhender
la réciprocité des relations entre caractéristiques de
l’organisation de l’espace, choix de localisation et
intégration territoriale des gares, en considérant la
dimension transcalaire inhérente à leur situation
d’interface.
La démarche mobilise des méthodes diversifiées.
En premier lieu, chacun des cas analysés a fait l’objet
d’un diagnostic territorial complet, afin d’identifier en
fonction des caractéristiques de l’organisation spatiale
aux différents niveaux d’échelle les contraintes et
enjeux liés à l’arrivée de la grande vitesse. Puis,
l’analyse des rapports produits dans le cadre des
projets de LGV, le dépouillement d’articles de presse
et la réalisation d’entretiens auprès de représentants
de la SNCF et des collectivités territoriales impliquées
dans les choix de localisation des gares, ont permis
de reconstituer le processus décisionnel afin de le
confronter aux enjeux et contraintes préalablement
identifiés. L’analyse des jeux d’acteurs selon les
différents sites de gares envisagés nous éclaire sur la

Une approche systémique multiscalaire des
choix de localisation

Née dans la seconde moitié du XXe siècle de la
prise de conscience de « l’immense complexité de la
vie et de la société » (de Rosnay, 1975), la systémique
constitue un paradigme scientifique transdisciplinaire
et une démarche méthodologique que les
géographes,
à
l’instar
d’autres
disciplines
scientifiques confrontées à la complexité, ont
largement investie pour modéliser le fonctionnement
de l’espace géographique et appréhender les
dynamiques territoriales. Formulés par la Théorie
Générale des Systèmes (Von Bertalanffy, 1968), les
principes
qui
fondent
ce
« renouvellement
épistémologique » (Le Moigne, 1999) se révèlent
féconds pour analyser l’organisation de l’espace
géographique qui, loin d’être un simple support de
l’action des sociétés, constitue un élément à part
entière de la dynamique systémique. Irréductibles à la
somme de leurs parties, les systèmes géographiques,
largement ouverts, sont ainsi appréhendés dans leur
globalité, à partir des multiples relations
qu’entretiennent les éléments qui les composent, en
lien avec le système englobant qui constitue leur
4

La territorialisation désigne l’articulation des aménagements, mesures et stratégies mis en œuvre par les acteurs pour que la gare réponde
à leurs projets en adéquation avec les configurations territoriales de l’espace qu’elle dessert.
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hiérarchisation des enjeux au cours du processus. Elle
est révélatrice des consensus, blocages et conflits
générés par le projet et de leur influence sur le choix
de localisation effectif. Enfin, ce dernier a fait l’objet
d’une analyse détaillée afin de préciser comment il
répond aux enjeux identifiés et comment il a influencé
en retour les caractéristiques de l’organisation de
l’espace. Pour ce dernier point, nous nous sommes
appuyés sur un certain nombre de travaux antérieurs
(Facchinetti-Mannone, 2005, 2012, 2013 et 2016)
réactualisés pour l’occasion, afin d’évaluer l’incidence
de ces choix sur l’intégration territoriale des gares, en
questionnant leur nodalité, leur capacité à articuler les
réseaux de transport de tous niveaux qui les
desservent et les résultats des stratégies de
valorisation mises en œuvre.
Fondée sur des itérations successives entre
études de cas empiriques et réflexions théoriques,
l’analyse repose sur l’élaboration de graphes sagittaux
(Fig. 3 et 4), conçus comme de véritables outils d’aide
à la réflexion, intégrant les éléments intervenant dans
les processus qui participent à la territorialisation des
nouvelles gares périphériques, la nature des relations
qui les lient et la façon dont ces relations se
hiérarchisent en fonction des caractéristiques des
espaces étudiés. Ces représentations graphiques
facilitent la compréhension des interactions entre
structures et dynamiques spatiales, logiques
d’acteurs et choix de localisation en fonction des
différents niveaux scalaires que la gare met en relation.
Leur élaboration nous a permis de préciser comment
les différents enjeux liés à l’arrivée de la grande vitesse
se sont hiérarchisés en fonction des caractéristiques
de l’organisation de l’espace ; d’identifier les relations
entre logiques d’acteurs intervenant dans des
domaines et à des échelons différents et de
comprendre l’influence de ces jeux d’acteurs sur
l’intégration territoriale des nouvelles gares. Si elle
stimule le passage du cas particulier à la
généralisation, leur construction se heurte à un double
défi : celui de rendre compte de la complexité du
fonctionnement territorial sans trop l’altérer tout en
préservant la lisibilité de représentations graphiques
« qui s’obscurcissent en se densifiant » (Brunet,
1996). Afin de faciliter la lecture de graphes destinés à
montrer comment la prévalence d’une logique de
réseau s’est répercutée sur l’intégration territoriale des
5

gares, nous avons choisi de numéroter les principales
étapes du processus. Néanmoins, l’intérêt de ce type
de représentation réside dans leur aptitude à être
appréhendée à partir de n’importe quel élément du
système, en échappant à la séquentialité qu’impose le
discours.
En prenant en compte le fonctionnement multiniveaux du système territorial, la démarche permet
d’analyser l’influence des caractéristiques de
l’organisation de l’espace sur le choix de localisation,
de hiérarchiser les enjeux propres à chaque contexte
territorial face aux logiques d’implantation des gares
de la grande vitesse, puis de comprendre les
répercussions de ces arbitrages sur l’intégration des
gares. Nous appliquons en premier lieu cette
démarche à la lecture de la diversité des situations
relatives aux gares TGV aménagées en périphérie des
petites villes françaises.
b.

La difficile valorisation des gares TGV
aménagées en périphérie des petites villes

Réalisé à partir de l’analyse comparée de gares
TGV aménagées en périphérie d’agglomérations de
moins de 100 000 habitants, le premier graphe
synthétise la situation des petites villes, qui
présentent, au-delà de la diversité des contextes
territoriaux, beaucoup de points communs5. Les
relations transcalaires entre les caractéristiques de
l’organisation de l’espace et la façon dont les enjeux
qui en découlent ont abouti à la création de gares
périphériques (Fig.3) soulignent les multiples
contradictions de ces choix de localisation. Situées à
l’écart des grands axes nationaux ou en marge des
aires métropolitaines, ces petites villes polarisent des
espaces de faible densité qui n’offraient pas, aux yeux
des opérateurs ferroviaires, le potentiel de clientèle
suffisant à la création d’un arrêt intermédiaire. Leur
desserte risquant de remettre en cause les gains de
trafic attendus de la réduction des temps de parcours
à l’échelon national, le projet initial de LGV excluait
d’ailleurs la création d’une gare (1). Cette mise à
l’écart suscita une forte mobilisation des acteurs
locaux (2) qui refusaient de voir leur territoire traversé
sans bénéficier des opportunités de désenclavement
qu’offrait la grande vitesse. Pour ne pas courir le
risque d’une remise en cause du projet de LGV, les
gestionnaires d’infrastructure ont cédé à ces

La démarche comparative a reposé sur une analyse détaillée des gares du Creusot TGV, Mâcon-Loché TGV, Vendôme TGV, Calais-Frethun,
Meuse TGV et Haute-Picardie TGV.
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pressions par l’aménagement d’une gare nouvelle sur
LGV en situation périurbaine ou bi-urbaine en fonction
des caractéristiques de l’armature urbaine locale (3).
Ainsi, La gare TGV du Creusot, qui ne devait être au
départ qu’une simple halte technique, n’aurait
probablement jamais vu le jour sans les pressions
exercées par les acteurs politiques locaux et
régionaux, relayés à l’échelle nationale par la DATAR,
pour qui l’aménagement d’une gare constituait une
solution à la crise économique qui touchait alors le
bassin sidérurgique, et compensait la mise à l’écart de
Dijon, capitale régionale, par la LGV Paris – Sud-Est.
Ces nouvelles gares, conditions d’acceptabilité du
projet de LGV, ont répondu aux enjeux de
positionnement des villes sans pour autant remettre
en cause la logique d’efficacité propre au système à
grande vitesse. En effet, si l’on confronte les
caractéristiques de l’organisation spatiale avec la
localisation des gares, on constate que les enjeux

Modèle "français" de la GV

Organisation de
l'armature urbaine
Echelle
nationale

Echelle
régionale

Enjeux commerciaux : des liaisons directes
et rapides entre grands systèmes
métropolitains pour concurrencer l'avion

Des territoires
intermédiaires
faiblement peuplés
Des territoires à l'écart des
grands axes nationaux ou en
marge des aires métropolitaines

Des territoires structurés
par un réseau urbain
multipolaire
Des territoires
OU
polarisés par une
petite ville isolée

Site de la
gare TGV

1

Amélioration de l'accessibilité
ferroviaire

2

Projet initial : un tracé direct
sans arrêt intermédiaire

Acceptabilité du projet

Potentiel de clientèle
supplémentaire

4

Une gare nouvelle sur LGV
sans modification de tracé

Des gares tardivement
intégrées au réseau routier
et non connectées au réseau
ferré conventionnel

3

Une aire de
chalandise élargie

Une gare
bi-urbaine
OU Une gare
périurbaine

Enjeux d'accessibilité : faire
de la gare un pôle multimodal

Faible coordination
des acteurs locaux

Un desserrement résidentiel
guidé par les principaux
axes routiers
Des contraintes topographiques
et techniques réduites et une
occupation du sol à dominante
agricole ou naturelle

Enjeux économiques : réduire
les contraintes techniques,
spatiales et financières liées
à l'intégration de la gare

5

Un site à l'écart des dynamiques
urbaines, présentant de vastes
disponibilités foncières

Une nouvelle gare périphérique
en retrait des principaux axes

Une gare à l'écart des
dynamiques spatiales
de l'agglomération

8 Des projets
d'aménagement inachevés

Enjeux d'aménagement : faire
du site de la gare un pôle de
développement économique

7

Une intégration
territoriale
limitée

Enjeux d'aménagement : tirer profit de la
desserte TGV pour revitaliser l'économie
locale et favoriser l'intégration métropolitaine

Une économie locale fragilisée
par un contexte de crise
Agglomération

Des capacités relationnelles réduites
et une intégration médiocre au
6 réseau à grande vitesse

Gain de trafic

Mobilisation des collectivités
locales pour obtenir une desserte
en contrepartie du passage ou
du financement de la LGV
Aire Urbaine

commerciaux de l’opérateur ferroviaire se sont
largement imposés. Leur implantation en périphérie
urbaine permet d’élargir l’aire de chalandise régionale
de la gare sans pénaliser les gains de temps à
l’échelon national (4), puisque, comme l’ont souligné
L. Chapelon et R. Leclerc (2007), leur desserte ne
nécessite que 7 à 8 mn d’arrêt, contre 15 à 20 mn
pour les gares centrales. En position barycentrale par
rapport aux pôles urbains du nord de la Saône et
Loire, la gare TGV du Creusot, implantée à 7 km au
sud-est de la ville, dessert ainsi les zones de forte
densité de l’arc urbain Autun – Le Creusot –
Montceau-les-Mines à l’ouest, et le pôle chalonnais à
l’est. Ces nouvelles gares, bi-urbaines ou
périurbaines, sont généralement implantées en retrait
des principaux axes locaux, sur des sites présentant
peu de contraintes topographiques et une occupation
du sol à dominante agricole ou naturelle, favorable à
une réduction des contraintes techniques, spatiales et

Une gare au
potentiel intermodal
réduit et déséquilibré

Des pratiques de rabattement
dominées par l'usage de la voiture

JEUX D'ACTEURS
LOCALISATION DE LA GARE TGV

STRUCTURES ET DYNAMIQUES SPATIALES
ENJEUX

Hiérarchisation des enjeux :

+

détermine
interagit

-

INTEGRATION TERRITORALE DE LA GARE

contredit
renforce

V. Facchinetti-Mannone, ThéMA, 2016

Fig.3 – Les gares TGV aménagées en périphérie des petites villes : la difficile conciliation de logiques contradictoires
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financières liées à l’insertion de l’infrastructure (5).
Dictées essentiellement par des enjeux économiques
d’échelon national, ces localisations périphériques ont
peu tenu compte des dynamiques spatiales
préexistantes, pénalisant de ce fait leur intégration
réticulaire et territoriale. Ainsi à Vendôme, la gare TGV,
isolée de la ville par le coteau du Loir et la forêt de
Vendôme, a été construite à l’écart des dynamiques
spatiales récentes de l’agglomération.
L’obtention d’une gare ne préjugeant en rien des
choix de desserte des opérateurs de transport
(Moyano & Dobruzckes, 2017), ces gares présentent
des capacités relationnelles réduites, reflet du faible
intérêt porté par les opérateurs ferroviaires à la
desserte de ces petites villes. A l’échelle nationale, leur
accessibilité est pénalisée par des fréquences de
desserte peu étoffées et un choix de destinations
limité (6). Meuse-TGV ne bénéficie ainsi que de quatre
allers et retours avec Paris ; et pendant très
longtemps, la gare TGV de Mâcon n’a été desservie
que par les TGV reliant Paris à la Savoie et à la Suisse,
pour ne pas pénaliser les temps de parcours entre
Paris et Lyon. De même, afin de limiter le
développement des flux pendulaires, les fréquences
de desserte de la gare TGV de Vendôme sont limitées
sur la relation entre Paris et la gare terminus de Tours,
afin de ne pas peser sur les gains de temps à
destination de Bordeaux. Les plus anciennes d‘entre
elles ont d’ailleurs peu profité de l’extension du réseau
à grande vitesse. La suppression de l’arrêt dont
bénéficiait le Creusot sur la relation interrégionale
Marseille-Nantes a ainsi réduit de moitié le nombre de
nœuds accessibles sans correspondance depuis
cette gare. De même, depuis la réouverture en 2011
de la ligne du Haut-Bugey entre Bourg-en-Bresse et
Bellegarde, les TGV Lyria Paris-Genève ont sacrifié
l’arrêt intermédiaire en gare de Mâcon-Loché TGV afin
d’optimiser les temps de parcours de bout en bout,
désormais proche du seuil temporel des 3h00.
Déterminée en premier lieu par le tracé des LGV,
leur implantation périphérique a rendu difficile leur
intégration aux réseaux de transport locaux et
régionaux, retardant la constitution de pôles
d’échanges multimodaux (7). A Mâcon, la gare TGV,
aménagée à l’écart du faisceau d’axes méridiens qui
a structuré la croissance de l’agglomération, a
longtemps souffert d’une accessibilité routière
malcommode. Jusqu’à la réalisation de la RCEA6,
6

transversale européenne reliant la façade atlantique à
la Suisse, la gare n’est desservie que par des routes
départementales de viabilité médiocre. A l’exception
de Calais-Frethun, aménagée sur le site de l’ancienne
gare TER de Frethun, au croisement de la LGV Nord
et de la ligne conventionnelle Calais-Boulogne,
électrifiée à l’occasion de l’arrivée de la grande
vitesse, les possibilités de connexion de ces gares exurbanisées au réseau classique ont été très largement
négligées, même lorsqu’elles étaient techniquement
réalisables. La gare du Creusot a été aménagée à
quelques centaines de mètres de la petite gare de
Montchanin, à laquelle elle est reliée par une voie non
électrifiée utilisée pour la maintenance de la LGV. A
Vendôme, la nouvelle gare se trouve à 5 km au nord
du croisement entre la LGV-Atlantique et la ligne
classique à voie unique non électrifiée qui relie
Vendôme à Troo. Ainsi, la mise en place d’une offre
de rabattement performante, favorable à la diffusion
des gains de temps et à l’intégration territoriale des
gares, s’est heurtée à de multiples contraintes.
Plusieurs années ont été nécessaires pour mettre à
niveau les infrastructures routières d’accès à la gare,
retardant d’autant les investissements consacrés à la
restructuration des réseaux de transports collectifs
desservant des aires de chalandises étendues et
faiblement peuplées.
Médiocre intégration réticulaire et prise en compte
limitée des dynamiques territoriales préexistantes à
l’implantation de la gare ont ainsi fragilisé les stratégies
de valorisation adoptées pour articuler grande vitesse
et développement local (8). Les projets mis en œuvre
n’ont eu que des retombées mineures par rapport à
ce qu’en attendaient les collectivités locales
(Facchinetti-Mannone, 2013) ; d’autant qu’il s’est
révélé difficile de fédérer les acteurs locaux autour de
projets sur des sites périphériques non intégrés dans
les périmètres sur lesquels s’exerce leur compétence
d’aménagement. Ces projets, souvent considérés
comme concurrents d’autres zones d’activités, n’ont
pas bénéficié d’un réel soutien des collectivités
locales. Le développement de l’intercommunalité a
permis d’atténuer ces concurrences sans faire
disparaître les obstacles rencontrés par le
développement de ces zones et sans mettre
complètement fin aux réticences que manifestent les
communes-centres à l’égard de ces zones d’activités
périphériques, dont le développement, longtemps mis

Route Centre Europe Atlantique
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en attente, tend aujourd’hui à se banaliser. A l’échelle
des agglomérations concernées, le manque de
cohérence entre politiques sectorielles a été à l’origine
de fréquents décalages entre les projets
d’aménagement et la réalisation des infrastructures
permettant une bonne intégration des nouvelles gares
au territoire. A l’échelle des aires urbaines, les
stratégies de valorisation mises en œuvre ont souffert
d’un manque de concertation avec les territoires
voisins qui ont pu développer des projets concurrents
tout en bénéficiant des avantages de l’accès à la
grande vitesse. En définitive, le manque de cohérence
entre les stratégies de planification et de gestion
locales, la faible coordination entre enjeux locaux et
stratégies régionales ou nationales affaiblissent le
potentiel de transformation territoriale des stratégies
mises en œuvre.
Les retombées modestes des stratégies de
valorisation de ces gares périphériques mettent en
lumière les difficultés rencontrées par ces petites villes
pour articuler grande vitesse et développement
économique local (Facchinetti-Mannone & al., 2013).
L’analyse du processus décisionnel ayant abouti à ces
localisations périphériques atteste en effet qu’elles
n’ont pas été en mesure de négocier les conditions
favorables à l’intégration de ces nouveaux
équipements de transport. Comme le souligne le
graphe
synthétisant
les
relations
entre
caractéristiques de l’organisation spatiale, localisation
et intégration territoriale des gares TGV, ces petites
villes n’ont eu qu’une influence modeste sur les choix
de localisation et de desserte des gares qui,
conformément à la logique d’efficacité des opérateurs
ferroviaires, restent dictés par des contraintes
techniques et par l’optimisation des liaisons de niveau
supérieur. Ces nouvelles gares périphériques, dont
l’implantation a peu tenu compte des dynamiques
locales, apparaissent ainsi surimposées au territoire,
et les facteurs qui ont conditionné leur localisation ont
incontestablement fragilisé les stratégies de
valorisation mises en œuvre, comme le souligne
l’inadaptation réciproque entre les aménagements
projetés et les conditions d’intégration aux réseaux de
tous niveaux qui les desservent.

les conditions favorables à l’intégration de ces gares
TGV périphériques, pour les territoires intermédiaires
plus densément peuplés que l’opérateur ferroviaire
envisageait de desservir selon un schéma similaire, la
mobilisation des acteurs locaux a permis une meilleure
prise en compte des enjeux d’accessibilité et
d’aménagement locaux. Cela n’a certes pas toujours
suffi à faire disparaître les obstacles rencontrés dans
les stratégies de valorisation adoptées, mais cette
mobilisation a favorisé la concertation au service d’une
meilleure intégration des gares au territoire, comme le
montre l’exemple de Valence TGV.
c.

« success

story » :

Comme
pour
les
petites
villes
vues
précédemment, l’implantation de la gare TGV Valence
Rhône Alpes-Sud a d’abord été dictée par des
considérations nationales ; l’enjeu principal de la LGV
Méditerranée étant de rapprocher le littoral
méditerranéen de la capitale et de la métropole
lyonnaise. La desserte du bassin valentinois, déjà bien
relié à Paris par TGV, offrait certes un potentiel
supplémentaire de clientèle, mais pour ne pas
remettre en cause la réduction des temps de parcours
vers le Midi, le choix de la SNCF se porta sur une
nouvelle gare périurbaine (1), implantée sur la LGV à
l’est de Valence au cœur d’un territoire multipolaire en
forte croissance structuré par la RN 532 ; situation qui
permet à la gare de s’appuyer sur une bonne
accessibilité routière pour élargir son aire de
chalandise.
Cette première hypothèse de desserte suscita une
forte mobilisation des élus locaux (2) (Fig.4) qui, dès
les premières réflexions sur le tracé de la LGV
Méditerranée – LGV qui, rappelons-le, a cristallisé de
vives oppositions tout au long de son tracé - se sont
constitués en association7 pour que la nouvelle gare
soit implantée au croisement de la LGV et de la ligne
classique du Sillon alpin, sur un site au nom prédestiné
de « la Correspondance » (3). Ce choix est conforté
par les logiques d’extension récente de
l’agglomération et répond aux enjeux d’accessibilité
locaux et régionaux. Il permet notamment à la ville de
Valence, dont la gare centrale n’offrait pas les
capacités suffisantes pour absorber la croissance de

Si les petites villes n’ont pas été en capacité, face
aux logiques commerciales nationales, de négocier
7

Décryptage d’une
Valence TGV

Dès 1989, les élus des villes de Romans, Valence et Tain l’Hermitage et d’une vingtaine de petites communes drômoises et ardéchoises
créent l’association Rovaltain afin de constituer une force de pression face aux décisions de la SNCF et une force de proposition pour
accompagner le développement de leur territoire.
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trafic liée à la mise en service du TGV, de bénéficier
d’une bonne connexion à la LGV.
Cette proposition sera retenue par la SNCF car, en
dépit de contraintes techniques supplémentaires, elle
garantit l’acceptabilité locale du projet de LGV et
intervient suffisamment en amont de ce dernier pour
être intégrée à sa réalisation. Ce choix de localisation
offre également des opportunités de valorisation
foncière dont les acteurs locaux vont se saisir très vite
pour mettre sur pied un projet de développement
économique qui permet de donner de la cohérence à
un espace bien desservi, mais qui jusque-là s’était
développé de façon anarchique, tout en diversifiant
l’économie d’un bassin d’emploi fragilisé par la crise
(4).
Le site de la gare TGV a fait l’objet, dès le stade du
projet, de stratégies de valorisation précoces en

termes de maîtrise foncière et de coopération
intercommunale. Confiée dès 1994 (soit deux ans
avant la déclaration d’utilité publique de la gare) à un
Syndicat Mixte d’aménagement émanant de
l’association Rovaltain (5), l’élaboration du projet
d’aménagement du site témoigne d’une volonté
d’intégration de la grande vitesse au tissu économique
local. Après le rejet d’un premier projet de parc de
loisirs hors sol8, les stratégies de valorisation
s’orientèrent vers un projet de zone d’activités dédiée
à l’alimentation, au goût et à l’environnement,
contesté par la ville de Valence qui craignait une
remise en cause de l’implantation du pôle traçabilité
sur son propre territoire, puis vers la création d’un
parc technologique et scientifique vitrine du
développement durable, afin de la doter d’une identité
spécifique
conforme
aux
perspectives
de

Extension du réseau TGV
Modèle "français" de la GV
Echelle
nationale

Desserte du bassin valentinois sans
pénaliser le temps de parcours
entre grandes métropoles

Un espace intermédiaire situé
sur un axe majeur entre deux
concentrations de population

Des capacités relationnelles
étoffées et une fonction
de correspondance renforcée

Gain de trafic
Réduction temps de parcours
ferroviaire vers le Midi

Tracé LGV Méditerranée
Echelle
régionale

Aire Urbaine
(Rovaltain)

Concentration population et
activités le long du couloir rhodanien
et desserrement vers l'est lié
à la coupure rhodanienne

Une gare bien intégrée
aux réseaux routier
et ferroviaire

Une nouvelle gare
périurbaine sur LGV
au centre de Rovaltain

2

6

Mobilisation précoce des
acteurs locaux (Association
Rovaltain) pour connecter la
gare au réseau classique

Faible implication
par crainte de
concurrence

Enjeux d'accessibilité : une
bonne connexion à la LGV

Un site de plaine largement ouvert
caractérisé par une occupation du
sol peu dense et anarchique et
d'importantes disponibilités foncières

5

4 Enjeux d'aménagement : faire
du site de la gare un pôle de
développement économique et
donner de la cohérence au site

Une gare implantée
à l'intersection LGV/ligne
classique près de la RN 532

Stratégies de valorisation
concertées et anticipées

Nouvelle centralité
apte à cimenter
l'aire urbaine

8

Une gare extérieure
non intégrée au
réseau de TC urbain

Création syndicat
mixte Rovaltain

3

Un espace bien desservi

Création CA et
adoption du SCOT

Une gare bien intégrée aux
dynamiques spatiales de
l'AU et de l'agglomération

Enjeux d'aménagement :
diversifier l'économie locale

Extension récente de
l'agglomération vers l'est
Gare centrale saturée
sans possibilité d'extension

Site de la
gare TGV

Une aire de
chalandise élargie

Enjeux d'accessibilité : faire
de la gare un pôle multimodal

Un bassin d'emploi
fragilisé par la crise
et la métropolisation
Agglomération

Acceptabilité du projet de LGV

Potentiel de clientèle
supplémentaire

Un espace multipolaire
densément peuplé et
en forte croissance,
structuré par la RN 532 et
la voie ferré classique

Soutien de la Région

1

Emergence d'un pôle
de développement
7 économique

JEUX D'ACTEURS
LOCALISATION DE LA GARE TGV

STRUCTURES ET DYNAMIQUES SPATIALES
ENJEUX

Hiérarchisation des enjeux :

+

détermine
interagit

-

INTEGRATION TERRITORALE DE LA GARE

contredit
renforce

V. Facchinertti-Mannone, ThéMA, 2021

Fig.4 – Valence TGV : une mobilisation précoce et concertée au service des enjeux d’aménagement

8

Parc de loisirs axé sur la thématique de l’espionnage ; le bassin valentinois héritant ainsi d’un projet qu’écologistes et agriculteurs de la
région d’Aix-en-Provence venaient de rejeter. Le choix des promoteurs de cet équipement de loisirs se porta sur le site de la nouvelle gare
de Valence, parce qu’il offrait une bonne accessibilité ferroviaire et routière dans une région caractérisée par un transit touristique important.
Ce projet de parc à thème privé, qui devait occuper une soixantaine d’hectares à l’est de la gare, fut rapidement abandonné, sa rentabilité
financière n’étant pas assurée.
- 93 -

Géotransports n°16 - 2021

Valérie FACCHINETTTI-MANNONE

développement local. Largement soutenue par la
Région9, cette réorientation a permis de fédérer
l’ensemble des acteurs économiques et politiques
autour d’un projet de territoire commun (6).
Cette coordination a été favorable à l’émergence
d’un nouveau pôle économique (7) dont le
développement, appuyé par un nombre croissant de
services à destination des entreprises et des salariés,
se poursuit à un rythme régulier. La zone d’activités a
répondu aux enjeux d’aménagement portés par les
acteurs locaux et participe pleinement aux
dynamiques spatiales de l’aire urbaine. Son attractivité
a été renforcée par une accessibilité routière et
ferroviaire régionale performante, et par la
consolidation de la fonction de correspondance de la
gare TGV, qui, sous l’effet de l’extension du réseau, a
bénéficié d’un choix de destination élargi et de
fréquences renforcées. Enfin, si la légitimité du projet
a pu être contestée par la ville de Valence par crainte
d’une nouvelle concurrence locale, la création de la
communauté d’agglomération et l’adoption du SCOT
du Grand Rovaltain en 2016 ont renforcé l’intégration
du site dans un projet de développement territorial
global. La position centrale de la gare TGV et de
l’Ecoparc au sein du « Grand Rovaltain » a favorisé la
mise en œuvre d’un projet destiné à renforcer la
cohérence, la complémentarité et l’identité d’un
territoire fragmenté longtemps marqué par de
profondes rivalités, et le site est devenu le ferment
d’une nouvelle centralité apte à cimenter l’aire urbaine
(8) (Syndicat Mixte du SCOT du Grand RovaltainArdèche-Drôme, 2014).

stratégies de valorisation déployées par les acteurs
locaux pour favoriser l’insertion territoriale de ces
nouvelles gares périphériques se sont pourtant
heurtées à un certain nombre de difficultés qu’une
lecture systémique permet d’appréhender. Si elle
facilite la compréhension de l’influence de
l’organisation de l’espace sur la localisation de la gare,
la construction de graphes sagittaux permet
d’identifier les relations entre les différents éléments
qui sont intervenus au cours du processus
décisionnel, de mieux comprendre comment les
enjeux multiscalaires liés à l’arrivée de la grande
vitesse se sont hiérarchisés en fonction des contextes
territoriaux et de préciser les jeux d’acteurs qui ont eu
une influence sur l’intégration territoriale des nouvelles
gares.
Tout d’abord, même si le choix de sites périurbains
constitue un moyen de concilier les logiques technicoéconomiques des opérateurs de réseau et les enjeux
d’accessibilité et d’aménagement locaux, il s’est dans
les faits révélé très difficile d’articuler ces enjeux de
nature et d’échelle différentes. Les choix de
localisation et de desserte de ces gares périphériques
montrent que les logiques réticulaires nationales l’ont
très largement emporté. Les stratégies de valorisation
mises en œuvre restent soumises aux stratégies
commerciales des opérateurs de transport sur
lesquelles les acteurs locaux ont peu d’influence ;
l’obtention d’une gare ne préjugeant en rien des choix
de desserte. Il s’est de plus révélé difficile d’articuler
localement des politiques de transport conçues pour
diffuser largement les gains d’accessibilité apportés
par la grande vitesse et des stratégies de
développement
économique
privilégiant
la
concentration d’activités spécifiques à proximité de
ces nouvelles gares. Les enquêtes que nous avions
réalisées il y a quelques années auprès des
entreprises des territoires desservis soulignaient que
la performance de la desserte régionale et locale de
ces gares renforçait certes l’attractivité des sites sur
lesquels elles sont implantées, mais qu’elle réduisait
aussi l’influence du rôle joué par la proximité de la gare
dans les choix d’implantation des entreprises
(Facchinetti-Mannone, 2013). Enfin, les stratégies
mises en œuvre ont, dans certains cas, pu attiser les
rivalités territoriales et être soit contrariées par

CONCLUSION
Synapses entre réseaux et territoires, les gares
constituent des lieux d’échanges complexes dont le
fonctionnement et l’organisation répondent à des
logiques spatiales distinctes qui renvoient à des
enjeux multiples qui peuvent se conforter ou se
contredire selon l’échelle considérée. L’aménagement
de nouvelles gares TGV en périphérie urbaine est ainsi
apparu comme un compromis permettant d’accorder
la logique d’efficacité portée par les opérateurs
ferroviaires nationaux et les enjeux de positionnement
et de développement revendiqués par les villes petites
et moyennes des territoires intermédiaires. Les

9

Le site de Rovaltain, reconnu dès 1992 comme « espace à enjeux » dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement du Territoire, a reçu en 2005 le label « Grand Projet Rhône-Alpes », labellisation accordée par le Conseil Régional aux
projets qui favorisent un développement durable et un rayonnement international des territoires.
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l’adoption de stratégies concurrentes portées par
d’autres communes de l’aire urbaine, soit retardées
par les réticences des communes-centres des
agglomérations en périphérie desquelles les nouvelles
gares ont été implantées, comme ce fut le cas à
Valence
dans
les
premières
années
de
fonctionnement de la gare.
L’analyse des retombées très disparates des
projets d’aménagement à proximité des gares TGV
aménagées en périphérie urbaine confirme ainsi que
la façon dont ont été anticipés le renouvellement de
l’accessibilité, la cohérence des projets et la cohésion
des acteurs sont essentiels à l’intégration territoriale
de ces gares. Or, ces éléments restent étroitement
dépendants du degré d’implication des acteurs
territoriaux lors du processus de localisation des
gares. La capacité des acteurs locaux à coordonner
leurs stratégies autour de projets de territoires
conformes
aux
dynamiques
territoriales
et
économiques préexistantes est d’autant plus élevée
qu’ils ont joué un rôle actif au cours du processus
décisionnel. La mobilisation engagée pour obtenir une
localisation conforme à leur projet, comme ce fut le
cas dans la Drôme, les a en effet conduits à anticiper
plus largement l’arrivée de la grande vitesse par une
politique d’acquisition foncière précoce et à mettre en
œuvre un projet de territoire commun favorable à la
concrétisation des enjeux d’accessibilité et
d’attractivité. A l’inverse, en l’absence de coalition des
acteurs territoriaux, qu’elle résulte de la faiblesse du
pouvoir politique, de l’indifférence des acteurs locaux
voire de rivalités affichées, la logique des opérateurs
ferroviaires s’est imposée, rendant plus difficile
l’intégration territoriale des nouvelles gares.

réseaux et lieux dans la ville, Les Annales de la recherche
urbaine, n° 71, pp 86-91.
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