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CONCLUSION

Dans chacune de ces situations, les deux acteurs que sont RFF et les acteurs de l’aménagement 
urbain, ont naturellement tendance à défendre avant tout leurs intérêts premiers, ne voyant pas 
que le projet pourrait être enrichi d’autres visions. C’est cette diff érence de culture et de point 
de vue que nous avons voulu réduire d’une part en expliquant à RFF la vision des aménageurs 
et d’autre part en lui montrant qu’il a tout à gagner à s’impliquer.
En eff et, il nous semble qu’à plusieurs égards, RFF a un rôle à jouer dans l’aménagement des 
agglomérations. Le réseau ferré est un outil très opportun pour favoriser le développement de 
la mobilité durable au sein des agglomérations. C’est d’ailleurs à cette échelle que le potentiel 
de développement de la mobilité ferroviaire est le plus élevé. En eff et, les grandes aggloméra-
tions constituent aujourd’hui des bassins de vie qui sont aussi des bassins de mobilité quoti-
dienne. Nous avons ainsi souligné l’importance particulière de prendre en compte les diff é-
rentes échelles, leurs articulations et leurs potentielles collusions dans toute action aff érente 
au réseau.
A ces échelles spatiales correspondent diff érents acteurs compétents sur leur territoire de réfé-
rence. La question de la gouvernance nous semblait donc devoir être au cœur de notre étude, 
tant elle nous paraît la clé de la bonne évolution du réseau. C’est une entreprise relativement 
jeune, qui prend de plus en plus en compte les impacts de l’urbain sur le ferroviaire, ainsi que 
ses impacts sur l’urbain. Elle cherche ainsi à développer son expertise en interne sur ce sujet.

Nous avons tâché de présenter ces analyses de manière didactique, sous la forme d’un atlas 
problématisé, afi n que celui-ci puisse facilement servir d’outil aux Directions Régionales de 
RFF qui font face à des questions d’aménagement urbain. Pour chaque problématique, il vise 
ainsi à présenter les enjeux qu’elle représente pour les acteurs de l’aménagement urbain de 
l’agglomération, afi n que le point de vue de ces fréquents interlocuteurs de RFF soit décrypté. 
Nous avons aussi mis en exergue les enjeux qu’une telle situation pouvaient avoir pour RFF 
tant en termes d’optimisation de la fréquentation du réseau, qu’en termes de gains fi nancier 
pour la vente du foncier ou encore de construction de bases solides pour un partenariat avec 
les acteurs des agglomérations. Pour une plus grande lisibilité, chaque problématique est ana-
lysée, illustrée par des exemples choisis dans les grandes agglomérations françaises, puis l’on 
en retire les grandes questions que RFF peut se poser face à une telle situation, ce qui conduit à 
diff érents positionnements et rôles à jouer, cinq en tout, que nous proposons comme possibles 
et stratégiques pour RFF : coordination des maîtrises d’ouvrage, maître d’ouvrage, partenaire 
de l’aménagement, moteur de réfl exion et de partenariat et propriétaire foncier. L’analyse de 
Rouen montre comment ces problématiques se croisent dans toute leur complexité dès que 
l’on creuse un terrain d’étude particulier. Il présente donc un exemple d’appropriation possible 
de l’atlas pour les Directions Régionales, véritables pilotes dans la conquête de la place de RFF 
comme acteur de l’aménagement des agglomérations.
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Introduction

RFF, ACTEUR DE L’AMÉNAGEMENT DES AGGLOMÉRATIONS

« RFF, acteur de l’aménagement des agglomérations », voici la conclusion à laquelle nous 
sommes parvenus au terme de l’analyse que Réseau Ferré de France nous a demandé de mener 
sur son positionnement « face » aux stratégies d’aménagement des agglomérations. Il nous a 
ainsi semblé que l’enjeu était plutôt de s’interroger sur RFF « dans » les stratégies d’aménage-
ment des agglomérations, celui-ci ayant, à nos yeux, véritablement sa place comme acteur de 
l’aménagement des agglomérations.

RFF, UNE OPPORTUNITÉ POUR AMÉNAGER LES AGGLOMÉRATIONS

Face à ces nouveaux défi s pour les grandes agglomérations, RFF représente, à quatre égards, 
une opportunité pour contribuer à leur aménagement.
- Son réseau : RFF possède le réseau ferré national qui est un formidable outil pour contri-
buer à la mobilité durable. 
- Son foncier : RFF possède aussi beaucoup de foncier situé de façon très stratégique dans 
les agglomérations. Les agglomérations entrent ainsi souvent en contact avec RFF lorsqu’elles 
veulent faire des projets urbains sur ces sites. 
- Son poids juridique : RFF a également un poids important dans un certain nombre de 
rapports de forces, car il a comme compétence d’être maître d’ouvrage des lignes et des gares 
nouvelles, statut éminemment avantageux, légalement comme symboliquement. 
- Ses compétences techniques : RFF connaît les besoins et contraintes nécessaires à une 
exploitation optimale de son réseau. Il est indispensable qu’il porte à connaissance auprès des 
agglomérations ces besoins pour qu’ils soient pris en compte dans les projets urbains.

UN FORT ENJEU DE GOUVERNANCE : RFF DANS LE JEU D’ACTEURS

Si RFF a véritablement sa place comme acteur de l’aménagement des agglomérations, encore 
doit-il comprendre comment s’insérer dans le jeu d’acteurs actuel. En eff et, RFF et les acteurs 
de l’aménagement n’ont pas, face à un même projet, les mêmes enjeux, ni les mêmes échelles 
spatiales et temporelles de référence.
L’enjeu de cette étude est d’analyser ces divergences, d’en expliquer les enjeux et de montrer 
quels peuvent être les points de convergences et les moyens d’y parvenir.
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Elle consiste à veiller à ce qu’en cas de construction nouvelle gare, il y ait un important dével-
oppement urbain. Ce développement urbain devrait prendre la forme d’un quartier dense et 
mixte, à l’inverse des développements ayant cours actuellement sur les communes de Barentin 

et Pavilly.

UN SCENARIO ALTERNATIF : DEUX GARES DE PROXIMITE PORTEES PRIO-
RITAIREMENT VERS L’ACCESSIBILITES AUX PIETONS
Améliorer l’accessibilité aux piétons
Une stratégie d’aménagement tournée vers la gare et la proximité permettrait de renforcer à 
la fois le dynamisme des centres-villes et la croissance du mode ferroviaire. Le but dans ce 
scénario n’est pas simplement de permettre aux habitants de se passer de voiture pour leurs 
trajets domicile - travail ou domicile - études ; il s’agit de leur proposer un mode de vie dans 
lequel avoir une voiture n’est plus vital.
Cette stratégie peut se concrétiser par les actions suivantes :
- Profi ter de la construction du tronçon manquant de l’A150 pour reclasser la RN15 en 
voirie de desserte locale facile à traverser, pour deux raisons principales : améliorer la lisibilité 
de la gare et faciliter l’accessibilité piétonne de la gare
- Créer des cheminements piétons partout où ils permettent d’éviter un détour inutile
- Favoriser le développement de commerces et de services à proximité immédiate des 
gares
- Arrêter le développement de lotissements peu denses (parcelles de 1000 m², densité 
brute d’environ 10 logements à l’hectare) et déconnectés du reste de la ville.
- Pour les opérations déjà lancées, et notamment à proximité des gares, augmenter la 
densité et envisager d’introduire de la mixité fonctionnelle (commerces, services...)
- A plus long terme, développer un nouveau quartier multifonctionnel sur les terrains 
achetés par la mairie entre les deux gares qui doit avoir pour ambition de constituer une 
microcentralité relai entre les deux villes.
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Un projet qui répond à court terme aux préoccupations de la Région
Objectifs de Région :
- Dynamique de développement du mode ferroviaire, qui passe entre autres par l’aménage-
ment de pôles multimodaux ; objectif de report modal de la voiture vers le train.
- Obligation de rendre les gares accessibles aux handicapés avant 2015 (loi de 2005)

D. Une neutralité bienveillante de la part de RFF
Objectifs de RFF :
-  Mise en accessibilité des gares
- Simplifi cation du fonctionnement ferroviaire par la suppression d’un arrêt

Des conséquences de long terme du projet en contradiction avec les en-
jeux portés par la Région
Ce projet semble s’inscrire dans une dynamique de la Région d’agir pour moderniser ses gares, 
et c’est une des raisons pour lesquelles elle le soutient, mais la gare projetée attirera signifi cati-
vement moins de personnes pouvant se rendre à la gare à pied.
Le projet de nouvelle gare permet dans une certaine mesure un report modal de voitures vers 
le train en off rant la possibilité de se garer facilement près de la gare. Mais il ne propose pas 
de véritable évolution comportementale en faveur de la proximité et de l’usage des transports 
en commun. 

Le projet semble donc affi  rmer une dynamique qui se trouve en contradiction avec un certain 
nombre de grands objectifs de long terme exprimés par la Région dans son SRADT. Et quand 
le SRADT préconise d’urbaniser le long des voies de transport en commun, il semble pertinent 
de commencer par éviter d’éloigner les accès aux transports en commun des endroits les plus 
densément urbanisés. 
Deux problèmes apparaissent alors : 
- Il existe un risque réel que le parking ne puisse pas être facilement étendu, que la 
demande de stationnement ne puisse pas être simplement satisfaite, et donc qu’une part im-
portante du potentiel ferroviaire de ce secteur ne soit pas exploitée.
- La valorisation du patrimoine de RFF serait très faible.
Ces deux problèmes pourraient disparaître si le projet de création de gare s’accompagne d’un 
développement urbain, notamment sur les 17 hectares achetés par la communauté de com-
munes en 2007.

Positionnement préconisé pour RFF
RFF devrait veiller dans ce projet à minimiser les risques. Il peut le faire par deux alternatives.
 La première est de faire en sorte que ce projet tel qu’il est appréhendé aujourd’hui n’aboutisse 
pas, et s’oriente vers un scénario alternatif où les deux gares sont conservées. RFF a tout inté-
rêt à se rapprocher des services techniques de la Région pour leur exposer les eff ets pervers 
de long terme du projet, en particulier vis-à-vis des orientations pronées par son SRADT. Il 
est maître d’ouvrage des études. Il pourrait donc porter une attention particulière à ce que les 
études insistent particulièrement sur les contradictions soulevées à long terme par le projet. 
La deuxième alternative visant à réduire les risques s’appliquerait en cas d’échec de la première. 3

ATLAS - Introduction

L’objectif de cet atlas d’analyser l’articulation entre le système ferroviaire et les stratégies d’amé-
nagement des grandes agglomérations françaises.
Nous mettons en exergue les enjeux des points de frottements stratégiques, organisationnels 
et physiques entre urbain et ferroviaire. Par points de frottements stratégiques, nous enten-
dons les divergences d’intérêts, de points de vue (notamment les échelles spatiales de réfé-
rence) et d’objectifs des acteurs. Par points de frottements organisationnels, les décalages dans 
leurs diff érentes temporalités et dans leurs hiérarchisations des priorités. Enfi n, par points de 
frottements physiques, nous entendons les zones de frictions territorialisées où, sur un même 
site, les acteurs ont des ambitions et des contraintes diff érentes.
Nous avons dégagé trois grands enjeux de cette question que nous analysons à travers plu-
sieurs problématiques :
1. QUELLE MOBILITÉ DURABLE EN VILLE ?
2. COMMENT LES GRANDES AGGLOMÉRATIONS INTERAGISSENT 
GRÂCE AU FERROVIAIRE ?
3. COMMENT CONCILIER LOGIQUES URBAINES ET FERROVIAIRES À 
L’ÉCHELLE DES POINTS DE FROTTEMENTS ?

INTERMODALITE ET 
INTERCONNEXION

2. Une nécessaire 
complémentarité du réseau 
ferroviaire avec les transports 
collectifs urbains : 
intermodalité et 
interconnexion

Echelle spatiale : quartier, 
commune, agglomération, 
métropole, département, Région

RABATTEMENT

3. Une meilleure 
irrigation de ce réseau : 
un rabattement plus 
durable vers les gares

Echelle spatiale : quartier, 
commune, agglomération, 
métropole, échelle de la 
ligne de transport

RERisation
ET TRAM - TRAIN

1. Le réseau ferroviaire 
d’agglomération : moteur d’un 
système de mobilité durable

Echelle spatiale : quartier, 
commune, agglomération, 
métropole, Région

LA GARE GRANDE
 VITESSE

4. La gare “grande vitesse” 
dans l’agglomération : une 
bonne intégration pour de 
vraies interactions 
métropolitaines

Echelle spatiale : quartier, 
agglomération, métropole, 
interurbain, Région, 
interrégional, national, 
international (Europe) 

FRET FERROVIAIRE
ET VILLE 

5. Le fret ferroviaire : des 
enjeux économiques et 
environnementaux pour 
les agglomérations

Echelle spatiale : 
agglomération, métropole, 
département, Région, 
interrégional, national, 
international (Europe)

FRET FERROVIAIRE ET
POINTS DE FROTTEMENT

7. Le Fret dans la ville : un 
point de frottement 
emblématique

Echelle spatiale : foncier, 
quartier, commune, 
agglomération

COUPURES ET BRUITS

6. Du besoin à la nuisance 
ferroviaire : concilier 
fonctionnement du réseau 
ferroviaire et 
fonctionnement du tissu 
urbain

Echelle spatiale : foncier, 
quartier, commune, 
agglomération

Source : Equipe AMUR - RFF
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1. QUELLE MOBILITÉ DURABLE EN VILLE ?

Le premier enjeu est celui de la mobilité durable au sein des agglomérations, mobi-
lité tant prônée par le Grenelle. L’objectif est de réduire la dépendance à la voiture. 
Nous avons distingué le cœur et la banlieue des agglomérations, qui bénéfi cient déjà 
d’un réseau de transports collectifs urbains plus ou moins maillé selon les villes, des 
zones périurbaines sur lesquelles il est inexistant. Diff éremment, mais dans les deux 
cas, s’appuyer sur l’opportunité que constitue le réseau ferré national nous semble 
opportun.

Une telle thèse nous a amené à interroger les concepts de RERisation, de diamétrali-
sation et de tram-train, souvent mis en avant dans les agglomérations. Mais aussi les 
pratiques plus répandues de synchronisation avec des transports collectifs urbains, 
par un travail sur l’intermodalité ou l’interconnexion, et d’articulation avec les modes 
actifs et automobiles, dans le cadre des rabattements vers les gares. A chaque fois, 
nous avons tenté de mettre en avant les enjeux ferroviaires et urbains de ces réalisa-
tions, mettant en avant le fait que des impacts urbains (par exemple la densifi cation, 
l’intensifi cation en urbanité, la pratique urbain) dépendaient souvent les impacts fer-
roviaires (fréquentation pour des motifs de plus en plus variés), le contraire étant 
aussi vrai.

--> TOULOUSE : Une stratégie d’aménagement qui s’appuie sur le réseau ferré

--> TOULOUSE : Les gares satellites, exemples emblématiques de la complémentarité entre 
le réseau ferré national et les transports collectifs urbains

--> LA LIGNE STRASBOURG-SAVERNE : La potentielle incidence de l’off re ferroviaire 
dans les distances de rabattement

--> GENEVE : Une gestion intégrée du stationnement
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2010

Barentin-Pavilly
La communauté de communes de Caux-Austre-
berthe compte 23 000 habitants, dont environ 13 
000 à Barentin et 6000 à Pavilly, et se trouve à une 
vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de Rouen. 
Les communes de Barentin et Pavilly possèdent 
chacune une gare desservie par les trains TER de 
la ligne Yvetot - Rouen - Elbeuf

Il s’agit d’un pôle de population et d’emplois rela-
tivement important dans la Région urbaine de 
Rouen. Les liens entre la communauté de com-
munes et le pôle urbain de Rouen se développent 
de plus en plus. Dépuis 2008, La mise en place 
du cadencement sur la ligne a été accompagnée 
d’une augmentation de la fréquence notamment 
aux heures de pointe

Il existe aujourd’hui un projet de détruire les deux gares de Barentin et Pavilly pour en 
construire une nouvelle à mi-chemin entre les deux.
L’accessibilité en voiture est contrainte par des espaces de parking. 
L’accessibilité aux modes actifs est contrainte par la topographie et la coupure que représente 
la RN 15 dans le cas de Barentin

+ +=
GARE

GARE
GARE

PARKING

vv

Fusion des deux gares : historique de l’émergence du projet : Ce projet est resté longtemps sans 
suite parce qu’il ne pouvait pas être réalisé sans le concours de la Région. Or la Région était 
accaparée par le projet de valorisation du Réseau Ferré d’Agglomération.
Deux éléments vont venir donner un coup d’accélérateur : La loi handicap en 2005 et la mise 
en place du cadencement en 2008

La communauté de communes porteuse d’un projet cohérent avec sa stratégie de 
développement
Stratégie de développement du territoire qui s’appuie fortement sur la mobilité automo-
bile : 

- Développement de la zone industrielle et commerciale (3ème polarité commerciale de la 
région urbaine rouennaise)
- Rationalisation des équipements municipaux
- Projet d’une nouvelle gare donnant la priorité à l’accessibilité automobile
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1999

2002

2005

2008

2010

2010

Le projet RFA donne une piste de construction 
collective intéressante :
- Un comité de pilotage regroupant 
l’ensemble des acteurs du projet défi nit à 
chaque étape la liste des études à mener. A 
minima, les trois acteurs clés sont cofi nan-
ceurs ; il s’agit d’un acte d’engagement impor-
tant. Et il faut également, dans la mesure du 
possible, chercher à associer tous les membres 
du comité de pilotage au fi nancement.
- Chaque étude est attribuée à un maî-
tre d’ouvrage unique, et chacun des trois ac-
teurs clés doit être maître d’ouvrage d’au moins 
une étude.
- Le comité de pilotage se réunit ré-
gulièrement pour veiller à la coordination 
des études ; il valide les résultats, qui sont pris 
comme données d’entrées des autres études 
(dans les cas où c’est pertinent)
Dans tout ce processus, il est essentiel que 
RFF s’intègre dans un fonctionnement qui 
s’est montré pertinent dans le projet RFA, à 
savoir des allers-retours permanents entre les 
problématiques urbaines et ferroviaires, et en 
n’hésitant pas à traiter les problématiques fer-
roviaires comme des opportunités urbaines.

En tant que maître d’ouvrage de la ligne nou-
velle, RFF a une maîtrise complète du calen-
drier d’études et de réalisation. Or il est im-
portant que les temporalités ferroviaires et 
urbaines soient coordonnées.
Il faut donc a minima que RFF informe ré-
gulièrement l’ensemble des acteurs locaux 
concernés par la ligne de son état d’avance-
ment.

Mais RFF aurait tout intérêt à mettre en place 
des partenariats équilibrés avec les acteurs de 
l’aménagement urbain. 

5

Vision et stratégie de l’agglomération de Toulouse : SCoT (2010, horizon 
2030) - Conforter les bassins de mobilité par quadrant

Source : Equipe AMUR - RFFDesserte ferroviaire cadencée : favoriser le report modal

Ville intense maillée par des TCSP

Pôle urbain de Toulouse

Aire urbaine de Toulouse

Poles d’échanges multimodaux

Quadrants de mobilités : limiter la longueur des déplacements

Fleuve
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2. COMMENT LES GRANDES AGGLOMÉRATIONS INTERAGISSENT 
GRÂCE AU FERROVIAIRE ? 

Après cette analyse de l’utilisation potentielle du réseau ferré d’agglomération, nous 
avons étudié les potentiels apports du réseau ferré national pour les agglomérations dans 
leurs interactions avec le reste du territoire. Nous avons alors distingué deux grands 
enjeux qui n’en sont pas aujourd’hui au même niveau de maturité. 

D’une part, la grande vitesse qui peut être à nos yeux un véritable accélérateur du déve-
loppement d’une agglomération, à condition que cette arrivée s’inscrivant dans un eff et 
de congruence dans une dynamique d’accueil de la grande vitesse par l’agglomération. 
Ainsi, nous avons tenté de démontrer combien le positionnement d’une gare nouvelle 
était fondamental, non seulement d’un point de vue ferroviaire pour optimiser l’utili-
sation de la ligne, mais aussi d’un point de vue urbain, écologique et économique. En 
eff et, un mauvais accès à la nouvelle gare et un manque de travail sur le quartier alentour 
n’encouragera les mobilités quotidiennes des classes socio-professionnelles supérieures 
par la grande vitesse, ce qui a donc pour conséquence de ne pas exploiter le potentiel 
économique potentiellement off ert par cet outil de connexion rapide au reste du terri-
toire français et européen. 

D’autre part, une autre interaction permise par le ferroviaire est le fret ferroviaire qui 
permet l’échange de marchandises essentielles aux agglomérations par un mode plus 
respectueux de l’environnement que la route. Nous avons pointé son enjeu tout particu-
lier pour les zones portuaires. S’il nous semble aujourd’hui qu’il ne relève pas des agglo-
mérations, et que très peu de RFF, de provoquer aujourd’hui un véritable changement, 
la concurrence avec la route, et, au sein du mode ferroviaire, avec le trafi c voyageurs ne 
pouvant être combattue qu’au niveau national, voire européen, il nous semble exister un 
levier d’action fondamental sur le long terme. Il s’agit de la préservation des infrastruc-
tures et du foncier existant. Ceci nous amène à troisième grand enjeu analysé dans l’atlas.

--> MONTPELLIER : Un projet concerté de gare nouvelle

--> LA GARE DE BELFORT-MONTBELIARD : L’actualité des « gares-
betteraves »

--> LA LIGNE DE BETUWE : Une gouvernance innovante sur le fret 
ferroviaire

--> OISSEL : Une stratégie d’aménagement et une gouvernance où frets 
ferroviaire et fl uvial sont intégrés
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2008

2008

2009
2009

2010

2012

2009

2010

FF plus impliqué 
financement : 5%, 
ais pas de MO)

RFF en position de repli 
au moment de passer en 
MOA opérationnelle. 
Doutes sur le projet 
apparaissent (+ question 
du financement).

   RFF devient MOA. 
Remise en question 
provisoire du choix de 
Saint-Sever (étude de 
Sotteville).

Logique partenariale 
totalement détruite => à 
reconstruire (nécessité de 
coordoner le projet urbain 
avec l’arrivée de la gare).

Bilan du 
schéma 
directeur

Elaboration du SCOT

olet d’études 
tudes fonctionnelles» 
sur Saint - Sever

E 
EVER

Concertation avec 
les acteurs 
socio-économiques

2009

LIGNE NOUVELLE
Paris - Le Havre 1h15

mettent en place un comité de pilotage qui regroupe, outre les trois fi nanceurs, les diff érentes 
parties prenantes de ce projet
La maîtrise d’ouvrage est partagée uniquement entre la Région et le Syndicat Mixte, avec une 
répartition claire : la Région s’occupe des études ferroviaires tandis que le Syndicat Mixte prend 
en charge les études urbaines.

2006-2008 : 2ème phase d’études et concertation
Les pré-études fonctionnelles sont réalisées entre 2006 et 2008. Elles viennent prolonger les 
études de la première phase uniquement sur le site de Saint Sever retenu par le comité de pilo-
tage. La répartition des maîtrises d’ouvrage est exactement la même que précédemment, mais 
cette fois l’ensemble des acteurs du comité de pilotage sont invités à participer au fi nancement. 
Ce partenariat est formalisé par un « Accord cadre de partenariat et de fi nancement », dans 
lequel RFF s’engage à fi nancer 5% du total des études.

Une absence de RFF de la maîtrise d’ouvrage qui marque les limites de la construction 
collective
Malgré la réussite dans l’avancement des études, le mode de fonctionnement du projet avait 
commencé à montrer ses limites au moment d’aborder la concertation. Cela se manifeste 
notamment par le fait qu’une fois les études bouclées, RFF se met dans une situation de repli. 
Le Syndicat Mixte décrit même « une situation de crispation ». 

RFF Maître d’ouvrage de la gare : un renversement des rôles suite à l’annonce de la NPN
RFF est le maître d’ouvrage de cette ligne, et le projet de gare nouvelle d’agglomération se re-
trouve intégré dans le projet LNPN. C’est ainsi que d’une position attentiste voire de repli sur le 
projet de gare, RFF devient leader, en position de force de par son rôle de maître d’ouvrage. La 
structure partenariale telle qu’elle existait jusqu’alors n’a plus de raison d’être. RFF doit produire 
les études nécessaires à la tenue du débat public dans un délai court (deux ans), et ne prend 
pas le temps de reconstruire une autre forme de partenariat. Ainsi, la logique partenariale qui 
existait depuis de nombreuses années se trouve brutalement arrêtée.
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ROUEN

1994
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2003

1997

2003

1996
1996
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1998

2001

2001

2006

2006

2006

Céation de RFF RFF en retrait sur 
les études

RF
(f
ma

1er Volet d’études 
«Opportunités et 
faisabilités» mené par  2 
acteurs principaux (l’Etat 
n’est que financeur)

Elaboration du 
schéma directeur

Groupe de travail
«Conférence 
Métropolitaine des 
Transports»

Transformation en 
Comité de pilotage

2ème Vo
«Pré-ét
ciblé s

7 sites 
potentiels

GARE NOUVELLE
!!!!!

CHOIX DE
SAINT SE

Projet TGV

+

+

+

+

+ +

+ +

POURQUOI ROUEN ? 
Après avoir mis en évidence et analysé les diff érentes problématiques dans lesquelles RFF a un 
rôle à jouer dans l’articulation entre ferroviaire et urbain, nous allons étudier comment elles se 
croisent dans l’agglomération de Rouen. Nous montrerons ainsi comment l’« outil atlas » peut 
être approprié par les Directions Régionales de RFF et adapté à une agglomération dans toute 
sa particularité et sa complexité.

UN ÉCLAIRAGE HISTORIQUE POUR RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES DE 
L’ATLAS

Dans les années 90, les acteurs économiques du territoire de l’agglomération de Rouen mettent 
en évidence ce manque important de tertiarisation de l’économie rouennaise, et souhaitent 
faire entrer l’agglomération dans une véritable dynamique de métropolisation.
 Le Syndicat Mixte va chercher à intégrer les recommandations des acteurs économiques en 
insistant sur l’importance de voir émerger Rouen en tant que métropole européenne, et il se 
heurte alors à un problème de taille : la saturation de l’étoile ferroviaire rouennaise. Deux solu-
tions complémentaires sont alors envisagées :
- La construction d’une nouvelle gare d’agglomération
- La réalisation d’une liaison périurbaine en tram-train qui relie les trois principaux 
pôles de la région urbaine rouennaise : Barentin - Rouen - Elbeuf
La Région Haute-Normandie comme un nouvel acteur, crée un véritable partenariat avec le 
Syndicat Mixte dans le cadre du projet Réseau Ferré d’Agglomération.

2003 - 2005 : le choix du site de Saint-Sever
La Région et le Syndicat Mixte s’associent pour mener une première vague d’études dites 
d’opportunité et de faisabilité en 2003, dont ils se partagent le fi nancement avec l’Etat. Ils 
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autoroute A9

dédoublement de l’A9 (A9a, A9b)

lignes de tramways

projets de tramways

voies ferrées

LGV projetée

1. S    

2. S   : 
 ’     

urbanisa  on

expansion de l’urbanisa  on
vers le sud

gare centrale Saint-Roch

gare nouvelle

coeur d’aggloméra  on

projet Odysseum

projet de quar  er d’aff aire 
et requalifi ca  on de l’avenue de la mer

Montpellier, intégration de la nouvelle gare à diverses échelles

Source : Equipe AMUR - RFF
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3. Comment concilier logiques urbaines et ferroviaires à l’échelle 
des points de frottement ?

Dans les deux premières parties de l’atlas, nous avons pointé des points de frottement straté-
giques entre RFF et les acteurs des agglomérations, ceux-ci ne se rendant pas toujours compte 
qu’ils poursuivent le même but fi nal – favoriser l’utilisation du mode ferroviaire – parce qu’ils 
n’ont pas les mêmes objectifs intermédiaires. Cette tension est accentuée au niveau des points 
de frottements physiques. 

En eff et, c’est là que s’y révèlent concrètement, outre deux visions diff érentes de la ville, des en-
jeux de pouvoir et des temporalités diff érentes, les intérêts et les contraintes divergentes entre 
l’urbain et le ferroviaire. C’est à cette échelle que la ville doit se protéger des nuisances du fer-
roviaire, le ferroviaire devant protéger l’urbain par une protection à la source. Ces protections 
visent les nuisances sonores, les vibrations, mais aussi luttent contre les eff ets que coupure que 
peut produire un faisceau. Inversement, les projets urbains contraignent parfois l’exploitation 
ferroviaire, ou pour lutter contre ses nuisances, ou parce qu’ils occupent un foncier qui aurait 
pu être stratégique du point de vue ferroviaire. Ces tensions sont exacerbées avec le fret ferro-
viaire qui produit encore plus de nuisances auxquelles s’ajoute le fait que sont parfois transpor-
tées des matières dangereuses, situation problématique pour les équipements à proximité des 
lignes. C’est pourquoi nous nous y sommes arrêtés, montrant qu’il était emblématique de cette 
relation confl ictuelle, pourtant potentiellement relation de complémentarité.

--> CAEN : Quand le manque de « porter à connaissance » engendre un projet ur-
bain pouvant remettre en cause le fonctionnement du réseau

--> LE HAVRE : Quand la construction d’un stade près de lignes de fret remet en 
cause l’exploitation ferroviaire
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Le stade du Havre, entre de grandes infrastructures ferroviaires

Source : Le Havre Développe-ment et Le Havre Athletic Club)


