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Dans le cadre de sa mission de valori-
sation des gares, la Direction du Dé-
veloppement de Gares & Connexions 
a choisi d’engager une réflexion sur 
un panel de 26 gares d’Ile de Fran-
ce. Il s’agit, à partir d’une enquête 
prospective à l’horizon 2030 sur les 
grands enjeux de mutations impac-
tant les gares, d’imaginer les évolu-
tions fortes à venir tant dans l’orga-
nisation que dans le fonctionnement 
de la gare. Ces évolutions sont cris-
tallisées au travers de projets sur six 
gares de la région parisienne. 

Avec un regard d’urbaniste, nous 
développons six projets en considé-
rant la gare à la fois comme un ob-
jet technique mais aussi et peut-être 
surtout comme un objet urbain. Nous 
poussons des tendances particulières 
sur chacun des sites plutôt que de se 
conformer à un scénario englobant 
pour toute l’Ile-de-France.

Notre travail s’articule autour de trois 
grandes vocations de la gare que 
nous questionnons à l’horizon 2030 
dans le cadre de l’espace périurbain 
francilien : la gare comme centralité, 
comme pôle des mobilités et enfin 
comme levier de développement ur-
bain. 
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LA GARE CENTRALITÉ
D’un point de vue technique, la gare est 
avant tout une «machine à prendre le train». 
Mais sa fonction de porte d’entrée dans un 
réseau de transports peut générer un nom-
bre considérable d’activités, liées au trans-
port lui-même (vente de billets, maintenan-
ce, etc.) ainsi qu’aux voyageurs (services, 
commerces, etc.). Suivant cette acception, 
la gare pourrait profiter des flux qu’elle gé-
nère pour s’imposer comme une centralité 
dans le tissu périurbain. Mais force est de 
constater qu’en 2010, la plupart des gares 
de banlieue en sont loin, et demeurent sur-
tout des points de passage obligés pour 
des millions de franciliens. 

Pour faire centralité, les gares francilien-
nes doivent accueillir des services singu-
liers qui vont bien au-delà de la seule mo-
bilité. C’est d’ailleurs l’ambition qui leur est 
aujourd’hui assignée : elles doivent être 
multifonctionnelles, s’imposer comme de 
véritables lieux de vie. Mais à vouloir tout 
concentrer dans la gare, ne risque-t-on pas 
de créer des conflits d’usage entre gares 
et territoires ? Comment faire centralité en 
milieu périurbain sans vider le tissu de sa 
substance ?
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NOUVEAUX
ACCÈS

BARRIÈRES
ENLEVÉES

NOUVELLE
SIGNALÉTIQUE

OBJETS
ENLEVÉS/DÉPLACÉS

ZONES
DE SERVICES

CRÈCHE SALLE
PARTAGÉE

RÉINVENTER LA GARE DE PROXIMITÉ
Pour que la gare de Montgeron-Crosne 
soit plus qu’une simple porte d’entrée 
dans un réseau, elle doit tirer profit de 
sa temporalité particulière. Il s’agit de 
déployer de nouveaux services et com-
merces flexibles et adaptables aux ryth-
mes de vie de la gare et à la demande 
de ses usagers. Ceux-ci s’inscrivent dans 
leurs cheminements quotidiens, depuis 
les parkings relais jusqu’aux quais. 

Certains n’animent la gare que lors de la 
pointe et/ou de la contrepointe et s’ef-
facent entre temps, donnant ainsi corps 
à la «gare poumon», rétractable et di-
latable selon les rythmes journaliers. 
D’autres s’inscrivent dans cet intervalle. 
Mais tous profitent de la pendularité des 
déplacements. 

montgeron-crosne
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ET SI EN 2030 LA GARE DE PROXIMITÉ RAYONNAIT LOCALEMENT EN 
S’ADAPTANT AUX TEMPORALITÉS DE SES HABITUÉS ?



DU « NO PARKING NO BUSINESS » AU « NO TRAIN NO BUSINESS »
En 2030, on ne vient plus seulement à 
la gare d’Ermont-Eaubonne pour prendre 
le train. On y vient aussi de toutes les 
communes environnantes pour faire ses 
courses, pour voir les produits que l’on 
a commandés sur Internet, pour voir un 
film ou encore pour aller au restaurant 
avec ses amis. A partir de sa position 
stratégique comme noeud de transport, 
la gare d’Ermont-Eaubonne devient une 

nouvelle centralité dans le tissu périur-
bain à l’échelle du nord-ouest francilien. 
A l’horizon 2030, la gare d’Ermont-Eau-
bonne et son quartier incarnent le bas-
culement d’un paradigme de l’urbanisme 
commercial à un autre. Elle illustre le 
passage du “no parking no business” au 
“no train no business”.

ERMONT-EAUBONNE

PÉRIMÈTRE DU QUARTIER 
COMMERCANT DE LA GARE
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ET SI EN 2030 LE PÔLE D’ÉCHANGES ET SON QUARTIER DEVENAIENT 
UNE DESTINATION COMMERCIALE RÉGIONALE ?
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Par différentes stratégies, la gare peut 
s’affirmer comme centralité à une échelle 
dépassant largement le cadre local et voir 
son aire d’influence démultipliée. En cela, 
notre projet pour la gare d’Ermont-Eaubon-
ne complète l’approche développée sur la 
gare de Montgeron-Crosne. Cette dernière 
joue également un rôle de centralité mais à 
une échelle beaucoup plus restreinte, celle 
de la commune, voire du quartier. La gare 
d’Ermont-Eaubonne attire des clients de 
l’ensemble du nord-ouest francilien alors 
que la gare de Montgeron-Crosne profite 
aux habitués locaux. La gare d’Ermont-
Eaubonne est une centralité permanente 
de destination, tandis que la gare de Mon-
tgeron-Crosne est une centralité éphémère 
rythmée par les flux. La première est un ter-
minus, la seconde un relais.

Les caractéristiques et la place stratégi-
que de la gare d’Ermont-Eaubonne dans 
le réseau en font une centralité maximum, 
avenir réservé à quelques grands nœuds 
de transports en Il-de-France (Juvisy, Val-
de-Fontenay, Massy...), dont l’ambition doit 
être de s’imposer comme des centralités à 
une échelle régionale, que cela soit par le 
levier commercial exploré à Ermont-Eau-
bonne, ou par d’autres éléments généra-
teurs de centralité (équipements culturels, 
pôles d’emplois, université....). A l’opposé 
et en complément, les pistes d’avenir des-
sinées pour la gare de Montgeron-Crosne 
sont appelées à être généralisables dans 
un grand nombre de gares minimum en 
Ile-de-France. Elles invitent en tous cas à  
repenser les codes et les recettes de fonc-
tionnement standardisés de valorisation 
des gares.

BASCULEMENT DE CENTRALITÉ(S) 
EN MILIEUX PÉRIURBAINS
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LA GARE PÔLE DE MOBILITÉS
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La gare a vocation à être un lieu d’articula-
tion des différents réseaux de transports. 
De l’efficience de cette fonction dépend 
l’accessibilité des territoires. Or, il est 
communément entendu que l’enclavement 
est synonyme de paralysie sociale et éco-
nomique. La consultation du Grand Paris 
a d’ailleurs mis en avant l’importance du 
maillage régionale dans la recherche de 
l’équité territoriale. 
Pourtant, il est à noter que les investisse-
ments réalisés sur les infrastructures rou-
tières couplés à l’équipement progressif 
des ménages en voiture individuelle ont 
permis une accessibilité relative sur l’en-
semble du territoire francilien. Celle-ci s’est 
cependant traduite par la fameuse tâche 
d’huile contre laquelle certains planifica-
teurs commencent à s’insurger. Surtout, ce 
système apparaît très fragile, dans la me-
sure où il repose en grande partie sur un 
seul mode, la voiture individuelle. Et si Juin 
2008 n’était pas qu’un mauvais souvenir ? 
Et si le plein à 100€ devenait la norme ? 
Les mobilités individuelles se réinventeront 
sûrement, et les transports en commun ga-
gneront en efficacité. Mais cela ne se fera 
peut-être pas dans un délai suffisamment 
court pour permettre une transition en 
douceur des mobilités dans un contexte 
de pétrole cher. Des territoires en pâtiront 
plus que d’autres. Pour ceux-ci, la gare de-
vra être plus qu’une interface entre ville et 
train. 
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QUAND GARE ET ESPACE PUBLIC NE fONT PLUS QU’UN
Dans une acception large, la gare « lieu 
de vie » peut signifier une gare extraver-
tie, diluée dans l’espace public. C’est un 
modèle qui fait d’autant plus sens dans 
un territoire comme celui de Garges-Lès-
Gonesse et de Sarcelles où l’espace pu-
blic a un statut particulier et où les be-
soins en mobilité sont particulièrement 

prégnants. Dans ce territoire, l’ouverture 
de la gare est un des moyens possibles 
pour répondre à ces besoins. La circu-
lation des personnes, l’animation col-
lective, l’approriation d’un lieu, peuvent 
constituer autant de gages d’une maî-
trise du territoire réinventée.

GARGES-SARCELLES
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LA GARE FUSIONNAIT AVEC L’ESPACE PUBLIC ?ET SI EN 2030
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LA CENTRALE DES MOBILITÉS ALTERNATIVES
S’interroger sur la gare de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines en 2030, c’est réfléchir à 
la place qu’aura une gare, et plus géné-
ralement le transport collectif, dans une 
ville créée pour la voiture quand le prix 
de l’essence s’envolera. Dans ce cadre, 
la meilleure position à adopter est d’ac-
compagner les évolutions urbaines en 
déployant une offre de transports sur 
l’ensemble du territoire, en proposant 
bien plus que le train. Celle-ci devra ré-

pondre à un double enjeu. D’abord créer 
une vraie offre de bout en bout dans ce 
territoire écarté des projets de trans-
ports métropolitains. Mais aussi offrir 
une solution alternative pour tout dépla-
cement interne au territoire, n’incluant 
plus forcément un passage par la gare 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ainsi, la 
SNCF pourra faire préférer le train, mais 
aussi le rickshaw ou encore le vélo élec-
trique.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Prochain vélo à assistance électrique
disponible situé au :

2012, rue de la libération

prochaine rue à gauche

Prochain véhicule ZOE auto-partage
disponible situé au :

2030, avenue de la révolution

faites demi-tour

Prochain vélo à assistance électrique
disponible situé au :

2012, rue de la libération

prochaine rue à gauche

Prochain véhicule ZOE auto-partage
disponible situé au :

2030, avenue de la révolution

faites demi-tour
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ET SI EN 2030 LA CENTRALE DES MOBILITÉS DIFFUSAIT SON OFFRE 
EN TRANSPORTS DANS TOUT LE TERRITOIRE ?
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Au travers des propositions formulées à 
Garges-Sarcelles et Saint-Quentin-en-Yve-
lines, ce sont deux manières d’inscrire la 
spatialité du transport dans les territoires 
qui ont été explorées. Dans le premier cas, 
c’est en ouvrant la gare que celle-ci se dif-
fuse localement. Dans le second, c’est en la 
déployant dans un territoire entendu à une 
échelle beaucoup plus large que la fonction 
transport gagne en efficacité. La gare en 
tant qu’objet urbain circonscrit disparaît. 
L’espace des mobilités s’agrandit, se rap-
proche de l’individu, qu’il habite au dernier 
étage d’une tour de logements ou au fond 
d’une raquette de lotissement. 
Car ce qui est en jeu dans les territoires de 
Garges-Lès-Gonesses et Sarcelles comme 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, c’est bien 
l’accessibilité à la mobilité, à la fois métro-
politaine et localisée. La voiture individuelle 
permet aujourd’hui d’en assurer l’essentiel. 
Mais si ce mode devenait l’apanage d’une 
élite aisée, alors ces territoires ne manque-
raient pas de connaître une crise aiguë des 
mobilités. Cela tient au fait que les grands 
ensembles comme les villes nouvelles, 
deux modèles issus de la planification 
d’Etat, renvoient à des concepts urbains 
finis, « tout en un », ne pouvant souffrir 
aucune mutation. L’adaptabilité des sys-
tèmes de mobilités interroge ainsi au-delà 
du transport. C’est la fabrique urbaine dans 
son ensemble et la manière dont elle intè-
gre la question des mobilités qui doivent 
être questionnées.  

VERS UNE RÉINSCRIPTION 
SPATIALE DES MOBILITÉS
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LA GARE LEVIER DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

L’accessibilité offerte par la gare est un des 
enjeux majeurs pour le développement des 
territoires. C’est en tout cas ce qui ressort 
largement de la consultation publique du 
Grand Paris. Le fait que la majeure partie 
des intervenants soit des élus qui bataillent 
pour un arrêt de Métrophérique / Arc Ex-
press dans leur commune est révélateur 
de ce phénomène. A l’heure où le manque 
d’accessibilité signifie être en marge des 
dynamiques territoriales, la gare revêt une 
nouvelle fonctionnalité, celle de levier de 
développement urbain. 
L’objectif de coordonner l’arrivée de nou-
veaux transports et la requalification des 
gares avec le redéveloppement de la ville 
existante dans les projets de dévelop-
pement territoriaux va d’ailleurs dans ce 
sens. Comme si le projet de gare entrainait 
mécaniquement le projet de ville. 
Mais la mise en œuvre d’opérations regrou-
pant gare et ville continue de rencontrer des 
obstacles connus : multiplicité des acteurs 
et des intérêts, morcellement du foncier et 
des responsabilités, difficultés à dégager 
des marges de densification autour des ga-
res, etc. 
Le rôle de la gare dans le développement 
urbain est donc à questionner. Est-elle tou-
jours un levier d’aménagement puissant ? 
Peut-on l’envisager comme le simple ca-
talyseur d’un développement urbain qui 
la dépasse ? Quelle place la SNCF peut-
elle avoir dans la fabrique urbaine du futur 
Grand Paris ? 
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LE RENOUVEAU DE LA VILLE DU RAIL
Il faut saisir l’opportunité à Noisy-le-Sec 
de penser ensemble le projet urbain et 
de transport en réinventant la ville ferro-
viaire. C’est en partant de la contrainte 
du rail omniprésent et en considérant ce-
lui-ci comme partie intégrante de la ville 
que l’on doit chercher à atténuer la cou-
pure urbaine induite par le faisceau. 

L’objectif à Noisy-le-Sec est de « faire 
préférer vivre à côté du rail ». Faire pé-
nétrer des îlots de ville dans l’infrastruc-
ture, aux morphologies diverses, de la 
grande hauteur au pavillon, révélera de 
plus les aménités urbaines du paysage 
ferroviaire. 

NOISY-LE-SEC

24
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ET SI EN 2030 ON FAISAIT DU RAIL UN OBJET URBAIN EN RÉINVES-
TISSANT LES DENTS CREUSES DE L’INFRASTRUCTURE ?



0 100m

SAINT-DENIS

CONCILIER USUEL ET EXCEPTIONNEL EN GARE
Les dynamiques à l’œuvre sur le ter-
ritoire de Saint-Denis : mutations ur-
baines, gentrification et augmenta-
tion de la fréquentation touristique, 
modifient profondément les usages 
de la gare. 

En effet, à l’horizon 2030, elle sera 
devenue une véritable gare urbaine, 
aux usages diversifiés. Appelée à se 
fondre dans l’urbain, la gare de Saint-
Denis n’est pas pour autant condam-
née à se banaliser telle une simple 
station du métro parisien.

50M

SEGAFREDOPAUL SNCF CONVENIENT STORE

TRAM
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ET SI EN 2030 LA GARE ACCOMPAGNAIT LE DÉVELOPPEMENT URBAIN EN 
S’ADAPTANT À DIFFÉRENTS USAGES ?



A Noisy-le-Sec comme à Saint-Denis, la 
gare joue un rôle essentiel dans la fabrique 
urbaine. Les deux situations sont révélatri-
ces des rapports entre gare et ville et entre 
projet de transport et projet urbain. A Noi-
sy-le-Sec, la gare constitue un réel levier de 
développement puisque c’est de l’intégra-
tion des contraintes du projet de gare que 
nait le projet urbain. A Saint-Denis, elle se 
révèle un partenaire du développement ur-
bain qu’elle accompagne par ses propres 
mutations, tout en trouvant dans le contex-
te territorial une manière d’enrichir ses pro-
grammes et un moyen de rayonner à une 
échelle métropolitaine. Dans les deux cas, 
la gare ne saurait être ce levier providentiel 
du développement urbain que l’on fait d’elle 
dans les débats autour du Grand Paris. La 
situation est autrement plus complexe et 
la gare peut endosser autant de rôles qu’il 
existe de situations urbaines. Elle ne crée 
pas de toute pièce l’urbanité. Au contrai-
re, la gare doit se nourrir du territoire : le 
transcender à Noisy-le-Sec, l’accompagner 
à Saint-Denis, et dans tous les cas, y puiser 
les voies de sa valorisation.

REPENSER LE RÔLE DE LA GARE
DANS LA FABRIQUE URBAINE
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À travers six situations particulières dans 
le tissu périurbain francilien, nous avons 
cherché à questionner trois grandes vo-
cations de la gare : la gare comme élé-
ment de centralité, la gare comme pôle 
des mobilités et la gare comme levier de 
développement urbain. 

L’objectif de cette étude était donc de 
proposer des aménagements suscepti-
bles de préparer les gares franciliennes 
aux différentes réalités que ces trois 
vocations peuvent revêtir en 2030. Le 
principal point bloquant que nous avons 
identifié concerne les temporalités. La 
gare se trouve en effet dans une situa-
tion d’entre-deux, entre le temps long du 
projet de transport et de gare, soumis à 
une inertie forte, et la ville, évoluant ra-
pidement en fonction d’un nombre infini 
de paramètres. 

Ainsi, si notre étude doit revêtir une quel-
conque actualité en 2030, ou en 2086, 
cela ne sera pas parce que nous aurons 
imaginé en 2010 l’innovation technologi-
que qui révolutionnera la gare dans 50 
ans, mais parce que nous aurons propo-
sé une démarche de projet alternative au 
projet de gare conçu comme une fin en 
soi. A l’inverse, nous pensons qu’il faut 
privilégier une logique de tests s’inscri-
vant dans un contexte spécifique. Et, 
permettre ainsi une évolution de la gare 
en phase avec les mutations des territoi-
res et des usages.

Bien que la vocation technique de la gare 
induise un certain systématisme dans 
les projets, il n’existe pas une seule piste 
de valorisation possible pour l’ensemble 
des 387 gares d’Ile-de-France. Un grand 
nombre de possibilités sont à chercher 
dans le territoire, la gare étant, à la dif-
férence de la station, plus qu’un point 
dans un réseau, un lieu de friction entre 
ville et transport.
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