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Résumé
Cet article traite des doublets de gares dans la
desserte TGV des agglomérations françaises. A partir
de l’analyse du cas nîmois, il s’attache à mettre en
évidence les opportunités et les contraintes d’une
configuration, largement répandue en France,
associant, dans un même système, gare centrale
historique et gare nouvelle exurbanisée. Les
opportunités puisent leurs racines dans les enjeux du
déploiement de la grande vitesse ferroviaire
combinant exigences de vitesse et de desserte.
L’article montre que cette configuration est
cependant, pour les usagers, à l’origine de contraintes
supplémentaires liées au redéploiement des services
entre les gares, aux temps de rabattement
vers/depuis le centre-ville et à la multiplication des
correspondances. Ces contraintes appellent des
mesures correctrices souvent a posteriori faute
d’anticipation suffisante par les pouvoirs publics et les
opérateurs de transport.
Mots-clés
Transport, train à grande vitesse, accessibilité, gare,
réseau de transport, action publique locale, Nîmes.
Abstract

This article deals with doublets of stations in the
TGV service of French agglomerations. Based on the
analysis of the case of Nîmes, it endeavors to highlight
the opportunities and constraints of a configuration,
widespread in France, associating, in the same system,
a historic central station and a new exurbanized
station. The opportunities have their roots in the
challenges of deploying high-speed rail combining

speed and service requirements. We will show that this
configuration is however, for users, the source of
additional constraints related to the redeployment of
services between stations, feeder times to/from the
city center and the multiplication of connections.
These constraints call for corrective measures, often a
posteriori, for lack of sufficient anticipation by the
public authorities and transport operators.
Keywords

Transportation, high-speed train, accessibility, train
station, transport networks, local public action, Nîmes.

INTRODUCTION
En France, quarante ans après la mise en service,
le 27 septembre 1981, du premier tronçon de ligne
ferroviaire à grande vitesse (LGV) entre Saint-Florentin
dans l’Yonne et Sathonay dans le Rhône, la question
de la localisation des gares TGV se pose toujours avec
la même acuité. En témoignent les choix opérés sur
les lignes à grande vitesse récemment construites.
Alors qu’en 2017 aucune gare nouvelle n’a été
inaugurée sur les LGV Sud Europe Atlantique et
Bretagne-Pays de la Loire, deux gares nouvelles
(Montpellier Sud de France et Nîmes Pont-du-Gard),
séparées de 54,5 kilomètres (un record de proximité
en France pour deux gares situées sur le même axe),
ont été mises en service sur le contournement
ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM) en 2018
et 2019, renouant ainsi avec la tendance majoritaire
d’exurbanisation des gares nouvelles.
Au travers de l’analyse du cas nîmois, cet article
interroge les opportunités et contraintes des doublets
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de gares en France. Un doublet de gare est constitué
d’une gare TGV nouvelle fonctionnant, de manière
plus ou moins efficace, en complément de la gare
historique. Les doublets de gares contribuent à
dépasser la difficulté d’optimiser de manière
simultanée la vitesse et la desserte, deux notions
antinomiques dans la mesure où la première appelle
un nombre limité d’arrêts très performants alors que
la qualité de la seconde dépend du nombre de points
d’accès au réseau. En d’autres termes,
« l’optimisation de la desserte vise la prolifération à
l’infini des points d’arrêt, afin que le plus grand
nombre possible d’usagers dispose d’un accès
proche et aisé au réseau ; celle de la vitesse implique
à l’inverse leur élimination totale, afin de ne pas
accroître la durée globale du déplacement »
(Facchinetti-Mannone & Bavoux, 2010a).
Dans ce contexte, la prise de décision est
indissociable des enjeux qui sous-tendent le
développement du réseau ferroviaire à grande vitesse
et son insertion locale. Pour Valérie FacchinettiMannone et Jean-Jacques Bavoux (2010b), les choix
d’implantation des gares dépendent de trois types de
contraintes et de trois types d’enjeux. Les contraintes
sont liées aux « caractéristiques des LGV et aux
modalités d’exploitation de la gare », à « l’insertion
spatiale des lignes et des gares » et à « la maîtrise des
coûts d’infrastructures ». Elles sont ainsi d’ordre
technique, physique, réglementaire, environnemental,
paysager et financier. Ces contraintes sont
confrontées à des enjeux de rentabilité, d’accessibilité
et d’aménagement du territoire qui, comme nous
allons le voir, sont spécifiques aux différentes échelles
géographiques et conduisent souvent à des positions
divergentes des acteurs décisionnaires ou influents :
Etat,
gestionnaire
d’infrastructure,
exploitant
ferroviaire,
gestionnaire
de
gare,
acteurs
économiques, collectivités territoriales, associations
d’usagers.
Analyser
les
opportunités
inhérentes
à
l’implantation d’un doublet de gares à Nîmes implique
donc de confronter cette configuration aux enjeux du
déploiement de la grande vitesse ferroviaire aux
différentes échelles spatiales (I). Nous montrerons que
les doublets de gares constituent le modèle dominant
déployé ces dernières années en France, en lien avec
la construction de gares TGV nouvelles exurbanisées
(II). L’efficacité de ce modèle sera discutée à l’aune de
l’expérience nîmoise. En effet, le projet, controversé,
de construction d’une gare nouvelle à Nîmes et la mise

en service du doublet de gares (Nîmes Centre/Nîmes
Pont-du-Gard) qui s’en est suivie, a généré des
contraintes supplémentaires de déplacement pour les
usagers dues essentiellement à la fragmentation des
fréquences TGV entre les deux gares, aux conditions
de rabattement vers/depuis la gare nouvelle et à la
multiplication des correspondances, obligeant les élus
à réagir (III).
Pour ce faire, nous avons opéré un suivi détaillé de
l’évolution du projet depuis les études préparatoires
au débat public de 2009, auxquelles nous avons
contribué pour le compte de Réseau Ferré de France
(Chapelon & Jouanard, 2008). Nous avons
minutieusement et systématiquement collecté les
articles publiés dans la presse régionale (Midi Libre,
Objectif Gard) en lien avec le projet de contournement
ferroviaire à grande vitesse de Nîmes et de Montpellier
et avec la construction des gares nouvelles dans ces
deux villes. Ces articles de presse constituent le
matériau principal de la recherche. Ils ont été
complétés par des relevés de terrain avant, pendant
et après la réalisation des travaux de la gare de Nîmes
Pont-du-Gard.

I. LES OPPORTUNITES DU DOUBLET DE
GARES NIMOIS AU PRISME DES
ENJEUX DU DEPLOIEMENT DE LA
GRANDE VITESSE FERROVIAIRE
Afin de comprendre les opportunités offertes par
les doublets de gares, nous proposons, dans un
premier temps, d’étudier le cas nîmois au prisme des
enjeux du déploiement de la grande vitesse ferroviaire.
Nous verrons que, selon les échelles spatiales et
temporelles considérées, ces enjeux peuvent s’avérer
contradictoires (Menerault, 2007).
En France, la construction de lignes à grande
vitesse s’inscrit dans une stratégie de déploiement du
réseau transeuropéen de transport (RTE-T), vaste
programme de développement d’infrastructures initié
au milieu des années 1980. L’un des objectifs du RTET est de promouvoir un réseau ferroviaire à grande
vitesse interopérable susceptible d’accroître la
performance des liaisons entre grandes métropoles
européennes et dont la configuration trouve son
origine au sommet d’Essen de 1994. Il s’agit de
répondre à une nouvelle demande de déplacements
internationaux en l’orientant vers le train plutôt que
vers l’avion ou la voiture. L’Union Européenne trouve
ainsi dans le renouveau du rail un moyen de proposer
une alternative efficace aux transports aériens et
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routiers dont les conséquences environnementales
sont de moins en moins bien acceptées, et un levier
d’action efficace pour réduire d’ici à 2050 ses
émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95% par
rapport aux niveaux de 1990 (Commission
européenne, 2011). L’efficacité environnementale des
transports de passagers sur des distances nationales
est de 3,2 grammes de CO2 par passager-kilomètre
pour le TGV ; 10,8 grammes pour les trains grandes
lignes ; 58,5 grammes pour les autocars ; 85,5
grammes pour les voitures particulières et 144,6
grammes pour les navettes aériennes (ADEME, 2018).
Si le constat, tiré par Jean-François Troin dès
2008, d’un maillage de lignes à grande vitesse
européennes incomplet et éloigné des ambitions
initiales reste toujours d’actualité (Troin, 2008),
chaque nouveau tronçon du réseau contribue
indéniablement à améliorer la cohérence d’ensemble.
C’est le cas du contournement ferroviaire à grande
vitesse de Nîmes et de Montpellier, maillon essentiel
d’un axe reliant l’Espagne au Nord et à l’Est de
l’Europe. Le CNM1, première ligne mixte
voyageurs/fret à grande vitesse en France, a été
ouvert le 10 décembre 2017 au trafic fret et le 7 juillet
2018 au trafic voyageur. D’une longueur de 61 km (80

km en incluant les raccordements), il prolonge à
Manduel (Gard) la LGV Méditerranée mise en service
en 2001 (Fig.1).
Si l’on excepte l’extrémité gardoise de la LGV
Méditerranée, le CNM est, en 2022, la seule LGV en
service en Occitanie, cinquième région française en
nombre d’habitants. En 2022, près des trois quarts
des 2 600 km de lignes à grande vitesse en service en
France sont localisés au nord d’une ligne Brest-Lyon
(source SNCF réseau 2020). Le rééquilibrage territorial
des LGV à l’échelle nationale est pourtant un enjeu
majeur d’aménagement du territoire (Chapelon &
Leclerc, 2007). Cela concerne non seulement les
relations radiales avec Paris et l’Ile-de-France, mais
également les relations transversales entre les
grandes agglomérations françaises.
Le CNM s’inscrit clairement dans cette
perspective. Il dessert deux agglomérations majeures,
celle de Montpellier Méditerranée Métropole (481 000
habitants) et la Communauté d’Agglomération de
Nîmes Métropole (258 000 habitants). Mais ce
nécessaire rééquilibrage se heurte à des contraintes
financières qui ont récemment abouti à un report des
investissements vers le réseau ferré classique dont

Gares historiques desservies par le TGV
Gares TGV nouvelles
Gare et autre point d’arrêt desservi
Ligne à grande vitesse
Ligne mixte électrifiée à double voie
Ligne mixte non électrifiée à double voie
Ligne mixte non électrifiée à voie unique
Ligne fret électrifiée à double voie*
*La section Nîmes-Pont-Saint-Esprit (ligne 800) a été rouverte au
trafic voyageurs le 29 août 2022 après 49 ans d’activité fret

Fig.1 – Infrastructures ferroviaires entre Nîmes et Montpellier et localisation des gares TGV (Fond cartographique SNCF Réseau, 2020)

1

Contournement Nord de Montpellier
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l’état
devenait
préoccupant (Duron &
al., 2018) et dont la ligne
historique entre Nîmes
et
Montpellier
a
bénéficié.
La gare exurbanisée
de Nîmes Pont-du-Gard
(Photo1) est une des
deux gares nouvelles du
CNM avec celle de
Montpellier Sud de
France. Elle a été
Photo.1 – Gare Nîmes Pont-du-Gard, entrée principale (niveau n) et quai TGV (niveau n+1) (Cliché
L.Chapelon, 24 septembre 2021, 13h44)
ouverte au public le 15
décembre
2019
et
desservie
pour
la
régionaux de voyageurs (TER) étant chargés de
première fois par un TGV le 20 décembre 2019, soit
compenser ces pertes autant que faire se peut.
deux ans après l’ouverture du CNM. Sa localisation
En Occitanie, la mise en service du CNM n’a pas
exurbanisée s’inscrit dans une volonté clairement
eu de conséquences notables sur les services
affichée de minimisation des temps de desserte des
Intercités entre Bordeaux et Marseille lesquels
agglomérations et répond en cela aux enjeux
continuent d’emprunter le réseau classique. En
internationaux d’optimisation des vitesses entre les
revanche, en captant une partie du trafic fret et TGV,
grandes métropoles européennes.
le CNM contribue à répondre à un enjeu régional
En effet, l’intérêt principal d’une gare périphérique
majeur, la libération de sillons ferroviaires sur la ligne
comme Nîmes Pont-du-Gard réside dans le gain de
historique proche de la saturation aux heures de
temps procuré lors des arrêts des TGV. Pour une gare
pointe. En permettant la desserte TGV de
nouvelle, il faut compter entre 7 et 8 minutes entre le
l’agglomération nîmoise sur le CNM, l’implantation
moment où le TGV commence à ralentir et le moment
exurbanisée de la gare nouvelle Nîmes Pont-du-Gard
où il a retrouvé sa pleine vitesse une fois l’arrêt
a contribué à accroître le nombre de sillons libérés
effectué. Ce chiffre peut doubler, voire tripler, pour une
comparativement à une situation sans gare nouvelle
desserte de centre-ville compte tenu des contraintes
dans laquelle seuls les trains de fret circuleraient sur le
d’accès et des vitesses permises sur le réseau
CNM. Les TER bénéficient donc de nouvelles
classique. En optimisant les arrêts, une gare
capacités sur le réseau classique. Le gain de sillons
périphérique permet donc d’améliorer les temps de
peut ainsi être réinvesti dans des services régionaux
parcours entre les extrémités des axes ferroviaires.
plus nombreux, plus performants et mieux positionnés
Elle répond en cela aux exigences de la grande vitesse
dans le temps, notamment en périodes de pointe. Il
ferroviaire qui imposent de limiter le nombre d’arrêts
s’agit d’un argument majeur avancé par les partisans
et d’en réduire au maximum la durée. Cette
d’une gare nouvelle exurbanisée lors du débat public
configuration tend donc à privilégier les liaisons longue
de 2009 sur la localisation de la gare Nîmes Pont-dudistance.
Gard. Les habitants des pôles urbains émettant deux
Etienne Auphan a très tôt mis en évidence les
fois moins de CO2 que la moyenne nationale pour
conséquences négatives du déploiement de la grande
leurs déplacements domicile-travail ou domicilevitesse ferroviaire (Auphan, 1992). En effet, la mise en
études en raison d’une fréquence accrue d’utilisation
service d’une ligne à grande vitesse s’est
des transports collectifs et de la marche (Levy & Le
accompagnée, dans de nombreux cas (LGV Est, LGV
Jeannic, 2011), cela justifie une amélioration des
Rhin-Rhône), de la suppression de tout ou partie des
conditions de desserte TER, notamment des
liaisons grandes lignes traditionnelles préexistantes.
communes périurbaines, pour favoriser le report
Certaines villes moyennes ont été subitement privées
modal. La construction des gares nouvelles
de leurs liaisons nationales, les services ferroviaires
Montpellier Sud de France et Nîmes Pont-du-Gard,
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sur le CNM, répond ainsi pleinement à cet objectif de
libération de sillons au profit des TER. Elle sécurise
également la desserte TGV de Nîmes et de Montpellier
lorsque le trafic sur la ligne classique est durablement
interrompu comme cela fut le cas lors des inondations
de septembre 2021 (Midi Libre, 2021).
Un autre enjeu associé à la grande vitesse
ferroviaire est de diffuser au plus grand nombre les
gains de temps offerts par le TGV, et donc de favoriser
l’accès aux gares du réseau grande vitesse. Le rôle du
TER dans les pré- et post-acheminements des trafics
TGV est, là encore, essentiel afin de concurrencer le
plus efficacement possible la voiture sur ce type de
déplacements. Cela exclut, en théorie, toute
construction de gare nouvelle déconnectée du réseau
ferré classique. Le choix d’implanter la gare Nîmes
Pont-du-Gard sur les communes de Manduel et
Redessan à l’intersection du CNM et de la ligne TER
Nîmes-Tarascon répond à cet objectif. Il en est
différemment de la nouvelle répartition des dessertes
TGV entre les deux gares qui a vu la gare centrale de
Nîmes perdre 40% de ses services TGV (SNCF, 2021)
alors qu’elle est un pôle majeur des services régionaux
(TER et autocars), notamment vers Montpellier, Alès
et Pont-Saint-Esprit. En effet, les régions sont
particulièrement
soucieuses
de
promouvoir
l’intermodalité dans le cadre des dessertes régionales.
Par les gains d’efficacité qu’elle procure,
l’intermodalité contribue à une exploitation plus
rationnelle des réseaux existants et à remettre en
cause les politiques de désenclavement par des
investissements routiers massifs. Dans ce contexte,
les gares sont des lieux privilégiés d’articulation des
services interurbains de transports collectifs (TGV,
Intercités, TER et autocars).
Le développement de l’intermodalité intéresse
également l’échelon local. L’enjeu est de limiter
l’usage de la voiture en bout de chaîne. Cela implique
d’anticiper la desserte des gares TGV par les
transports collectifs urbains. Le développement des
transports en commun en site propre (TCSP) offre de
nouvelles opportunités de desserte qu’il convient de
privilégier. C’est ce qu’a bien compris l’agglomération
nîmoise qui s’est dotée de deux lignes de bus à haut
niveau de service (BHNS), en 2012 et en 2022, dont
une dessert la gare centrale. L’arrivée du TGV permet
également aux villes desservies d’accroître leur
attractivité, en particulier dans les secteurs centraux.
Elle
s’accompagne
souvent
d’un
projet

d’aménagement du quartier de la gare historique afin
de tirer parti de l’effet d’image véhiculé par le TGV. La
ZAC « Triangle de la gare » à Nîmes participe de cette
tendance.
Pour les gares nouvelles, il s’agit de favoriser le
développement urbain autour de la gare lorsque cela
est possible. Cet objectif sera d’autant plus facile à
réaliser que le tracé sera proche des zones déjà
urbanisées. Mais, dans la plupart des cas, le tracé de
la ligne nouvelle est trop éloigné du centre de
l’agglomération pour permettre un développement
urbain continu. C’est le cas du CNM à hauteur de la
gare Nîmes Pont-du-Gard. Pour cette raison, cette
dernière ne bénéficie que d’une intégration partielle au
réseau de transport collectif de l’agglomération via
une unique ligne de bus en rabattement sur la gare
centrale.
La desserte ferroviaire de la gare de Nîmes Pontdu-Gard a été pensée en doublet avec celle de Nîmes
Centre. Si le maintien de dessertes TGV en gare
centrale contribue à accroître l’attractivité des
secteurs denses et centraux de l’agglomération, la
perte de 40% des services TGV au profit de la gare
nouvelle
pénalise
lourdement
les
usagers.
Contrairement à la desserte des gares exurbanisées,
l’accès des TGV directement en centre-ville limite les
ruptures de charge pour les usagers des transports en
commun
et
supprime
les
rabattements
chronophages. Son intérêt est indéniable.
Un autre intérêt réside dans la qualité de la
desserte de la gare centrale par les transports
collectifs urbains et régionaux. Cette rente de situation
lui confère un avantage certain sur les gares nouvelles
périphériques qui n’offrent pas la même densité de
service. En effet, la quasi-totalité des grandes
agglomérations françaises se sont dotées d’un pôle
d’échange multimodal sur le site de la gare centrale. Il
s’agit d’un atout majeur à valoriser afin de rendre plus
attractif les pré- et post-acheminements TER, autocar
et autobus des trafics TGV. A Nîmes, dotée d’une
gare routière interurbaine accolée à la gare centrale,
cela passe notamment par le renforcement des
complémentarités horaires des différents services
proposés (Chapelon & al., 2006).
L’intermodalité en gare centrale est également de
nature à réduire les déplacements automobiles et, par
là même, les nuisances qui les accompagnent
notamment environnementales. Le solde global net
d’émissions de gaz à effet de serre est favorable à une
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localisation centrale. Reste que la capacité de
stationnement aux abords des gares centrales pose
souvent problème sauf à utiliser l’inadéquation entre
l’offre et la demande comme un instrument de report
modal, ce qui peut se concevoir dans le cadre d’une
politique ambitieuse de mobilité durable, les
automobilistes étant fortement incités à changer de
mode de rabattement par les contraintes de
circulation et de stationnement.

voiture ou en transports en commun. C’est le cas au
Creusot, à Aix-en-Provence, Avignon, Valence,
Mâcon, Besançon, Belfort-Montbéliard, Vendôme,
Reims, Calais, Montpellier et Nîmes. On trouve ensuite
les gares isolées comme Haute-Picardie, Lorraine et
Meuse pour lesquelles le rabattement vers le pôle
urbain le plus proche dépasse les 25 km. Enfin,
certaines gares périphériques ont été construites pour
desservir de grands équipements comme les
aéroports Charles-de-Gaulle à Paris et Saint-Exupéry
à Lyon ou le complexe touristique Disneyland à
Marne-la-Vallée.
Les villes méditerranéennes n’échappent pas à ce
modèle dominant d’implantation périphérique des
nouvelles gares accolées à de vastes parkings
automobiles. La gare Aix-en-Provence TGV, mise en
service en 2001, est localisée sur le plateau de l’Arbois
à 16 km du centre d’Aix-en-Provence. Le projet de
liaison TER reliant Aix, la gare TGV et l’aéroport
Marseille Provence, n’ayant pas été réalisé, la gare
nouvelle n’est accessible que par la route. La

II. LES DOUBLETS DE GARE : UN MODELE
DOMINANT EN FRANCE
Contrairement à d’autres pays européens, comme
l’Espagne ou l’Italie, la France a adopté un modèle
privilégiant largement l’implantation de gares
nouvelles périphériques que l’on peut classer en trois
catégories (Fig.2).
On distingue tout d’abord les gares exurbanisées,
fonctionnant de manière plus ou moins efficace en
doublet avec la gare centrale, et localisées à moins de
25 km du centre-ville, soit de 20 à 30 minutes en
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Fig.2 – Modalités d’implantation des gares nouvelles et du rabattement central
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fréquentation annuelle de la gare en 2009 (2,44
millions de voyageurs) a nécessité, cette année-là, la
création de 1100 places de stationnement
supplémentaires pour faire face à une demande sans
cesse croissante. La liaison en transports collectifs
avec la gare centrale d’Aix-en-Provence est assurée
par une navette bus soumise à la congestion du trafic
sur la D9 menant au centre-ville.
La gare TGV d’Avignon, également mise en service
en 2001, se situe à 5 km du centre-ville. Dotée de près
de 2 000 places de stationnement, elle génère des flux
routiers importants. Afin de limiter les pré- et le postacheminements automobiles, l’agglomération s’est
dotée, en décembre 2013, d’une connexion ferroviaire
nouvelle avec la gare centrale, désormais accessible
en 5 minutes en train.
La gare de Nîmes Pont-du-Gard, connectée en
TER et autobus à la gare centrale de Nîmes,
contribue, quant à elle, à pérenniser ce modèle. Située
à 12 km à vol d’oiseau du centre de Nîmes, elle
bénéficie d’une desserte ferroviaire via la ligne
classique Nîmes-Tarascon (Fig.1) et d’une desserte
routière via la D999, la D3 et une nouvelle avenue
(Photo 2) de 1,5 km conduisant aux parkings courte
et longue durée de respectivement 250 et 800 places
(Photo 3).

réseaux nationaux et régionaux. Si la gare TGV est
proche du centre-ville de Massy, le temps de
rabattement vers/depuis le centre de Paris est
compris entre 30 et 45 minutes.
Si la localisation centrale des gares nouvelles n’est
pas privilégiée en France, cela ne signifie pas
l’absence totale de desserte de la gare historique
depuis la LGV située à proximité. Dans une logique de
qualité de services couplant vitesse et desserte, il est
même largement souhaitable que la gare centrale
puisse bénéficier de dessertes TGV performantes.

Photo.2 – Nîmes Pont-du-Gard, avenue de la gare
(Cliché L.Chapelon, 24 septembre 2021, 13h50)

Photo.3 – Nîmes Pont-du-Gard, parking longue durée (Cliché L.Chapelon, 24 septembre 2021, 13h37)

Finalement, seules deux gares, Lille Europe et
Massy TGV, sont implantées au cœur même des
agglomérations, à proximité immédiate de la gare
historique (Fig.2). Elles ne sont cependant pas à
mettre sur le même plan. Lille Europe se situe à une
station de métro ou 5 minutes à pied de la gare de
Lille Flandres et offre aux usagers un temps de
rabattement réduit vers/depuis le centre-ville. Massy
TGV est, quant à elle, reliée par une passerelle
piétonne à la gare RER dont la capacité de connexion
n’est en rien comparable avec celle des grandes
gares, comme Lille Flandres, bien connectées aux

Ainsi,
plusieurs
villes
bénéficient
d’un
raccordement complet qui intègre un double barreau
ferroviaire avant et après la gare centrale. Très
répandu en Italie, ce type de configuration offre la
possibilité d’amener la grande vitesse ferroviaire au
cœur des agglomérations sans pénaliser trop
fortement les temps de parcours entre les extrémités
de la ligne. En France, les principales agglomérations
traversées depuis 2017 par les LGV Bretagne Paysde-Loire et Sud-Europe-Atlantique (Le Mans, Laval,
Poitiers, Angoulême) entrent toutes dans cette
catégorie et n’ont pas construit de gare nouvelle, ce
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Raccordements existants
Projets de raccordements abandonnés
Gare et autre point d’arrêt desservi
Ligne à grande vitesse
Ligne mixte électrifiée à double voie
Ligne mixte non électrifiée à double voie
Ligne mixte non électrifiée à voie unique
Ligne fret électrifiée à double voie*
*La section Nîmes-Pont-Saint-Esprit (ligne 800) a été rouverte au
trafic voyageurs le 29 août 2022 après 49 ans d’activité fret

Fig.3 – Raccordements entre la LGV et le réseau historique entre Nîmes et Montpellier (Fond cartographique SNCF Réseau, 2020)

Vers Alès
Vers Pont-St-Esprit
qui témoigne d’un « effritement » relatif du
modèle de localisation périphérique évoqué
précédemment.
Nîmes centre
Vers
Montpellier
Saint-Roch
D’autres villes ne bénéficient que d’un
Liaison TER
inter-gares
raccordement incomplet à un seul barreau entre
Barreau de raccordement de Manduel
Vers Paris
Vers Montpellier Sud-de-France
la LGV et la ligne classique rendant de ce fait
LGV Méditerranée
CNM
Nîmes-Pont du Gard
impossible un retour sur la LGV après l’avoir
quittée. C’est le cas à Nîmes (Fig.1). Les TGV en
Vers Tarascon
Vers Le Grau-du-Roi
provenance du Nord desservant Nîmes Centre
Fig.4 – Nœud ferroviaire nîmois
quittent la LGV Méditerranée en empruntant le
barreau de raccordement de Manduel (Fig.3 &
est de Montpellier (Fig.3) aurait permis de doubler les
Fig.4).
combinaisons, mais cette idée a été abandonnée en
Ils n’ont pas la possibilité de rejoindre ensuite le
raison de la faiblesse des gains de temps escomptés
CNM et sont donc contraints de desservir Montpellier
sur les dessertes combinées Nîmes Pont-du-Gard –
Saint-Roch via la ligne historique. Il en est de même
Montpellier Saint-Roch et Nîmes Centre – Montpellier
en provenance du sud puisque les TGV desservant la
Sud de France, comparativement aux trajets réalisés
gare centrale de Nîmes n’empruntent pas le CNM et
entièrement sur la ligne classique entre Nîmes Centre
ne profitent donc pas des gains de temps offerts par
et Montpellier Saint-Roch. Le seul intérêt du
celui-ci (Fig.3 & Fig.4).
raccordement de Saint-Brès résidait, à l’époque, dans
Cette configuration limite à deux les combinaisons
l’économie de construction de la gare de Nîmes Pontde desserte de Montpellier et de Nîmes :
du-Gard, mais au prix d’une utilisation partielle du
- Nîmes Pont-du-Gard et Montpellier Sud de
CNM lors de la desserte de Nîmes Centre (Fig.2).
France sur le CNM d’un côté (environ 40% des
De même, l’utilisation de la ligne Nîmes – Le GrauTGV),
du-Roi comme barreau de raccordement au sud de
- Nîmes Centre et Montpellier Saint-Roch sur la
Nîmes (Fig.3 & Fig.4) n’a pas abouti. La configuration
ligne historique de l’autre (environ 60% des TGV).
de la ligne, à voie unique, et les contraintes d’insertion
La réalisation d’un raccordement (estimé entre 60
des TGV sur la ligne classique Montpellier-Nîmes à
et 80 millions d’euros) entre le CNM et le réseau
hauteur de Saint-Césaire ont eu raison de cette
historique à hauteur de Saint-Brès-Mudaison au nordoption.
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n’est pas démontrée » (Club de la Presse et de la
Communication du Gard, 2016), la Région militant à
l’époque pour la réalisation du raccordement de
Saint-Brès afin de faire l’économie d’une gare nouvelle
à Nîmes.
Les critiques portent principalement sur la
localisation même de la gare, à 12 km du centre de
Nîmes (8 minutes en TER hors attente, 20 minutes en
voiture hors congestion, 27 minutes en bus hors
attente et congestion), et sur la fragmentation des
dessertes TGV entre la gare centrale et la gare
nouvelle contraignant de nombreux usagers nîmois et
gardois à des déplacements plus longs pour
bénéficier de la même qualité de fréquence.
Ces critiques n’ont en rien entamé la détermination
des élus nîmois confortés par la décision, fin 2009, de
Réseau Ferré de France de créer une gare nouvelle à
Manduel (Le Moniteur 2012). Le 16 décembre 2016,
Yvan Lachaud, président de la communauté
d’agglomération Nîmes métropole, affirmait : « la gare
doit se faire le plus rapidement possible. Avec l’Etat et
la SNCF, nous sommes prêts […] le Gard ne peut se
résoudre à regarder passer les trains » (Club de la
Presse et de la Communication du Gard, 2016).
Cette crainte des Nîmois de « voir passer les TGV »
découle directement du choix opéré très tôt par la
métropole montpelliéraine d’implanter une gare
nouvelle sur le CNM. En effet, le projet de gare
nouvelle à Montpellier a été porté par George Frêche
dès la fin des années 1990 et entériné sous le mandat
de François Hollande. La gare Montpellier Sud de
France a été mise en service le 7 juillet 2018, soit un
an et demi avant celle de Nîmes Pont-du-Gard. Le
choix montpelliérain et l’abandon du raccordement de
Saint-Brès ont ainsi précipité la construction d’une
gare nouvelle nîmoise sur le CNM (Fig.1 & 3). Le choix
de Manduel comme lieu d’implantation a été très tôt
justifié par le fait qu’il offrait la possibilité de construire
un nœud ferroviaire à 4 branches au croisement du
CNM et de la ligne Tarascon-Nîmes.
Le chantier de la gare Nîmes Pont-du-Gard (95 M€
sur 26 ha) s’est déroulé de décembre 2017 à
décembre 2019 ; une durée exceptionnellement
courte pour un ouvrage de ce type (SNCF, 2019). Ce
qui a fait dire à Philippe Holstein, directeur du projet,
« d’habitude, on construit une gare en trois ans. Là, le
défi est considérable puisque nous devons la réaliser
en deux ans ! » (Objectif Gard, 2019). La raison de
cette construction à marche forcée tenait au fait que
l’utilité même de la gare Montpellier Sud de France

III. LE DOUBLET DE GARES NIMOIS : UN
PROJET CONTROVERSE AU PRISME
DES CONTRAINTES DE
DEPLACEMENT DES USAGERS
La capacité des gares historiques de Nîmes et
Montpellier à absorber la croissance du trafic
ferroviaire a été au centre du débat public et des
controverses sur les gares nouvelles. La question des
gares nouvelles de Nîmes et de Montpellier a été
abordée en 2009 lors du débat public sur la ligne
nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP). Dans son
compte rendu final, la commission particulière du
débat public conclut que « Montpellier est le seul site
où il est impératif de construire une gare nouvelle,
parce que les voies aboutissant à la gare centrale de
Saint-Roch seront saturées à échéance du projet »
(CPDP LNMP, 2009). Cela fragilise les arguments
relatifs à la capacité insuffisante de la gare de Nîmes
centre à absorber la croissance du trafic ferroviaire.
Un clivage va ainsi s’opérer entre les élus de la
majorité métropolitaine de droite, favorables à la gare
nouvelle exurbanisée de Nîmes, et les élus des
majorités départementale et régionale de gauche, qui
y sont opposés.
Jean-Paul Fournier, président de l’agglomération
nîmoise de 2002 à 2014, estime que « sans cette
gare, Nîmes aurait été condamnée à regarder passer
les TGV européens » (Midi Libre, 2012). L’idée de
l’inutilité du CNM sans la construction d’une gare
nouvelle à Nîmes est reprise par William Portal, élu
communautaire délégué aux transports, pour qui
« cette gare, c’est 4 à 5 millions d’usagers à terme, et
sans les gares il n’y a pas de projet de ligne à grande
vitesse » (Midi Libre 2012). Dans la droite ligne de son
président d’agglomération, Marie-Louise Sabatier,
maire de Manduel de 2001 à 2014, qualifie la
construction de la gare nouvelle de « tournant » dans
l’Histoire de sa commune (Midi Libre, 2014).
Parmi les principaux détracteurs du projet nîmois
on trouve Jean Denat, président PS du département
du Gard en 2014-2015, qui estime que le projet est
basé sur « des mensonges » (Midi Libre, 2016),
Vincent Bouget, président du PCF 30, pour qui « ce
sera encore une « gare betteraves » qui se fera en
dépit du bon sens pour les usagers, les finances
publiques et l'environnement » (La Tribune, 2016), et
Jean-Luc Gibelin, vice-président PCF transport du
conseil régional d’Occitanie, pour lequel « l’utilité
économique de la construction d’une gare à Manduel
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dépendait de l’ouverture d’une gare nouvelle à Nîmes.
La desserte de Nîmes représentant environ 30% du
remplissage des TGV vers Paris (capital, 2019), la
SNCF était contrainte économiquement de desservir
Nîmes Centre depuis Montpellier Saint-Roch au
détriment de Montpellier Sud de France, et ce tant que
Nîmes ne disposait pas de gare nouvelle sur le CNM.
Les travaux de la gare Nîmes Pont-du-Gard,
estimés par SNCF Réseau à 95 M€, ont été financés
à 33,4% par l’Etat (31,7 M€), 33,4% par SNCF
Réseau (31,7 M€), 23,8% par la Région Occitanie
(22,6 M€) dont la position a évolué à la suite de
l’abandon du projet de raccordement de Saint-Brès et
des éclaircissements apportés « sur la fréquentation
de la nouvelle gare, le projet urbain multimodal porté
par Nîmes Métropole [et] le financement des accès
routiers » (Région Occitanie, 2016), 8,4% par Nîmes
Métropole (8,03 M€) et 1% par Montpellier
Méditerranée Métropole (1 M€).
La proximité géographique des gares de Nîmes
Pont-du-Gard et Montpellier Sud de France ne permet
pas une montée en vitesse à 350 km/h comme les
infrastructures le permettraient. La section du CNM
qui les sépare « n’admet actuellement que des
vitesses maximales de 220 km/h, la tension de la
caténaire étant réglée sur ce palier » (Raildusud,
2020). Cette particularité nîmoise reflète l’évolution du
modèle de desserte TGV qui autorise aujourd’hui de
faibles distances inter-gares et une sous-exploitation
des potentialités de la grande vitesse ferroviaire,
configuration impensable il y a encore quelques
années. Le cas nîmois montre, en effet, une plus
grande attention apportée à la desserte
comparativement à la vitesse et s’inscrit en décalage
avec les principes de construction des premières
gares TGV. Ce constat est conforté par une autre
spécificité de la gare de Nîmes Pont-du-Gard,
comparativement aux autres gares nouvelles, à savoir
la désactivation, pour des raisons budgétaires, des
deux voies centrales passantes obligeant les TGV à
emprunter les deux voies latérales possédant
chacune un quai. Cela a pour conséquences de
réduire les vitesses, pour des raisons évidentes de
sécurité et, ainsi, de favoriser l’arrêt des trains.
En octobre 2021, tous les TGV empruntant le CNM
desservent Nîmes Pont-du-Gard, soit 16 TGV INOUI
et 4 OUIGO par jour en semaine (SNCF, 2021). Les 16
TGV INOUI se répartissent de la manière suivante : 9
vers ou depuis Paris et 7 vers ou depuis les villes de
Province (SNCF, 2021). Comparativement, la gare de

Nîmes Centre est desservie quotidiennement en
semaine par 24 TGV INOUI et 4 OUIGO.
Vers Paris, le différentiel de temps de parcours
entre Nîmes Centre et Nîmes Pont-du-Gard est de
l’ordre de 4 minutes en faveur de cette dernière (2h51
contre 2h55). Il avoisine les 6 minutes vers Perpignan
(2h03 pour Nîmes Pont-du-Gard contre 2h09 pour
Nîmes Centre). Cela signifie que, pour l’usager, le
temps de parcours en TGV n’est clairement pas un
facteur discriminant dans le choix de telle ou telle gare.
Son choix est guidé par un arbitrage complexe entre
le positionnement horaire du service TGV permettant
de répondre à ses besoins et la pénibilité des
rabattements vers et depuis la gare (distance, temps,
coût, stress, fatigue, achat supplémentaire de titres de
transport, gestion des correspondances, sécurité...).
En 2020, avec 405 086 voyageurs, la gare de
Nîmes Pont-du-Gard a capté 14,6% du trafic
ferroviaire total nîmois (national et régional) et
Montpellier Sud de France (1 013 031 voyageurs)
19,4% du trafic total montpelliérain (SNCF, Open
data, 2020).
Comme évoqué précédemment, la faible
attractivité de Nîmes Pont-du-Gard tient avant tout à
sa localisation géographique dans un secteur
faiblement urbanisé. Les acteurs locaux de
l’aménagement reconnaissent d’ailleurs la difficulté
d’initier du développement économique et urbain aux
abords de la gare. Il s’agit d’un exercice difficile tant
les déterminants sont multiples (Facchinetti-Mannone,
2006, 2019). Pourtant, « les infrastructures de
transport apparaissent […] comme une opportunité
de mettre en place de nouvelles stratégies
économiques reposant sur les avantages nouveaux
procurés par l’infrastructure, en termes d’accessibilité
ou de coût de transport » (Plassard, 2003). En 2012,
Jean Denat affirmait : « la gare nouvelle doit être
l’aboutissement d’un projet urbain, comme elle l’est à
Montpellier […]. Pas son préalable. » (Le Moniteur,
2012). Constat partagé en 2021 par Franck Proust :
« Comment voulez-vous faire décoller une zone avec
une gare complètement isolée de la ville centre ? »
(Objectif Gard, 2021). Ce constat rappelle que la
proximité du tracé de la LGV avec le tissu urbain
existant est un déterminant essentiel de l’intégration
des gares nouvelles dans les dynamiques spatiales
métropolitaines. Le quartier Cambacerès en
construction autour de la gare Montpellier Sud de
France en est un bon exemple.
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La défaillance des correspondances TGV/TER en
gare nouvelle est un autre élément d’explication de la
faible attractivité de la gare nouvelle. Au regard des
trafics observés à Nîmes Pont-du-Gard, Franck
Proust, président Les Républicains de Nîmes
Métropole, évoque un « échec cuisant » dû, selon lui,
à l’absence de desserte TER spécifiquement dédiée à
la grande vitesse ferroviaire en gare nouvelle (Objectif
Gard, 2021). Sur cette question, la région Occitanie
s’est pourtant montrée pragmatique. En 2020, JeanLuc Gibelin affirmait : « Nous maintenons nos critiques
sur cette gare TGV, mais nous sommes réalistes :
cette gare existe, des usagers l'utilisent, certains sont
même contraints de le faire car aujourd'hui il y a des
horaires TGV qui ne passent que par cette gare. Donc
[...] dans le souci de répondre aux besoins des
usagers, nous avons mis 44 TER sur cette ligne »
(France 3 Occitanie, 2020). Le problème vient du fait
que contrairement à des gares comme Avignon TGV
ou Besançon Franche-Comté TGV, la gare Nîmes
Pont-du-Gard ne dispose pas de quais dédiés pour le
stationnement de navettes ferroviaires. La desserte de
la gare est opérée par les TER circulant entre Nîmes
et Tarascon pour lesquels le stationnement à quai ne
peut être que de courte durée (Photo 4). Or, comme
les horaires des TER répondent à d’autres logiques
organisationnelles que le seul rabattement des
usagers de la grande vitesse, de nombreuses
correspondances
TGV/TER
ne
sont
pas
synchronisées, ce qui entraîne des temps d’attente à
Nîmes Pont-du-Gard de l’ordre de 30 à 40 minutes,
voire plus.
En mars 2021 Franck Proust affirmait :
« Aujourd'hui, il y a des difficultés sur les
correspondances malgré les efforts réalisés par la
Région pour les faciliter. Pour la moitié des TGV,
aucun TER ne peut assurer la correspondance dans
des délais satisfaisants » (Objectif Gard, 2021). Ces
délais peuvent, dans certains cas, dépasser les 45
minutes. Dans le même esprit, Christophe Rivenq,
président du pôle métropolitain Nîmes-Alès, regrettait
que « nous sommes, avec le nord du Gard et le bassin
d'Alès, la seule région française qui s'est éloignée ces
dix dernières années de Paris à cause de cette gare.
Aujourd'hui, tout le monde veut se rapprocher de
Paris et nous, en TGV, nous avons perdu plus d'une
1/2 heure, c'est inacceptable ! » (France 3 Occitanie,
2021).
Ces propos sont la conséquence de la ventilation
des services TGV entre la gare centrale et la gare

nouvelle qui oblige, à certaines heures, les usagers à
se rendre à Nîmes Pont-du-Gard au prix
d’importantes pertes de temps. Il n’est pas rare
également que des TGV prévus à Nîmes Centre soient
repositionnés
à
Nîmes
Pont-du-Gard
et
réciproquement, et ce, au grand désarroi des
usagers. Ces repositionnements, qui offrent de la
flexibilité à l’opérateur ferroviaire, sont source de
stress et de fatigue pour les usagers et contribuent à

Photo.4 – Dessertes TER liO (niveau n) et TGV inOui (niveau n+1)
en gare Nîmes Pont-du-Gard
(Cliché L. Chapelon, 24 septembre 2021, 13h30)

Photo.5 – Emprise réservée pour la troisième voie
(niveau n) en gare Nîmes Pont-du-Gard
(Cliché L. Chapelon, 24 septembre 2021, 13h37)

dégrader fortement l’image de la gare nouvelle.
Cette situation a très vite conduit les élus locaux à
réclamer la construction d’une « 3e voie » en gare
(niveau n) dédiée au stationnement des navettes en
correspondance. Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes,
allant même jusqu’à avancer que « sans 3e voie, cette
gare n'a pas lieu d'être » (Objectif Gard, 2021). En
effet, cette troisième voie offre l’assurance de
permettre aux usagers de continuer à prendre le train
à Nîmes Centre quelle que soit la gare de desserte du
TGV, selon un modèle proche de celui existant à
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Tours/Saint-Pierre-des-Corps.
Elle
contribue
également à connecter davantage la gare nouvelle à
son bassin de chalandise (Facchinetti-Mannone & al.,
2016). En outre, « pour les collectivités, la
problématique de l’accès à la gare TGV est décisive
car elle conditionne l’intégration territoriale de la gare
et donc sa capacité à interagir avec la dynamique
urbaine » (Facchinetti-Mannone & Richer, 2011).
La troisième voie, non réalisée en 2021, a été
prévue dès l’origine du projet, ce qui explique que son
emprise et celle des quais attenants est d’ores et déjà
réservée au droit de la gare nouvelle (Photo 5).
Les élus locaux sont d’autant plus mobilisés qu’ils
estiment que l’argent nécessaire à sa construction a
déjà été dégagé comme le rappelle Franck Proust :
« 12M€ d'économie ont été réalisés par des choix
techniques. Cet argent a été provisionné par la SNCF
alors que la gare avait été financée par un très large
pot commun. Le coût de la 3e voie est estimé à 14
M€. Nous demandons donc la réaffectation de ces 12
M€. » (Objectif Gard 2021). Dès l’origine du projet, le
choix de construire une gare nouvelle à Manduel était
conditionné par la mise en service de liaisons
ferroviaires optimisées avec Nîmes Centre, ce qui
n’est pas encore le cas. Dans l’attente d’un
engagement financier de l’Etat et de la SNCF, un
consensus semble donc se dessiner entre les acteurs
politiques locaux, métropole en tête, départementaux
et régionaux sur l’utilité d’une amélioration des liaisons
entre le doublet de gares nîmois. Fin 2022, le montage
financier reste le principal point de blocage du projet
de troisième voie. Pour Jean-Luc Gibelin, il faudra
compter « entre 2 à 3 M€ par an pour le
fonctionnement de la ligne (conducteur et entretien) ;
18 M€ d’investissement pour l’achat de quatre
véhicules roulants ; 30 M€ pour la création de la
troisième voie reliant les deux gares [loin des 14M€
avancés par l’agglomération] » (Objectif Gard, 2022).
La réalisation de la troisième voie en gare nouvelle
et la mise en service de navettes dédiées aux
correspondances TGV ne résoudront cependant que
partiellement la question de la desserte d’Alès,
laquelle
nécessite
une
correspondance
supplémentaire pénalisante en gare de Nîmes Centre.
En effet, les TER en provenance ou à destination
d’Alès, deuxième agglomération du département (130
000 habitants), desservent tous la gare centrale,
imposant une correspondance aux passagers se
rendant à – ou revenant de – la gare nouvelle. Il en est
de même en provenance et à destination du Grau-du-

Roi et de Pont-Saint-Esprit.
Mais, dans un contexte d’accroissement des
préoccupations environnementales, l’amélioration de
la performance du rabattement ferroviaire vers/depuis
les gares nouvelles constitue un levier d’action majeur
pour les collectivités (Laterrasse, 2019). La part
modale de la voiture à Nîmes Pont-du-Gard est
estimée à 72%, contre 22% pour les transports
collectifs (TER, bus, autocars) et 6% pour les modes
actifs (Nîmes métropole, 2017). Cela représente près
de 2 500 voitures par jour qui vont s’ajouter au trafic
routier de l’agglomération nîmoise déjà passablement
saturé en heures de pointe. On comprend ainsi mieux
l’intérêt de proposer des navettes ferroviaires
synchronisées sur les départs et arrivées des TGV en
gare nouvelle.

CONCLUSION
Cet article a permis de mettre en évidence les
opportunités et contraintes du doublet de gares dans
la desserte TGV de l’agglomération nîmoise. Ce
modèle, largement répandu en France, répond aux
différents enjeux liés au déploiement de la grande
vitesse ferroviaire. En privilégiant la construction de
gares périphériques, plus ou moins bien connectées
au centre-ville par les transports en commun, il
présente un certain nombre de contraintes que le cas
nîmois a permis de mettre en évidence. Très tôt le
souci de connecter les réseaux classiques et à grande
vitesse s’est imposé aux défenseurs de la gare
nouvelle nîmoise. Dans la continuité de ce que l’on a
pu observer à Avignon, Reims ou Besançon, on
perçoit là une certaine volonté des pouvoirs publics de
faire évoluer le modèle initial vers un modèle accordant
une plus large part aux rabattements en transports
collectifs vers la gare centrale et donc vers un modèle
plus vertueux sur le plan environnemental.
Mais force est de constater que cette configuration
à deux gares pose de nombreux problèmes aux
usagers comme la réduction des fréquences TGV en
gare centrale par redéploiement d’une partie des
services en gare nouvelle, l’accroissement des temps
de rabattement vers/depuis la gare nouvelle souvent
éloignée du centre-ville et la multiplication des
correspondances. Ces problèmes appellent des
mesures correctrices qui, faute d’être réalisées à
temps, pénalisent l’attractivité des gares nouvelles.
C’est le cas du prolongement de la ligne 1 de tramway
à Montpellier Sud de France et de la troisième voie à
Nîmes Pont-du-Gard. Le cas nîmois montre une
-108-

Géotransports n°16 - 2021

Laurent CHAPELON

Facchinetti-Mannone, V., 2019, A methodological approach
to analyze the territorial appropriation of high-speed rail from
interactions between actions and representations of local
actors. European Planning Studies, vol. 27, pp.461-482.

nouvelle fois la nécessité d’anticiper l’optimisation des
modalités de rabattement plutôt que d’envisager des
mesures correctrices a posteriori.
Cet
article
montre
également
que
le
contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier
à grande vitesse ne profite en définitive qu’aux
usagers proches des deux gares nouvelles. Ces deux
gares sont trop rapprochées pour permettre à la
grande vitesse de donner sa pleine mesure et restent
insuffisamment
connectées
au
centre
des
agglomérations qu’elles prétendent desservir. Le
CNM, par le trafic fret et TGV qu’il capte, offre
cependant l’intérêt de libérer des sillons sur la ligne
classique entre Nîmes et Montpellier, au bénéfice des
services TER. En revanche, les potentialités offertes
par la capacité du CNM à recevoir des trains
classiques de voyageurs ne sont aujourd’hui pas
exploitées. La tentative d’y basculer certains trains
Intercités Marseille-Bordeaux s’est soldée par un
échec commercial en 2019. Au final, la volonté
politique de ménager vitesse et desserte ne semble
pas pleinement satisfaisante au regard de la qualité de
service apportée aux usagers.
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