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Aire urbaine d’influence : aire qu’un élément de la ville exerce sur celle-ci. Exemple : aire
urbaine d’influence de la gare.
Centralité : caractérise la position plus ou moins accessible d’un nœud dans un réseau,
notamment dans les réseaux de transport, ce qui implique des questions d’encombrement.
Capacité à exercer des fonctions centrales, à regrouper des services adressés à une
population extérieure. La centralité rend le lieu attractif pour de nouveaux usages et de
nouveaux aménagements.
Espace public : est compris ici comme un « espace de la ville » et que les usagers de la ville
s’approprient. C’est un espace accessible à tous au sens physique comme au sens visuel, sur
lequel se pratiquent aujourd’hui des usages multiples et qui fait lien social. Il a la capacité de
refléter la diversité des populations et des fonctionnements d’une société urbaine. L’espace
public est connecté aux autres espaces et intégré dans un territoire plus large.
Fracture : occurrence d’une perturbation, d’un obstacle dans le trajet de l’usager dans la ville,
qui rend un espace inaccessible, au sens physique ou imager. Rupture de l’espace public
occasionnée par une zone de « non-droit », du domaine privé.
Gare : objet urbain et nœud du réseau ferroviaire permettant d'assurer les opérations relatives
à la circulation des trains, au service des voyageurs et/ou des marchandises.
Interface : plan ou surface de discontinuité formant une frontière commune à deux domaines
aux propriétés différentes et unis par des rapports d'échanges et d'interaction réciproques.
Limite commune à deux systèmes, permettant des échanges entre ceux-ci.
Intermodalité : désigne une multimodalité efficace, qui implique une véritable connexion entre
les modes de transport, souvent intégrée à un projet de déplacement.
Lieu-mouvement : espace de la ville qui a une nature double et contradictoire puisqu’il est à
la fois nœud et lieu. Il est d’une part « connecté à des espaces lointains et de l’autre immergé
dans un espace proche ».
Mobilité : désigne l’ensemble des déplacements effectués pour exécuter un programme
d’activités, impliquant une diversité de lieux.
Multimodalité : « coexistence, en un lieu ou plus généralement dans un parcours, de
plusieurs modes de transport qui sont concurrents ou complémentaires ».
Parvis : espace dégagé devant un édifice public, généralement réservé aux piétons et
concentrant une diversité d’usages. Le parvis tend à s’étendre au-delà de l’emprise du
bâtiment pour intégrer le réseau de l’espace public et devenir place urbaine.
Pôle d’échange multimodal (ou P.E.M.) : lieu concentrant différents modes de transport et
organisant l’articulation entre eux. Nœud-lieu de réseaux de transport qui se recoupent. Il
s’inscrit de plus en plus dans un projet urbain, c’est un morceau de ville qui se développe et
dont les enjeux sont aussi complexes que nombreux.
Quartier de gare : expression signifiant que « tout un quartier est profondément structuré par
des activités de gare qui débordent alors largement le bâtiment ».
Quartier de la gare : « signifie que la gare, si elle demeure souvent le bâtiment le plus
significatif de son quartier, n’en est plus, par contre, le point nodal autour duquel il se
structure ». Cela dû à la multiplication des usages et à l’intégration de la gare à la ville.
Report de mode : phénomène de report du trafic de passagers vers un autre moyen de
transport, généralement de la route vers un autre mode plus respectueux de l’environnement.
Réseau : ensemble formé de lignes qui communiquent entre elles au niveau de nœuds.
Réseau de transport : mail des différents modes de transport qui communiquent entre eux.
Ville : unité urbaine vaste et peuplée qui concentre la majorité des activités humaines.
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Introduction
Bouleversement industriel, embarcadère, « nœud/lieu des mobilités », architecture
emblématique, … les images et symboliques de la gare dans la ville sont nombreuses,
quelle que soit l’époque ou le point de vue. La gare de ville est aujourd’hui un espace urbain
complexe qui doit à la fois faire face à l’augmentation du nombre de voyageurs et réussir
l’intermodalité, mais aussi réaliser son insertion urbaine. Ainsi les projets de rénovation de
gare sont-ils intégrés aujourd’hui à des programmes urbains plus vastes, dans lesquels le
paysagiste occupe une place de plus en plus importante. Quelle emprise, quelle empreinte la
gare exerce-t-elle sur la ville ?
Une aire urbaine d’influence, dont les limites sont floues mais qui ne cesse de s’étendre, se
dessine autour de la gare, selon la capacité de celle-ci à agir sur son environnement. Que
génère la gare en termes d’espaces ?
La gare est un « lieu-mouvement », elle possède un rythme propre, à la fois hors et dans la
ville, à la fois connectée à des espaces éloignés, que sont les destinations auxquelles elle
nous mène, et immergée dans un environnement urbain. La transition gare/ville, aussi bien
mentale que physique, est donc difficile. Sont-ils « espaces publics » ? Où sommes-nous ?
En gare ou en ville ? Comment ces espaces générés par la gare s’intègrent-ils à la ville ?
Dans quelle mesure la gare est-elle génératrice d’espaces publics dans/de la ville ?
Comment le paysagiste peut-il faire de ces espaces de véritables espaces publics ?
Le terme d’espace public est compris comme espace de la ville, que les habitants, les
usagers de la ville s’approprient.
Les questions qu’il convient de se poser pour traiter cette problématique me sont venues
lors de ma participation, au cours de mon stage à l’Atelier 360°, au diagnostic de l’étude
urbaine du quartier de la gare de Montaigu :
Comment et jusqu’à quel point la gare peut-elle transformer le paysage urbain ? Quels
rapports ville et gare, qui semblent deux entités bien distinctes, ont-elles eu, qui peuvent
expliquer les enjeux d’intégration actuels des espaces extérieurs de gare ? Comment le
paysagiste peut-il intervenir dans le traitement de cet/ces espace(s) et en faire de véritables
espaces publics ? Quelle est sa place aujourd’hui dans les projets de réaménagement des
abords de la gare et que peut-il apporter par rapport à la commande initiale ?
Afin de déterminer l’emprise de la gare sur les espaces de la ville, j’effectue en première
partie de ce mémoire une rétrospective de l’arrivée de la gare en ville et du bouleversement
spatial que cela a engendré, en termes de centralité et de fracture. Je présente un état des
lieux des différentes typologies actuelles de gare et leurs conséquences sur l’organisation de
la ville. Je reviens enfin sur les enjeux du quartier de la gare, cadre dans lequel s’insèrent les
projets d’aménagements des espaces publics extérieurs de gare. En deuxième partie je
m’intéresse à l’enjeu, d’actualité, d’intégration de l’environnement de la gare à la ville. Je
tente de caractériser ces espaces extérieurs de gare et questionne leur capacité à devenir
espaces publics. Enfin, en troisième et dernière partie, je développe les enjeux liés à ces
espaces et les apports du paysagiste, à travers deux projets d’échelle et d’étape
d’avancement différentes : l’étude urbaine du quartier de la gare et du P.E.M. de Montaigu,
suivie au cours de mon stage et le projet de parvis Nord de la gare de Nantes, discuté lors
d’un entretien avec Phytolab, agence paysagiste mandataire.
L’étude de cette problématique me permet d’aborder des thèmes de choix, aussi variés que
l’architecture, les arts, l’urbanisme, les mobilités, à travers un regard paysagiste. Consciente
de la complexité de ce sujet je l’ai abordé avec d’autant plus d’enthousiasme et de curiosité.
Ce mémoire a été une véritable aventure, dans laquelle trouver des questions est parfois
plus intéressant que trouver des réponses.
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1 Gare(s) en ville(s), entre centralité et fracture : contextualisation
historique et évolutions urbanistiques conjointes
1.1 Préambule : La gare dans les esprits et à travers l’art
L’entrée dans la ville de la gare et du train a été un incroyable bouleversement, fascinant les
artistes qui se sont fait, comme de tradition, la voix de leur société. Leurs œuvres témoignent
de l’instant où le monde du transport et celui de l’urbain se sont rencontrés. La gare est le
lieu de cette union.
Au XIXème siècle, les peintres impressionnistes posent leurs chevalets dans les gares et
capturent l’instant de l’arrivée d’un train (Figure 1) ou la traversée de « ces bruyants
monstres métalliques » [1] dans les nouveaux quartiers de la ville. Ecrivains et poètes
s’émerveillent de ces nouvelles architectures de gare, qui sont un nouveau point d’appel
dans le paysage de la ville moderne : « cathédrales de l’humanité nouvelle » selon Théophile
Gautier, « des portes façades, des palais, des églises laïques » pour Jean-Marie Duthilleul, «
sous lequel ne pouvait s’accomplir que quelque acte terrible et solennel comme un départ en
chemin de fer » (Marcel Proust), , les gares seront désormais « le centre du monde »
(Salvador Dali), (Leheis, 2009).
« La gare ne fut-elle pas, à la fin du XIXème siècle, par ses proportions orgueilleuses et par
l’ensemble de signes qu’elle exposait, l’équivalent de ce qu’avait été, sept cents ans plus tôt,
la cathédrale gothique, l’expression architecturale majeure de la fierté urbaine et, par ses
membrures métalliques, par la glorification qu’elle affirmait de la vapeur et de la vitesse,
l’éclatante contradiction des vieilles cultures terriennes ? » (Devisme, 2000).

Figure 1 : Pluie, vapeur, vitesse, (W. Turner, 1844) et tableaux de la Gare Saint-Lazare, (C. Monet, 1877).
Source : Wikimedia Commons

Les arts posent la question de la place de la gare à accorder dans la ville, qui va bouleverser
l’espace urbain. Que va-t-on y construire ?

1.2 Contextualisation historique : l’arrivée de la gare en ville par le rail
Ici seront abordées de manière brève les premières conséquences de l’arrivée de la gare en
ville : avancée technologique, bouleversement des mœurs, des espaces, conflits, …
Nous interrogerons deux notions intrinsèques à la gare que sont la centralité et la fracture,
au travers de l’évolution conjointe de la gare et de la ville. Ces notions seront questionnées
principalement sur le plan spatial, mais également sur le plan des représentations et de la
symbolique.
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1.2.1 La ville sur les rails de la modernité…
L’arrivée de la gare dans la ville est bien sûr liée à l’arrivée du train. Un bouleversement
industriel, social et culturel qui propulse les villes dans une autre dimension : celle de la ville
industrielle, la ville moderne.
L’utilisation de la machine à vapeur dans une France encore rurale à la moitié du XIXème
siècle va booster l’essor économique du pays et bouleverser les mœurs de déplacement. La
production industrielle s’accélère et la diligence à cheval qui transportait les voyageurs se
meurt. Mais c’est au Pays-de-Galles que le premier train à vapeur circule, en 1804. Ce
système issu de la mine ne tarde pas à conquérir le monde en surface : la gare relie d’abord
les villes pour le transport de marchandises puis elle devient lieu public en accueillant des
voyageurs, dans les années 1830 [2]. Elle n’est alors que simple embarcadère.
La 1ère ligne française est ouverte en 1828 entre Saint-Etienne et Andrézieux (Figure 2) pour
le transport du charbon vers les voies d’eau les plus proches que sont la Loire et le Rhône.
Elle assure le transport des voyageurs en 1832. Mais c’est la rayonnante Paris qui inaugure
ce mode de transport urbain. La première ligne de transport public française relie la capitale
à Le Pecq/Saint-Germain-en-Laye sur 18 km. Elle marque ainsi le début des grands réseaux
français qui partiront de Paris [2].

Figure 2 : Gare intermédiaire sur la ligne St-Etienne-Andrézieux (1836) et Lithographie de l’Embarcadère
de l'Europe (future Saint-Lazare) à l'époque du chemin de fer de Saint-Germain, (V. Hubert, 1837).
Source : Wikimedia Commons

A partir de 1850, l’extension des lignes de chemin de fer s’accélère pour constituer un
réseau à l’échelle européenne et ainsi raccorder les maillages ferroviaires de pays voisins
[1]. L’Etat fixe le tracé des voies et prend à son compte le coût des infrastructures
(terrassements, ouvrages d’art, …) mais il cède à de grandes compagnies privées
l’exploitation des lignes. Le réseau ferré devient alors un facteur essentiel de
l’aménagement du territoire.

1.2.2 Un bâtiment voyageurs en périphérie de la ville pour participer au
développement urbain : exemples des gares parisiennes
Dès 1832 débute un vaste programme de chemins de fer au cœur de la capitale. Sa
réalisation commence en 1850 et en 1859, tous les grands axes ferroviaires qui rayonnent
actuellement à partir de Paris sont terminés, à l’exception de Paris-Toulouse et des liaisons
avec la Bretagne. Dans le même temps, la capitale a été progressivement dotée
d’« embarcadères » au départ des grandes lignes. Le premier d’entre eux est celui de SaintLazare, bâti en 1837 pour la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye. Sont ensuite construites la
gare Montparnasse et la gare d’Austerlitz en 1840, la gare du Nord (1846), la gare de l’Est et
la gare de Lyon (1849) [3].
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En tant que nœud d’un réseau qui s’insère dans la ville construite (et la ville se raccorde au
réseau à travers la gare), l’embarcadère du chemin de fer se positionne en périphérie, sur
des espaces libres ou « considérés comme tels » (Bourillon, 2008). Leur implantation
importe peu aux promoteurs des premières lignes (Aubertel, 1999).
Au-delà de ces considérations pratiques, il semble que l’emplacement périphérique de ce
nœud du réseau ferroviaire soit stratégique : Napoléon III souhaite ainsi que les gares soient
construites en périphérie, « afin d’y multiplier les habitants » (Bourillon, 2008) et de participer
au développement urbain de la capitale. Utilisée comme moteur de développement urbain
autour duquel pourra croître un quartier futur, la gare joue donc très tôt un rôle de
centralité urbaine, par volonté politique.
Le succès de la gare se fait également ressentir dans les murs de la ville, à l’intérieur des
quartiers : les industriels du 8ème et du 9ème anciens arrondissements de Paris réclament en
vain « leur gare », la gare de Lyon. Selon le vœu de Napoléon III, celle-ci restera
« relativement excentrée », comme les autres gares et participera au développement futur
de la ville. (Bourillon, 2008). Cette requête des parisiens du XIXème siècle sur l’emplacement
de la gare de Lyon reflète bien l’importance que revêt très tôt la gare pour les citadins : elle
devient symbole de modernité mais aussi édifice et service public, un service dû.

Du fait de son caractère infrastructurel inhérent et imposant, la gare ne peut être construite
en ville, sans en déranger la structure bâtie. Dans les années 1830, le dessin du quartier
de l’Europe, situé dans l’actuel 8ème arrondissement de Paris, est perturbé par l’arrivée du
train et la construction de la gare de l’Ouest, future gare Saint-Lazare. Les voies ferrées
remplacent un axe viaire Nord-Sud qui devait traverser la place de l’Europe. (Figure 4)

Figure 3 : Lithographie de la gare Saint-Lazare nouvellement reconstruite derrière le pont de l’Europe (A.
Armand 1868) photographié depuis la gare (1868) et peint (C. Caillebotte, 1876). Source : Wikimedia
Commons

La Place de l’Europe, cœur du quartier, est entièrement située sur un viaduc qui passe
au-dessus des voies de la gare Saint-Lazare(Figures 3 et 4). Ce positionnement étonnant
résulte du creusement d’un tunnel sous la place, réalisé en 1832 par la Compagnie de
chemins de fer de Paris à Saint-Germain. L’embarcadère de l’Ouest a d’abord été établi en
contrebas de la Place de l’Europe, rue de Londres en 1837, puis déplacé rue Saint-Lazare
en 1842 où il prit le nom de la rue (Figure 4). Des travaux d’allongement des voies de
banlieue et grandes lignes accompagnent la construction de la nouvelle gare. De part et
d’autre du Pont de l’Europe, de grands immeubles haussmanniens sont construits.
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Figure 4 : La création du quartier de l'Europe perturbée par l'arrivée de la gare Saint-Lazare
Source : Carlotta Soucheyre
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En 1867, la gare devenue la plus importante de Paris en termes de trafic est agrandie. Le
tunnel de l’Europe est supprimé et remplacé par un pont métallique, le Pont de l’Europe. La
gare Saint-Lazare s'inscrit aujourd’hui au cœur d'un pôle multimodal majeur de la capitale,
qui a beaucoup évolué au fil des années, tout particulièrement avec l'arrivée de la ligne E du
RER et de la ligne 14 du métro. (Figure 5) Sa fréquentation ne cesse de s'accroître, au point
de revendiquer, selon la SNCF, la deuxième place d'Europe derrière la gare de Paris-Nord
pour son volume de trafic. (Térade, 2007)
Ces embarcadères timides et bancales construits en périphérie de Paris sont devenus des
édifices majestueux et emblématiques de tout un quartier, encerclés aujourd’hui par la ville
qu’ils ont construite autour d’eux. (Figure 5)

Figure 5 : Vue aérienne de l'insertion actuelle de la gare Saint-Lazare dans le 8ème arrondissement de
Paris. Source : Google Earth, 2011

Avec la multiplication des gares au sein de Paris, un réseau intra-urbain se développe, qui
relie ces différentes périphéries de ville et contribue à la création de la banlieue. Les
conflits entre l’espace public existant et le réseau ferroviaire se multiplient, la présence du
chemin de fer dans la ville pouvant être vécue comme un accaparement de l’espace
public. Dans les années vingt, les parisiens s’opposent par exemple à la suppression de la
rue Watt lors de la construction du pont Paris-Orléans (Bourillon, 2008). Le cas « rue Watt »
présentait un problème d’alignement par rapport à la structure urbaine existante, que la
Compagnie ferroviaire du Paris-Orléans peut enfin rectifier au bout de trente ans de
tractations avec la municipalité parisienne.
La gare, amenant le rail dans la ville, génère donc aussi des fractures/ruptures à la fois
physiques et psychologique, car elle peut être source de conflit entre les différents acteurs
de la ville.
L’intrusion du chemin de fer dans la ville est une évolution majeure pour la mobilité, puisque
celle-ci s’inscrit physiquement dans l’espace urbain. Dès lors, elle est génératrice
d’espaces puisqu’elle impose la traversée du rail (fracture) et érige la gare comme centre
stratégique des mobilités modernes, (centralité) premier nœud d’un réseau qui deviendra
multimodal.
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1.2.3 Une gare-architecture à deux facettes qui génère deux types d’espaces
De 1849 à 1864, la demande de bâtiments
nouveaux, le long de la ligne impériale
Paris-Nice, impose l’invention de formes
architecturales. Les gares provisoires sont
remplacées progressivement par des
constructions en dur, commandées à un
groupe restreint d’architectes. Toutes les
gares de Paris à Lyon sont ainsi l’œuvre
d’Alexis Cendrier (Figure 6). Ce processus
de banalisation de la forme architecturale
concourt probablement à ce que les gares
rejoignent, aux côtés de « la grande
poste » ou de « l’hôtel de ville », les
bâtiments publics « monumentalisés »
(Bourillon, 2008).

Figure 6 : Gare de Lyon à Paris, construite en
1855 par A. Cendrier (Pépellin, 2006). Source :
Wikimedia Commons

Des gares « à deux facettes » se développent : les façades principales de ces gares sont
« grandioses, impressionnantes, d’une architecture ordonnancée en pierre comme il se doit
à la fin du XIXe siècle (Aubertel, 1999) (Figure 6). Elles représentent le « devant social de la
société bourgeoise », et sont ainsi tournées vers la ville historique attractive. En revanche,
la croissance rapide du trafic de marchandises mobilise, à l’arrière des gares, de vastes
terrains affectés à des entrepôts chargés de stocker les produits ; ils sont « une faille dans
la ville due aux voies, que les « ponts en treillis métalliques » enjambent. « Au loin les halles
vitrées, le fer, les reflets, la production ouvrière de l'industrie glorieuse » (Aubertel, 1999).
Ces gares à deux visages, polarisées car tournées vers deux espaces urbains, deux publics,
deux usages bien différents, illustrent parfaitement l’effet à la fois « centralisant » et de
fracture que peut avoir la gare sur son environnement proche. La gare a donc une
capacité à transformer l’espace de la ville avec lequel elle est en contact.

1.3 Etats et enjeux contemporains de la relation ville/gare
1.3.1 Gare T.G.V., centralité d’usages dans un réseau de transports multiples qui
irrigue la ville :
De l’embarcadère, la gare évolue donc vers un objet mixte, à la fois ferroviaire et urbain et
devient « équipement ». Les espaces référents à la gare se dilatent, la gare commence à
participer à l’élaboration des espaces urbains, et donc à « l’élaboration de l’urbanité
contemporaine » (Bourillon, 2008).
Le nouveau statut de centralité de la gare est remis en question avec la vulgarisation de la
voiture dans les années 60, considérée comme « point nodal plus accessible ». (Devisme,
2000). La distance quotidienne parcourue augmente, les mobilités sont plus complexes, les
territoires vécus sont de plus en plus vastes, du fait de l’éclatement géographiques des lieux
d’habitat, de travail, de scolarité et de loisirs. Ce « mode de transport libéral par excellence »
demeure plus pratique que le train, transport de masse, qui est donc moins souple (Hanin, Y.
et al. 2007).
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L’arrivée du T.G.V. au début des années 80 permet au rail de renouer avec la modernité et
de retrouver sa popularité. Le changement de cap dans les politiques de transport, motivé
par les exigences fixées par le protocole de Kyoto, la congestion des réseaux routiers,
l’augmentation des frais liés à l’automobile et la multiplication d’accès réglementés à l’entrée
des villes favorisent le report de mode.
L’arrivée du T.G.V. suscite un « remodelage » des gares existantes, voire parfois la création
de gares nouvelles. Les gares de chemin de fer sont progressivement intégrées à un réseau
de moyens de transport qui irrigue la ville. La recherche de synergie entre trains, tram,
métros, bus, taxis... devient une exigence primordiale pour contribuer à un développement
harmonieux des agglomérations. Cette intermodalité se réalise en établissant des échanges
et des connexions entre ces différents moyens de transport. Les gares s'avèrent être les
lieux où ces échanges sont le plus souhaitables (Aubertel, 1999).

1.3.2 Enjeux urbanistiques actuels
multimodales et multiservices

des

gares

de

centre-ville,

des

gares

Aujourd’hui, différentes morphologies urbaines se dessinent dans le paysage. A partir des
cinq types de gare, trois grandes familles ont été identifiées (AUDAP, 2008) :
- Les gares de centre-ville,
- Les gares d’agglomération, (Annexe I)
- Les gares de périphérie. (Annexe I)
Les gares de centre-ville s’apparentent davantage aux projets que nous étudierons en
dernière partie, car ils ont un ancrage historique plus fort à la ville.
1.3.2.1

Les gares historiques de centre-ville

La restructuration des gares historiques de centre-ville a pris des formes diverses selon la
taille des villes, la fréquence des dessertes T.G.V., l’état initial du bâtiment ferroviaire et de
son environnement immédiat.
Avec l’arrivée du TGV, l’offre ferroviaire s’est diversifiée en un même lieu : régional, national,
voire internationale (Figure 7). La gare est ainsi devenue, dans certaines villes, l’élément
structurant d’un quartier en totale mutation. L’existence d’une gare TGV en plein centreville motive aussi le développement de l’offre en transports collectifs et l’aménagement des
infrastructures routières ; la voiture n’est pas supprimée mais devient fortement guidée,
voire contrainte. Dans un environnement urbain aussi contraint, les modes de rabattement
privilégiés sont la marche à pied et les transports en commun urbains, à 60% (AUDAP,
2008).

Figure 7 : Schéma de l'insertion de la gare historique de centre-ville dans l'espace urbain. Source :
AUDAP, 2008
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Les gares historiques de centre ont plusieurs avantages : Elles permettent de mettre à profit
l’infrastructure pour créer une complémentarité avec l’ensemble de l’offre ferroviaire, et une
connexion avec les transports urbains et ainsi optimiser l’articulation gare-ville (AUDAP,
2008).
Les gares profitent de la grande vitesse pour se rénover et entamer une diversification de
leurs services. Leur tissu commercial s’étoffe. En centre-ville, cet essor contribue à
estomper la limite entre l’espace ferroviaire et la ville. Les gares deviennent peu à peu
des espaces publics, dont les services sont utilisés aussi bien par les voyageurs que par le
reste de la population.
Au-delà des transformations des édifices et de leur environnement immédiat, les tissus
anciens et souvent dégradés (voire désaffectés) dans lesquels les gares s’inscrivent font
l’objet, avec l’arrivée du TGV, d’opérations d’aménagement (AUDAP, 2008).
Elles ont toutefois un certain nombre d’inconvénients : La configuration initiale de la gare,
crée un « système de contraintes sur lequel doit venir se greffer le développement » : il faut
réussir l’intégration d’une gare historique à un environnement urbain toujours en mutation.
Or, les espaces se superposent, ce qui pose un problème de lecture de l’environnement. Le
pôle d’échanges se construit par développements successifs qui n’ont pas de lien entre
eux. Parfois réalisée au coup par coup pour répondre à des manques, l’offre de transports
en commun n’est pas optimum et « n’évite pas les ruptures de charges ». Si bien que le
pôle n’est correctement restructuré que « dans le cas d’une intervention volontariste
d’aménagement » (AUDAP, 2008).
1.3.2.2

Les gares nouvelles de centre-ville

Les gares nouvelles de centre-ville ont pour objectif principal d’offrir une desserte la plus
centrale possible (AUDAP, 2008). Elles sont généralement construites sur une voie existante
ou à proximité, si le faisceau des voies est utilisé. Elles sont aussi localisées, certainement
par commodité, en lieu et place ou à proximité d’anciennes gares secondaires. En revanche,
elles ne sont pas toujours implantées à proximité des gares historiques, ce qui explique en
partie leur offre ferroviaire multiple (Figure 8). Leur localisation et leur fonction de gare
grande vitesse suppriment la fonction grande vitesse à la gare historique, celle-ci n’étant
alors réservée qu’au trafic régional et national classique.
Il faut toutefois nuancer ces propos en évoquant la gare nouvelle de centre-ville de
l’agglomération lilloise. Cette gare est en effet réservée aux TGV internationaux (ParisLondres, Paris-Bruxelles, ...) mais construite à proximité de la gare Lille-Flandres qui
accueille des TER, des Corails et les TGV au départ ou à destination de Lille.

Figure 8 : Schéma de l'insertion de la gare nouvelle de centre-ville dans l'environnement urbain. Source :
AUDAP, 2008
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Les gares nouvelles de centre-ville offrent les avantages de :
- faciliter les déplacements ferroviaires puisqu’elles permettent la complémentarité avec les
gares historiques,
- faciliter les échanges avec les modes de transports alternatifs et donc la mobilité des
usagers.
Etant construites dans des zones urbaines denses, les gares nouvelles de centre-ville
permettent de :
- réduire l’impact environnemental en consommant moins d’espaces naturels et en
entraînant moins de déplacements par la route, et rendre facilement accessible la grande
vitesse ferroviaire à une grande majorité de la population,
- pouvoir entraîner un fort développement en cas de projet urbain à proximité.
Cependant ces gares ont l’inconvénient de contraindre l’accès routier à la gare et la
faisabilité du projet, à cause de son environnement urbain dense.
Ces gares ont aussi la particularité d’être implantées à proximité de zones à fort potentiel de
développement (réserves foncières importantes). Ainsi, elles ont été accompagnées
d’importants projets urbains (La Part-Dieu à Lyon, Euralille à Lille, ...) qui ont créé de
nouvelles polarités urbaines. Ces dernières ont dès lors beaucoup contribué à la réussite de
la gare et inversement.
Euralille est aujourd’hui une réussite, qui accueille de nombreux restaurants, des commerces
et des salles de concert et d’exposition comme le Tripostal ou d’espaces verts comme le
parc Henri Matisse (Figure 9). Cependant, longtemps après la mise en service de la gare, le
quartier est resté peu attractif, l’offre économique proposée (types de bureaux, ...) ne
correspondant pas aux besoins.

Figure 9 : Photographies des tours enjambant la gare Lille Europe, non loin du Tripostal et du parc Henri
Matisse à Lille (2010-2011). Source : Carlotta Soucheyre

1.3.3 Le quartier de la gare : un contexte nouveau pour l’aménagement des
espaces extérieurs de gare
1.3.3.1

Essais de définition

Périmètre
Pour Hanin, « La notion de quartier de gare est définie par référence à un rayon de 800
mètres autour de la gare » (Hanin, Y. et al. 2007). Une définition à discuter… Car en réalité
le sujet quartier de gare pose des difficultés puisqu’il est constitué de limites, échelles et
périmètres multiples. C’est parce que les gares ne sont plus de seuls équipements de la
mobilité que les quartiers de gare ne sont plus des entités parfaitement identifiables. Leurs
limites deviennent incertaines, les lieux indéfinis. Ainsi quand Fabienne Cresci pour le Grand
Lyon se pose la question des périmètres de la Part-Dieu, elle interroge « les périmètres
physiques, celui de la marche à pied, le périmètre des transports publics métropolitains, le
périmètre des investissements, le périmètre mental (« où est ce qu’on est à la Part-Dieu ? »).
» (Leheis, 2009).
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Evolution vers une notion nouvelle
Aubertel fait quant à lui une distinction entre les expressions « quartier de gare » quartier
historique et « quartier de la gare », expression nouvelle. « Excentrée à son arrivée en ville
dans la plupart des cas, la gare est génératrice d’un quartier nouveau et occupe dans le
paysage urbain toute sa place. Avec le développement automobile et la périurbanisation
notamment, ce « quartier de gare » s’est très souvent couvert progressivement de friches
industrielles à la suite du départ ou de la fermeture d’activités économiques qui y étaient
installées. Aujourd’hui, selon une « nouvelle configuration urbaine » que connaissent les
gares dans les villes, le terme de « quartier de la gare », semble plus approprié, celui-ci
« signifiant […] que la gare, si elle demeure souvent le bâtiment le plus significatif de son
quartier, n’en est plus, par contre, le point nodal autour duquel il se structure » (Aubertel,
1999).
1.3.3.2

Evolution du « quartier de (la) gare »

Jusqu’à il y a peu, « les quartiers de gare étaient marqués par un désintérêt
urbanistique ». On y trouvait notamment des « bâtiments datant des heures de gloire et du
chemin de fer » et réaffectés à des activités plus ou moins précaires : hôtels des voyageurs
transformés en studios, hangars industriels réappropriés par le stationnement automobile,
etc. Les quartiers bourgeois s’étaient progressivement détournés de la gare alors que « les
faubourgs, s’étendant généralement au-delà des voies, tentaient de maintenir des petites
activités économiques ou de remplir leur fonction résidentielle. » (Hanin, Y. et al. 2007).
Le renouveau du rail remet à l’honneur les quartiers de gare et pose la question de leur
(ré)aménagement. Les enjeux sont non seulement le report de mode, mais aussi
l’occasion de redynamiser ces quartiers et de reconstruire la ville autour d’une centralité
renforcée. Selon un cercle vertueux, la requalification des quartiers de gare peut à son tour
contribuer à renforcer l’intérêt du voyageur pour le train. Il y a donc un réel enjeu
environnemental et urbanistique à identifier les activités à promouvoir aux abords des
gares, afin de favoriser le séjour de ce voyageur du train dans le quartier.
La question foncière autour des gares est elle aussi particulièrement stratégique. En effet, le
foncier à proximité des modes de transport peut s’intégrer à une politique de renouvellement
urbain qui va limiter la consommation d’espace et la périurbanisation, fortement induite par la
présence même de la gare, « lieu de rabattement et de diffusion » [3]. Le foncier des gares a
donc une valeur stratégique forte.
Aujourd’hui, le mythe du quartier d’affaires des années 90 (comme le projet Euralille) est
abandonné au profit d’un quartier mixte, développant des services, des commerces, des
bureaux, de l’habitat. Philippe Gazeau, à propos du projet EuroRennes s’exprime ainsi : « il
ne sera pas un quartier d’affaires sans vie, triste à mourir le soir ou le week-end » mais bien
un quartier mixte, humanisé, vivant ». A Lille, « le quartier d’affaires Euralille a pris des
ambitions de quartier durable, motivé par les injonctions actuelles de développement
durable : avec « Euralille 3000 », on ne parle plus de performance économique mais plutôt
d’un quartier à vivre. [3]
La réussite des transformations urbaines, fonctionnelles et sociales des quartiers des gares,
résultent de la « synergie d’une politique d’aménagement urbain d’envergure, de
disponibilités foncières à proximité de l’hypercentre, d’une bonne intégration par les
transports en commun et d’une desserte TGV suffisamment étoffée ». [3]
La gare et la ville influent l’une sur l’autre. La gare génère à la fois fracture et centralité, de
par sa nature/sa fonction de nœud de réseau ferroviaire. Elle modèle l’espace de la ville, à
travers sa double nature de nœud-lieu.
La gare laisse sa marque de multiples manières, créant, modelant, affectant des espaces,
des « morceaux de ville » de par sa présence : dans chaque ville, la gare a ainsi donné son
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nom à une rue, une avenue, une place, un quartier. Ces espaces publics porteront
durablement la trace de cette filiation, comme un nom de famille… D’autres espaces sont
affectés ou créés par la présence de la gare de par leur proximité géographique avec celleci : bâtiment voyageur, passerelle, parvis, place, arrêt de bus, de tramway, ligne, réseau, rue
avenue, quartier, … Quelles sont les caractéristiques de ces espaces ? Comment les
nommer ? Quels sont leurs enjeux en termes d’intégration à la ville et d’aménagement ??
Ces espaces n’appartenant déjà plus à la gare appartiennent-ils à la ville ?

2 La gare génératrice d’espaces extérieurs complexes : atouts et
faiblesses d’espaces publics en devenir
2.1

Préambule : « Dans la gare » et « Hors la gare », coexistence de deux
mondes…

Lorsqu’on descend du train, on est souvent pressé, on a un autre mode de transport à
prendre, un rendez-vous, on cherche à s’orienter et sortir rapidement. Le bruit, la densité de
population, l’agitation environnante nous y encourage d’ailleurs.
En sortant de la gare, on entre réellement dans la ville : le changement de lumière,
l’ouverture de l’espace, les bruits, les rythmes différents, ralentis, nous l’indiquent. Tout se
dilate. On peut alors ralentir nous-mêmes et laisser nos sens apprécier cet espace.
Observer. Découvrir la ville. Les gares sont les vraies portes de la ville. Elles font partie des
éléments visibles qui définissent la ville par opposition à ce qui ne l’est pas, « comme ont pu
le faire en leur temps les remparts fortifiés ou les boulevards » (Bourillon, 2008). Qu’elles
soient situées dans le centre ou en périphérie, les gares plongent le voyageur qui débarque
du train au cœur des villes.
Lorsqu’elle s’intègre au réseau de transports multiple, lorsqu’elle devient centre névralgique
d’un système qui se complexifie, se diversifie tandis qu’il s’étend à travers la ville et au-delà,
la gare génère des espaces extérieurs appelés à être, dans un premier temps, plateformes
multimodales et demain, des espaces de la ville. Ce sont ces espaces que nous allons
étudier.
Des espaces publics, dont les enjeux sont importants puisqu’ils se doivent d’être à la fois
fonctionnels et agréables. La fonctionnalité de ces espaces est fortement rattachée au
domaine du transport, et nous verrons quelles caractéristiques et quels enjeux cela implique.
Nous verrons également dans quelle mesure le fonctionnement de ces usages est altéré ou
aidé par les dynamiques de centralité (force attractive ?) et de fracture (force répulsive ?)
imposées/générées par la gare.
Un espace public est un espace à vivre. Nous verrons donc que l’enjeu principal de ces
espaces extérieurs de gare est le même que celui de tout espace public : son intégration à la
ville, à son environnement urbain immédiat et lointain.
Ces espaces sont aujourd’hui les interfaces entre la gare et la ville.
Hier, tournés vers la gare, demain, réceptacles de la ville ?

2.2 L’expérience de la multimodalité
En traversant ces lieux, ces abords, ces espaces extérieurs de gare (on ne sait comment les
nommer), on expérimente la multimodalité. La multimodalité est devenue l’une des règles
de fonctionnement des gares, comme tout lieu majeur de transport. « En un point de
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l’espace, au départ réservé au transport ferroviaire, se sont déployés d’autres modes,
mobilisés pour accéder à un autre lieu. » (Lombard, 2004). Ensemble, gare et extérieurs de
gare sont le carrefour où se rejoignent divers modes de transport. Ils mettent en relation
plusieurs échelles de fonctionnement et d’organisation de l’espace. Ils accueillent
plusieurs usagers, qui n’en forment en réalité qu’un seul, le piéton amené, au cours de son
trajet, à changer de mode plusieurs fois.
La place multimodale doit donc être avant tout pensée par rapport au piéton, qui est à la
fois l’usager le plus vulnérable et le plus mobile sur la plateforme.

Figure 10 : Multimodalité en gare de Nantes (04/08/2017). Source : Carlotta Soucheyre

La multimodalité de la gare moderne entraîne nécessairement une problématique de
rupture de mode, associée à la fracture que génère la voiture. L’automobile, mais aussi les
bus ou les tramways dans une moindre mesure, sont des obstacles physiques pour le
piéton et les autres modes doux : ils s’insèrent dans l’espace public et y inscrivent des
ruptures plus nombreuses que le rail (Figure 10).
La gestion du stationnement n’est pas à négliger en milieu de gare car leur emprise au sol
dilate l’espace non bâti, augmente les distances pour le piéton et brouille les trajectoires.
L’enjeu est de libérer la place nécessaire à la création de l’espace public.
L’enjeu d’aménagement sur ces espaces est donc d’éclaircir et de valoriser la connexion
entre les différents modes :
- Supprimer les obstacles visuels et physiques pour ouvrir l’espace,
- Supprimer l’effet de couloir qui favorise les modes de transport les plus rapides et les
plus dangereux pour le piéton, élargir l’espace en place ou plateforme.

2.2.1 Trajet et confort
Les espaces auxquels nous nous intéressons sont ceux que l’on rencontre sur le trajet entre
la ville et la gare, lorsque l’on quitte un mode de déplacement et que l’on rejoint la gare à
pied. Ce sont ceux que l’on traverse lorsqu’on effectue le trajet inverse, en sortant de la gare,
pour rejoindre le mail plus dense de la ville, ou emprunter un autre mode de transport. Ces
espaces se trouvent « sur notre trajet », ils ne sont pas notre destination, mais bien une
étape dans la chaîne de déplacements générée par la présence de la gare. Cette rupture
de mode induit une discontinuité du trajet et fait de ces abords publics de gare, des
« espaces de transition ».
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Les enjeux liés à ces espaces sont donc ceux de la lisibilité, de la sécurité, pour que le
trajet soit le plus efficace, le plus rapide possible. Une mauvaise lisibilité est génératrice de
stress supplémentaire dans un espace complexe et surpeuplé.
Puisque ces espaces sont d’abord ceux que l’on traverse, il conviendra d’étudier la qualité
du trajet emprunté pour caractériser ceux-ci et éprouver leur fonctionnalité. Une monofonctionnalité, celle du multimodal ?...

2.2.2 Rencontre des flux et des populations
Les gares et leurs espaces extérieurs concentrent une diversité de populations
(« résidents », « travailleurs », « city users », « metropolitan businessmen ») qui ont des
« raisons structurellement différentes […] d’occuper le même espace » (Berger, 2004). Un
projet de valorisation de l’espace gare devra donc prendre en compte la diversité de ces
populations s’il veut être réussi. Cela revient à étudier les trajets des usagers de la gare, leur
fréquence, leur origine, leur destination, leurs horaires, mais également le potentiel attractif
du quartier, afin de déterminer si les espaces extérieurs de gare peuvent accueillir d’autres
usagers que ceux du train. Ces derniers seraient alors peut-être amenés à rester plus
longtemps sur ces lieux.
Favoriser le temps de séjour sur ces espaces en suggérant d’autres usages permettrait
d’atténuer les problématiques de rupture engendrées par la multimodalité. Ces lieux « où se
produit l’acte de transport » deviendrait alors espaces publics de la ville.

2.3 Les rails, zone de non-lieu empêchant la couture gare/ville
La « saignée » des rails dans la ville impacte toute une aire urbaine périphérique, bien audelà des abords publics de gare et génère des paysages à la fois diverses et propres au
monde du ferroviaire. C’est en fait toute la zone de contact entre la ville et les rails qui est
concernée. Le long des voies, aux abords de gare, un espace stratégique, incompressible se
compose de voies de garage, de bâtiments administratifs (Figure 11). Ce « no man’s
land » appartenant aux gestionnaires ferroviaires coupe la ville en deux et repousse les
limites de l’espace public à l’intérieur des villes (Figure 12). La présence de cette zone de
no man’s land privée peut impacter fortement l’attractivité de l’espace public extérieur de la
gare. Elle est historiquement placée à l’arrière de la gare, en périphérie de la ville, tandis que
le « devant » de la gare, tourné vers la ville historique, offre un parvis plus attractif.
La couture de la ville avec ses arrières de gare est donc un enjeu important dans
l’aménagement des espaces publics extérieurs de gare : Comment mettre en valeur les
éléments du petit patrimoine de gare, comme les halles ? Comment insérer les nouvelles
zones de gestion S.N.C.F. au projet urbain, tout en garantissant la sécurité de l’usager ?
Telles sont les questions que le paysagiste doit se poser.

Figure 11 : Arrières de gare, repoussoirs de l'espace public ou éléments à valoriser/intégrer à
l’aménagement urbain. Photographies à Montaigu (à gauche) et Nantes (droite), (août 2017). Source :
Carlotta Soucheyre
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Figure 12 : Zone ferroviaire : repoussoir de l'espace public. Source : Carlotta Soucheyre

2.4 Les rails, ruptures et obstacles de trajet(s) dans les espaces publics
Le passage de la gare à la ville, et inversement, entraîne une rupture d’environnement, avec
éventuellement des obstacles à franchir sur le trajet : une route, des rails de tramway ou le
flot des piétons traversant ces espaces, et bien sûr, les voies de chemin de fer. Dès lors
qu’il y a plus d’une voie, une problématique de franchissement se pose pour l’usager qui
doit accéder à son train ou en descendre (Figure 13).

Figure 13 : Problématique de franchissement du faisceau de voies : un lien à trouver pour un espace
public élargi. Source : Carlotta Soucheyre

L’accès aux autres quais ou à un autre bâtiment-gare s’il existe, se fait par passage
souterrain, passerelle ou même parfois par un téléphérique. Ces structures qui répondent à
la rupture de trajet dans l’espace public, sont à intégrer dans le trajet global et dans
l’espace public large de la ville, en veillant au confort de l’usager (Figure 14).
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Figure 14 : Promenade paysagère de la passerelle de la gare de Clisson et Rampe paysagère d'accès au
souterrain de la gare du Pallet (27/06/17). Source : Carlotta Soucheyre

Aujourd’hui la thématique de franchissement des rails se traite aussi au niveau du bâtiment
gare : les notions de traversée et de transversalité intègrent les nouvelles architectures.
C’est le cas pour la future gare-passerelle de Nantes.
La nouvelle gare de Rennes intègre quant à elle une véritable promenade piétonne,
ouverte début juillet, reliant les quartiers Nord et Sud de la ville. Une nouvelle rue rennaise
enjambant le fleuve ferroviaire. La gare devient ainsi le support d’un nouvel espace public,
qui fait lien entre deux espaces publics séparés par les voies (Figure 15).

Figure 15 : Promenade sur le toit de la gare ou nouvelle rue rennaise ? (à droite : avancée des travaux au
10/05/17). Source : metropole.rennes.fr

La traversée du faisceau de voies n’est donc plus qu’une préoccupation du voyageur
pressé de monter dans le train. La gare devient un véritable pont entre deux morceaux de
ville qu’elle avait séparé, un pont intégré à nos trajets quotidiens, et à l’échelle de la ville.

2.5 Une rupture symbolique : des espaces déconnectés de la ville ou des
interfaces gare/ville ?
Au-delà des ruptures physiques, on peut envisager de parler de rupture symbolique, une
rupture d’identité due la non-appartenance, ou non-intégration de ces espaces à l’entité
ville ou à celle de la gare :
La multimodalité les inscrit dans une logique de continuité des trajets effectués « en gare ».
Cependant ceux-ci appartiennent à un tout autre paysage. Nous sommes en ville, de fait, de
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par l’emprise foncière publique de ces espaces, mais pas encore dans le mail dense de
celle-ci. Nous nous trouvons dans un espace ouvert, au carrefour de ce qui pourrait être
une multitude de trajets possibles.
La notion d’interface entre la ville et la gare semble bien convenir à ces lieux qui
n’appartiennent véritablement à aucun des deux. Les espaces extérieurs de gare forment, de
par leur positionnement et leur fonctionnement, une limite entre deux domaines, tout en
permettant des échanges entre eux. Cette définition caractérise les espaces extérieurs de
gare de façon assez positive, puisqu’elle se concentre sur les interactions réelles et
potentielles entre gare et ville, sans pour autant nier la dimension de frontière ou de limite
que ceux-ci peuvent générer.
L’attractivité/symbolique de la gare est aujourd’hui amplifiée et modernisée par son
intégration à une plateforme multimodale. Une toute nouvelle structure de mobilité,
emblématique de modes de déplacement nouveaux, qui génère des espaces de type
« place », « parvis » et bientôt « plateforme » multimodale. Ces « nœuds de mobilité » sont
des lieux de centralité, ils portent en eux une centralité d’usage naturelle. Cependant la
complexité de ces plateformes rend ces lieux difficiles à vivre.
Le véritable atout actuel de ces interfaces gare/ville, est leur contact avec la ville, qui
confère à ces lieux un cadre spatial, un contexte territorial, une identité urbaine en les
intégrant au mail de la ville.
Quels enjeux en tant qu’interface gare/ville ?
Afin que ces entre-deux ne deviennent pas des vides, il est primordial de penser leur
intégration à la ville, à travers l’aménagement.

2.6 Enjeux d’intégration à la ville
2.6.1 Une évolution nécessaire en espaces de la ville
2.6.1.1

Au-delà de la multimodalité, le lieu

Au lieu est associée la notion de localité, de localisation, donc d’identité. Un flux se définit
par sa force, sa direction, sa vitesse. Un espace qui n’est défini que par les flux qu’il
accueille, concentre, relaye, ne peut être un espace qui vive, car c’est un espace qui n’a pas
d’adresse, d’empreinte dans le territoire. Son existence elle-même est alors remise en
question. Les espaces extérieurs de gare sont des espaces de flux. Identifiés comme tels,
peu importe alors l’endroit où ils se trouvent, leur environnement. Pourtant celui-ci influe
fortement sur le fonctionnement de ces espaces, sur les usages qu’il s’y pratique.
2.6.1.2

De « l’espace des flux » à « l’espace de lieux »

Le lieu est ce par quoi peut être saisi le fonctionnement complexe des flux, car il est le
« cœur des parcours individuels et collectifs qui agitent les sociétés en mouvement »
(Lombard, 2004). Ce retour du lieu est aussi conforme à la volonté d’ancrage local, au
territoire, au perceptible, au visible, à l’atteignable.
Face aux disfonctionnements que cette mono-fonctionnalité du relai de transport fait
éprouver aux espaces extérieurs de gare, il est temps de saisir l’opportunité d’une intégration
plus riche et plus profonde à la ville. Opportunité que la position d’interface gare/ville offre à
ces lieux en quête d’identité.
2.6.1.3

Un enjeu d’aménagement en « espace public »
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L’enjeu sur ces espaces est de les réintégrer à la ville, autrement dit d’en faire des
« espaces publics », espaces « de la ville ». « Espace public » est une expression qui
évoque pour la plupart d’entre nous « un espace de vie… à partager », « un espace où on
peut rencontrer les gens ». [4]
« L’espace public est un terme polysémique qui désigne un espace à la fois métaphorique et
matériel. Comme espace métaphorique, l’espace public est synonyme de sphère publique
ou du débat public. Comme espace matériel, les espaces publics correspondent tantôt à des
espaces de rencontre et d’interaction sociales, tantôt à des espaces géographiques
ouverts au public, tantôt à une catégorie d’action. » [5] Si l’on porte attention à la
complexité des usages qui prennent place dans l’espace public, de leur interaction avec
l’environnement, l’espace public devient « sphère publique », dont les limites sont floues.
L’orientation prise dans les aménagements récents révèle une volonté de faire évoluer
l’espace public, organisé en fonction de l’automobile depuis les années 60 et dans une
logique de zonage, vers plus d’urbanité. Produit de ces réflexions nouvelles, l’espace public
de proximité est ramené au cœur des préoccupations, car plus ancré aux réalités des
usagers : il « organise la vie quotidienne de chacun » (A’Urba, 2014).

2.6.2 Conclusion : l’enjeu de ces espaces est dans l’aménagement
Des espaces publics de gare connectés à la ville nécessitent de travailler à la fois leur
accessibilité et leur intégration. A la lumière de l’étude précédente, on peut récapituler ainsi
(tableau 1) les différents enjeux d’aménagement que le paysagiste est amené à traiter sur
les espaces extérieurs de gare :
Tableau 1 : Récapitulatif des enjeux d'aménagement paysagistes sur les espaces extérieurs de gare.
Source : Carlotta Soucheyre
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La multimodalité marque les espaces extérieurs de gare et est responsable de nombreuses
fractures urbaines, à la fois physique (trajectoire) et symbolique. La position géographique
de ces interfaces gare/ville pourrait pourtant permettre à ces espaces de s’affranchir un
peu de cette enclave infrastructurelle et ferroviaire et de s’intégrer davantage à la ville. Les
enjeux des nouveaux projets de renouvellement de la gare et de son
environnement s’orientent désormais vers une interaction gare/ville renforcée pour une
intégration d’espaces supplémentaires à la ville, voire une création d’un/des nouveaux
espace(s) public(s) dans la ville.
Ces espaces, ces abords de gare sont les premiers morceaux de ville que l’on découvre,
que l’on redécouvre, que l’on retrouve. Les collectivités l’ont bien compris, et c’est pour cela
que les projets de réaménagement de gare s’accompagnent aujourd’hui d’une réflexion sur
ses abords.
Si l’aménagement est réussi, il doit nous inciter désormais à en découvrir plus, à rejoindre
d’autres lieux, d’autres morceaux de villes, suggérés, dirigés habilement par le concepteur ;
pour que la traversée de la ville depuis la gare semble aussi naturelle et spontanée, agréable
et sécurisée qu’une promenade…
Jusqu’où intervient-on ? Quelle est la volonté d’intégration au mail de la ville ? Il existe une
tendance à l’intégration du paysagiste dans les équipes d’aménagement des abords de
gare : pourquoi, pour quels apports ? Quels défis pour le paysagiste dans la
conception/réalisation des espaces extérieurs de gare ?

3 Enjeux et apports du paysagiste dans la construction d’espaces
publics de la gare
« Le projet consiste en la recherche d’une forme capable de concilier, en un seul geste, la
forme et l’espace, l’intérieur et l’extérieur, ainsi que l’échelle urbain et individuelle » (E. BRIN)
…

Dans les parties précédentes, nous avons presque systématiquement traité gare et ville
comme deux espaces séparés, en posant l’hypothèse que la gare n’appartient pas à la ville.
Pourtant l’enjeu actuel est celui d’intégrer la gare à la ville. Une préoccupation qui regroupe
l’ensemble des concepteurs, une problématique traitée par les architectes sur tous les
projets de rénovation des gares en France, par exemple la verrière ouverte sur la ville à
Bordeaux, ou celle plus ancienne de Strasbourg, le projet de Rennes, … Le paysagiste peut
contribuer à cet enjeu en intégrant les abords de gare à la ville.
Les apports du paysagiste à l’aménagement des espaces publics de la gare vont être
abordés à travers deux projets. Le premier projet est une étude urbaine relative au quartier
de la gare de Montaigu, dont j’ai pu suivre la phase « diagnostic » au cours de mon stage à
l’Atelier 360° et qui est à l’origine de ma thématique de mémoire. L’étude est actuellement
engagée dans le début de l’élaboration des scénarios, les travaux de réalisation sont prévus
en 2020-2021. Le second projet présenté concerne l’aménagement de l’accès nord et des
espaces publics associés autour des bâtiments de la gare de Nantes. Il s’agit du projet
d’espaces publics de gare le plus important de la région Pays de la Loire, conduit dans la
ville que j’ai habitée pendant mon stage. J’ai pu en connaître la teneur lors d’un entretien
avec Christophe Cozette, chef de projet paysagiste de Phytolab. Les premières phases de
travaux sont actuellement lancées, pour une livraison en 2019. L’étude en parallèle de ces
deux projets est particulièrement intéressante car elle permet d’aborder deux échelles de
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ville, (donc) deux échelles de gare, à deux étapes de projets différentes, dans lesquels le
paysagiste se positionne différemment. Cette dernière partie de mémoire tendra à dégager
cependant des enjeux urbanistiques et de qualité paysagère communs et de même
importance pour les deux villes.

3.1 Le projet de quartier de gare et de PEM de Montaigu : Apports du
paysagiste en phase diagnostic à la création d’un quartier de la gare audelà des voies et à son intégration à la trame verte urbaine
3.1.1 Contexte et enjeux
3.1.1.1

Le contexte historique et les enjeux

La gare de Montaigu est située sur la ligne Nantes-Bordeaux, ligne ouverte en 1866 après
concession à la Compagnie des chemins de fer Paris-Orléans en 1861. Un siècle plus tard,
le trafic de marchandises fait de la gare de Montaigu une gare dynamique. Cette activité sera
définitivement abandonnée en 2013, cinq ans après l’arrivée du T.G.V. [6]

3.1.1.2

Les enjeux de la grande échelle

La gare de Montaigu est idéalement située au centre de l’arc atlantique, dans un bassin de
vie à 35 kilomètres de Nantes et Cholet, et 30 kilomètres de La Roche-sur-Yon, dans le
département de Vendée. La ville est desservie par l’autoroute Nantes-Bordeaux, l’A83 et
desservie par l’A87, La Roche-sur-Yon/Angers/Paris. Elle est au cœur de la communauté de
communes Terres de Montaigu, 33500 habitants en 2012, dont la population a doublé en 50
ans [6] (Figure 16).

Figure 16 : Montaigu dans son territoire : rayonnement et connexions. Source : Carlotta Soucheyre
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La gare de Montaigu accueille chaque jour
quelques trente T.E.R. en direction de la
Roche-sur-Yon et Nantes et près de 1000
voyageurs. C’est la 3ème gare T.E.R. du
département de la Vendée. [6] Avec une
croissance du nombre de voyageurs de
224 % entre 2002 et 2015, la gare de
Montaigu se situe désormais au 7ème rang
régional.
Aujourd’hui plus que jamais avec la
position centrale de Montaigu, dans une
aire urbaine de rabattement par rapport à
Nantes, la commune souhaite faire de la
gare de Montaigu une véritable gare de
destination.
3.1.1.3

Figure 17 : Gare de Montaigu, (19/04/17). Source
: Carlotta Soucheyre

Contexte urbain actuel et connectivité à la ville

Contexte urbain et enjeux
La gare de Montaigu, est située au nord de la commune la plus peuplée de Terres de
Montaigu, à proximité de Saint-Hilaire-de-Loulay (Annexe II). Elle sépare deux univers, que
sont la Zone d’Activités, accueillant plusieurs sièges sociaux d’entreprises nationales
(Jeanneau, VMI, …) au nord des voies, et l’environnement pavillonnaire et agricole bocager
au sud (Figures 18 et 19).

Figure 18 : Gare de Montaigu, deux environnements de part et d'autre des voies. Source : Carlotta
Soucheyre
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Figure 19 : Z.A. de Montaigu, pavillonnaire avec vue sur le plateau bocager, (19/04/17). Source : Carlotta
Soucheyre

A moins d’un quart d’heure au sud de la gare (Annexe III) se trouve le centre historique de la
commune, composé d’un bâti dense authentique, de jardins clos et du château de Montaigu.
Montaigu concentre de nombreux logements collectifs et de services publics, ce qui fait de la
ville le pôle central d’un bassin de vie de plus de 50 000 habitants à moins de 10 kilomètres.
D’une très faible superficie (303 hectares), la commune ne dispose plus de grands terrains à
bâtir depuis longtemps, et le développement de lotissements s’est fait historiquement en
dehors de la ville. Une étude de l’INSEE de 2011 prédit qu’entre 2007 et 2040, Montaigu
connaitra la plus forte croissance démographique de Vendée, avec une augmentation de la
population de 1,4 % par an (TICA, décembre 2016). Cette croissance est due à l’attractivité
du marché salarial local et à la proximité du secteur nantais, dont la commune pourrait être
demain le « réceptacle de l’étalement urbain ». Pour éviter l’étalement urbain au maximum,
Montaigu doit désormais densifier le bâti, en valorisant les secteurs à fort potentiel foncier,
tels que celui de la gare.
Les dynamiques du projet : le nouveau quartier d’affaires de la gare en procédure de Z.A.C.
En 2006, Terres de Montaigu a engagé une réflexion sur l'aménagement urbain du secteur
de la gare à Montaigu dans le cadre d'une procédure de Zone d'Aménagement Concerté
(Z.A.C.). Le futur quartier d'affaires de la gare devait être situé sur les communes de St
Hilaire de Loulay et de Montaigu, au nord de l'agglomération montacutaine (Annexe IV).
L'ambition communautaire affichée était de profiter des flux croissants engendrés par la gare
de Montaigu (environ 600 passagers par jour) pour créer un quartier dynamique accueillant
des activités tertiaires et des équipements publics, mais aussi limiter le grignotage de
l'espace rural, améliorer les conditions de vie, miser sur l'utilisation des transports en
commun, veiller sur le cadre environnemental, ...

3.1.2 Le projet
3.1.2.1

La commande

La création de la Z.A.C. n'a pas été suivie, à ce jour, d'une élaboration du dossier de
réalisation. Terres de Montaigu a souhaité reprendre la réflexion globale de l'aménagement
du quartier. Le périmètre d'étude est élargi avec la requalification de la zone industrielle
nord, d'un secteur à aménager de 22 ha au nord du nouveau collège Michel Ragon et du
pôle sportif Maxime Bossis [7]. Ainsi le quartier de la gare fait depuis 2016 l'objet, d'une
étude urbaine qui doit aboutir à l'élaboration d'un scénario d'aménagement du quartier.
(Annexe V). Celle-ci se décline en trois objectifs : faire de la gare une porte d'entrée du
territoire et du quartier une destination économique à part entière, organiser
l'accroissement démographique, conserver la qualité de vie d'une petite ville.
Les élus sont particulièrement sensibles aux propositions d’aménagement du quartier.
L’entrée dans la ville par un quartier est selon eux quelque chose de nouveau, un passage
de la campagne à la ville par un quartier et non par une Zone d’Activités ou une Zone
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commerciale. Il y a un véritable enjeu de traitement d’entrée de ville, afin de ne « pas exclure
l’habitat derrière des travées routières », de « ne pas faire la banlieue ». Il faut donc « rendre
le flux automobile compatible avec une vie de quartier ».
Le projet d’aménagement global du quartier de la gare prévoit une liaison, configurée en
boulevard urbain, entre la RD n°763 et la RD n°137 (Annexes IV et V), au niveau de la porte
de Saint-Hilaire-de-Loulay. Cette « contournante » implique la suppression du passage à
niveau existant et son remplacement par un pont-rail. Le projet du pôle d’échange
multimodal de la gare a été initié par la construction du futur collège Michel Ragon, troisième
collège de la commune, et de l'aménagement du réseau de voirie attenant. [8]
Les questions qui se posent avec le démarrage de ces deux projets, imbriqués l’un dans
l’autre, sont les suivantes : Quelles circulations sur la contournante Nord, qui est aujourd’hui
une impasse ? Quel travail sur les espaces à proximité directe de la gare et mobilisables par
le piéton ? Quels liens entre le P.E.M. et le Parc des Rochettes tout proche ?
L’étude urbaine pour l’aménagement du quartier de la gare de Montaigu
L’équipe de conception se compose des urbanistes mandataires de l’Atelier Ruelle, de
l’équipe paysagiste de l’Atelier 360° et de Siam Conseil en charge de l’expertise immobilière
et de la programmation. Le bureau d’études Artelia est chargé de réaliser les études
environnementales préalables identifiant les enjeux sur site (faune, flore, zone humide,
circulation, acoustique, compensation agricole), ainsi que des études réglementaires pour
obtenir l’autorisation d’aménagement du quartier de la gare (étude d’impact, Loi sur l’eau).
L’Atelier Trait Clair est en charge de mener la concertation auprès des usagers de la gare.
Le projet du quartier de la gare est suivi par un comité de pilotage qui examine le projet dans
sa globalité, c'est-à-dire le projet d’aménagement urbain (en extension et en requalification)
ainsi que les dossiers P.E.M. et pont-rail.
Le projet est à la charnière entre le diagnostic et l’élaboration des scénarii.
Le projet de Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Montaigu
Terres de Montaigu s’est engagée en 2012 dans une démarche de Pôle d’Echange
Multimodal afin de traiter des problématiques de stationnement, d’intermodalité et
d’accessibilité pour tous présentes sur le site de la gare. L’année 2017 verra la poursuite
des études préliminaire et de faisabilité sur le périmètre de SNCF Réseau, pour des travaux
planifiés en 2020 et 2021. [8]
Actuellement, le P.E.M. se compose de deux parkings distincts, au Nord et au Sud des voies
ferrées et dissociés de par leurs accessibilités distinctes. Demain, un souterrain permettra de
relier les accès nord et sud de la gare et d’accéder aux quais. Les enjeux sont également
environnementaux, puisqu’il s’agit, en positionnant des secteurs d’activités à proximité
d’une gare ferroviaire et en construisant un Pôle d’Echange Multimodal de réduire la part
automobile dans les mobilités des habitants de Terres de Montaigu. Les populations ciblées
sont les enfants de moins de 15 ans, qui viennent étudier dans les collèges et le lycée de la
ville-centre mais habitent les autres communes du territoire, ainsi que les salariés qui
travaillent à Montaigu mais n’y vivent pas.
Le boulevard « urbain » sera connecté à la suite du prolongement de la future rocade,
depuis la route de Clisson, jusqu'aux abords du parking Sud. De plus, ce nouvel
aménagement devrait permettre « d'améliorer les dessertes extérieures au site de la gare,
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et le stationnement aujourd'hui saturé ». [8]
Le projet est cofinancé par l’Etat, la Région Pays-de-la-Loire et la collectivité. Il est
actuellement à la phase A.V.P.
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3.1.3 Apports du paysagiste par rapport à la commande initiale
3.1.3.1
Elargissement du périmètre d’étude pour une intégration de la
gare/projet à la l’échelle de la ville
Le paysage urbain de la gare
Une étape essentielle à l’intégration physique de la gare dans la ville est la perception de ses
environnements proche et lointain. En effet, c’est l’œil qui guide la marche, la trajectoire, et
leur donne une direction. L’équipe paysagiste d’Atelier 360° a ainsi attiré l’attention sur
l’environnement sensible de la gare. Elle a identifié en particulier des éléments visibles
depuis la gare, qui sont à la fois marqueurs du paysage urbain et identitaires de la ville de
Montaigu : le théâtre de Thalie, le collège et le Parc des Rochettes (Figure 20).

Figure 20 : Théâtre de Thalie, Collège et Parc des Rochettes, visibles depuis la gare (19/04/17). Source :
Carlotta Soucheyre

Ces éléments du paysage de la gare, qui sont autant de points d’appel vers la ville,
introduisent la notion fondamentale de distance mentale. Afin d’encourager l’usager à
rejoindre le centre-ville depuis la gare, il est essentiel de maintenir ces éléments présents
dans le paysage, c’est-à-dire de les maintenir « atteignables » et de les valoriser pour que
l’usager cherche à éprouver la distance perçue pour les rejoindre. Dans un second temps,
pour que la distance soit physiquement vécue, il est important de réfléchir aux connexions
gare/centre historique, à travers l’aménagement de cheminements attractifs et toujours
visibles depuis la gare. En favorisant les liens piétonniers et doux entre l’espace urbain du
P.E.M. et ces équipements, on élargit l’espace public de la ville à un vaste réseau (Figure
21).

Figure 21 : Environnement urbain depuis la gare de Montaigu
Source : Atelier 360°

Pour les montacutains qui vivent et travaillent dans le centre, le quartier de la gare est
« assez éloigné ». En réalité, la moitié sud du « quartier de la gare » se trouve à moins d’un
kilomètre du centre historique. Elle se situe donc dans le périmètre accessible au piéton.
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Une fois encore, tout est question de distance mentale, qu’il s’agit de faire évoluer en
donnant à voir et à vivre dans le quartier de la gare, et en renforçant les liaisons centre/gare.
Théâtre de Thalie, collège et Parc des Rochettes, sont autant d’éléments qui sont appelés
demain à mettre en scène la nouvelle entrée de ville que sera la gare de Montaigu.
Les éléments du patrimoine/paysage de la ville comme socle de réflexion
A travers son étude, l’Atelier 360° a identifié des éléments du patrimoine sur lesquels
appuyer la réflexion. Le centre historique de Montaigu abrite un petit patrimoine de murets
et de parcs clos (Figure 22).

Figure 22 : Patrimoine de murets et de jardins clos à Montaigu (19/04/17). Source Carlotta Soucheyre

Le futur quartier de la gare de Montaigu se love dans une large maille de la trame verte et de
la trame d’eau, sans pour autant avoir de lien réel avec elles.
Le patrimoine naturel proche se constitue quant à lui d’un réseau de haies bocagères et audelà, du plateau agricole. Ces différentes trames, bâties ou végétales, peuvent constituer
demain la trame verte urbaine identitaire de la ville, permettant de connecter entre eux les
différents quartiers et demain avec le quartier de la gare.
La Maine et le ruisseau du Riaillé sont tous proches du quartier de la gare et pourtant
insoupçonnés. Les façades qu’offrent ces deux cours d’eau pourraient devenir des secteurs
très intéressants pour la programmation, en particulier pour de l’habitat étant donné le cadre
de vie privilégié qu’ils offriraient. (Figures 23 et 24)

Figure 23 : Façades Maine et Riaillé : des secteurs à enjeux pour le quartier de la gare. Source : Atelier
360°
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Figure 24 : Vues sur la Maine dans le Parc des Rochettes et ruisseau du Riaillé au sortir de la Z.A.
(19/04/17) Source : Carlotta Soucheyre

Sur le chemin entre la gare et la ville, de petites rues offrent des percées intéressantes vers
le Parc des Rochettes tout proche. L’Atelier 360° a développé l’idée de les intégrer dans un
réseau de mode doux qui irriguerait la ville, permettant de connecter le secteur gare à
d’autres espaces publics appréciés des montacutains, tels que le parc, où les rues du
centre-ville et le château (Figure 25).

Figure 25 : Percées vers le centre-ville, le Parc des Rochettes et le plateau bocager à Montaigu (19/04/17),
Source : Carlotta Soucheyre

Un quartier de gare connecté aux espaces publics de la ville et générateur de nouveaux ?
La réflexion sur les espaces publics de la ville permet de questionner la disponibilité et
l’accessibilité d’espaces de la ville et permet souvent d’identifier des potentiels non exploités.
Restituer ces espaces publics à la ville, au plus grand nombre, permet ensuite de
réorganiser, en évitant de prendre de nouvelles surfaces pour bâtir.
L’Atelier 360° a mis en évidence le fort contraste entre les espaces publics de la « ville
historique » de Montaigu et ceux de la « ville moderne » (Figure 26). S’inscrivant en négatif
du bâti, ils sont très étroits dans le maillage dense du centre, et immenses et sans lien dans
la partie la plus récente de la ville.
L’enjeu est d’intégrer des espaces publics « modernes », tels que le parvis du Théâtre de
Thalie ou le pôle d’échange scolaire, à la ville. La réflexion amenée par l’équipe d’Atelier
360° sur les déplacements doux est essentielle à la (ré)appropriation de ces espaces par
renforcement des liens entre eux et avec la ville et gage de leur convivialité. C’est une
réflexion qui doit se faire à échelle humaine pour permettre une reconquête efficace de ces
espaces disponibles, en travaillant les liens entre eux et avec la ville. C’est une réflexion
menée à échelle humaine. Elle permet de passer d’un pôle d’échanges multimodal à
l’ensemble du quartier pôle d’échanges et de rencontres.
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Figure 26 : Comparaison des deux mails d'espaces publics : dense dans le centre historique et vaste
dans la ville moderne. Source : Carlotta Soucheyre

L’intégration de la gare et de son quartier ne peut être réussie que si l’on élargit la réflexion à
l’ensemble des espaces publics de la ville. En effet, la problématique de densification du
bâti, de l’emplacement des parkings, des circulations, des activités autour de la gare se
résout en fonction de l’adressage des autres espaces à haut potentiel d’aménagement sur la
commune. Ainsi l’équipe de conception a abordé la transformation/l’extension de l’espace
sportif à l’est de la gare, le devenir de la Zone d’Activités au nord de la voie ferrée, le lien et
l’ouverture du Parc des Rochettes sur la ville et vers la gare.
Un/des nouveaux lien(s) est/sont à trouver demain entre le P.E.M. et le Parc des Rochettes.
Plusieurs pistes ont été abordées au sein de l’équipe de conception paysagiste-urbanistearchitecte et soumises aux élus. Questionner l’intégration du projet gare à l’échelle de la ville
est aussi l’occasion de renforcer l’interpénétration ville/parc :
- Construction d’habitat au sein du parc, d’un hôtel pour accompagner la
« Vendéethèque » qui se situe dans l’enceinte du parc et un peu isolée du reste de la
ville.
- Requalification et extension du parking en rive du parc.
La position stratégique du complexe sportif comme « porte Est » de la ville vaudrait à ce
dernier d’être davantage valorisé. Lui aussi pourrait être plus intégré à la ville, en devenant
un espace vert public, ouvert sur la ville, restitué à celle-ci. Son extension en longueur le
long de l’avenue Taylor (Figure 26) permettrait à celle-ci de devenir une véritable « voie en
ville », apaisée et marquerait davantage l’entrée dans la commune.
La Zone d’Activités située au nord des voies ferrées possède un potentiel foncier important
et un enjeu urbanistique fort pour le développement hypothétique du quartier de la gare
au nord de celle-ci car le sud de la gare est « plein ».
La Z.A. se compose de beaucoup d’impasses pour les voies de garages des entreprises, et
ce n’est pas un environnement très attractif pour le piéton.
Elle abrite cependant des trésors cachés de nature, d’architecture de faubourgs de
gare comme la halle de la gare (voir Figure 11).
Avec l’arrivée de la contournante Nord, la Z.A. est amenée à devenir une zone de passage
et non plus une zone d’impasses. Elle pourra donc être intégrée au quartier de la gare.
L’enjeu défendu par l’Atelier 360° est d’étirer les qualités paysagères jusqu’à cette zone pour
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en valoriser l’architecture de faubourg, et de compléter les cheminements doux afin de
requalifier les futurs espaces publics. La Z.A. est un « souffle foncier tertiaire important
pour augmenter l’attractivité de la gare », et faire de celle-ci une véritable gare de
destination.
Si la gare de Montaigu est, à travers son projet d’aménagement de quartier, génératrice
d’espaces publics de la ville, ces espaces rayonneront à leur tour sur la gare et renforceront
l’attractivité de son quartier, à la manière d’un cycle vertueux.
3.1.3.2
Un P.EM. traversant et intégré à une promenade paysagère, lien avec
les espaces publics existants
L’équipe paysagiste Atelier 360° souhaite inscrire le Pôle d’Echange Multimodal de la
gare dans le « réseau de paysage » précédemment identifié.
La création du Pôle d’Echange Multimodal de la gare est selon Atelier 360° l’occasion de
densifier les liens doux dans la ville. De même, le P.E.M., traditionnellement très minéral
gagnerait en qualité paysagère à être intégré dans des liaisons douces et végétales, en
lien avec le patrimoine. Une rampe paysagère, intégrée dans une promenade urbaine et
connectée aux modes doux, est actuellement à l’étude. La collectivité a opté pour la
destruction de la passerelle et son remplacement par un souterrain. Cet aménagement
permettra une intégration plus facile à l’espace public et une continuité du trajet puisqu’il
n’y a pas de réelle « rupture » physique, pas de grande modification subite de niveau.
Un lien est à trouver entre le développement de la partie Nord du quartier de la gare et le
traitement du parvis Nord de la gare avec des espaces actifs, une accroche à l’ouvrage
« rame ». Demain les deux parvis sont amenés à ouvrir sur le quartier.
- Le parvis Nord, rayonnant, pourrait s’ouvrir sur le paysage, être parvis jardin dans
lequel la voiture est « invitée ». La diversification des usages serait à encourager
pour en faire un véritable espace de vie public (skate-park, services, …).
- Le parvis Sud, traversant serait en lien avec le parcellaire et la trame verte puisqu’il
débouche sur un environnement urbain plus dense. Il s’agirait d’ailleurs d’encourager
la mutualisation des opérations bâties pour une cohérence du projet de quartier.
L’intégration au quartier et au territoire pourrait se faire via une promenade qui
fonctionnerait avec la rampe paysagère et se densifierait pour venir raccrocher le mail
bâti et pourquoi pas initier un circuit de promenade et de randonnée à plus grande
échelle.
3.1.3.3

Bilan et analyse critique

L’étude urbaine pour l’aménagement du quartier gare de Montaigu permet d’illustrer la
problématique de gare génératrice d’espaces publics, et la contribution particulière du
paysagiste à celle-ci. A travers l’exemple de Montaigu, on comprend que la gare en tant que
destination va créer de l’espace public, puisqu’elle concentre l’attractivité du territoire :
l’augmentation du nombre de travailleurs et donc d’habitants amène un besoin d’espaces
publics, nécessaires à un cadre de vie de qualité. Ce nouveau quartier de gare ainsi généré
doit, à son tour s’intégrer à la ville et être attractif pour le centre-ville. L’insertion de ce
quartier implique de repenser les liens avec les espaces publics existants, générant ainsi un
réseau d’espaces publics de la ville.
Le Pôle d’Echange Multimodal pourra être réfléchi comme l’un de ces espaces, accueillant
des usages diversifiés et s’ouvrant sur la ville, via une accroche de ces parvis au quartier.
Cependant la S.N.C.F. garde la main concernant l’aménagement de tels équipements, ce qui
complique leur intégration à un projet plus vaste et laisse peu de liberté à l’adaptation d’une
version paysagère de la structure, plus « douce ».
Le travail en collaboration avec l’Atelier Ruelle a démontré les complémentarités de
propositions entre urbaniste et paysagiste, et au-delà, elle a mis en évidence l’évolution du
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métier de paysagiste vers une plus grande disciplinarité et des missions à affinités
urbanistiques.

3.2 Le projet du parvis Nord de la gare de Nantes : Extension de
l’environnement de la gare à l’initiative de l’équipe paysagiste et dialogue
de celle-ci avec des éléments emblématiques de la ville
3.2.1 Contextes et enjeux
3.2.1.1

Contexte historique et métamorphose de la ville

L’arrivée du chemin de fer à Nantes en 1852 permet de rejoindre Paris en moins de treize
heures, alors qu’il fallait plus d’une semaine à cheval pour effectuer les 427 km séparant les
deux villes. Entre 1852 et 1901, Nantes est au cœur du développement d’un réseau ferré en
étoile qui relie la ville aux gares de Tours, Saint-Nazaire ou Châteaubriant. [9]
La complexité du réseau ferroviaire au XIXe siècle et la diversité des commanditaires
provoque la multiplication des gares nantaises : pas moins de neuf gares sont bâties sur la
commune. Les deux plus importantes, la gare Nantes-Orléans et la gare de Nantes-Etat,
sont en concurrence directe. Nantes-Etat accueille les lignes vers la Vendée et Bordeaux.
Les autres gares ont un rayonnement local ou sont affectées au trafic de marchandises :
gares de la Bourse, de Nantes-Legé, de Doulon, de Saint-de-Portricq, de Pont-Rousseau,
les gares maritimes de Salorges et Chantenay.
En 1851, la Compagnie du Paris-Orléans retient pour l’emprise ferroviaire de sa gareterminus un terrain près du château de Nantes, à l’est de la ville. Située dans une zone
inondable, la construction nécessite la création d’un canal secondaire pour assécher le
terrain. Ce choix se révèle être une erreur, car la saignée ferroviaire créée d’est en ouest
asphyxie la circulation de la ville. En 1857, la prolongation des voies est décidée et trois
voies perceront le pignon Ouest de la gare pour relier Nantes à Saint-Nazaire. [9] (Figure
27).

Figure 27 : Gare de Nantes-Orléans. Source : gares-sncf.com

3.2.1.2

Les enjeux de la grande échelle

La gare de Nantes est aujourd’hui le principal nœud ferroviaire régional qui accueille le TGV
Atlantique Ouest (Paris-Montparnasse - Le Mans - Angers - Nantes - Saint-Nazaire - Le
Croisic) mais aussi des trafics nationaux et T.E.R. Pays de la Loire (Figure 29).
Elle se situe dans un environnement urbain dense avec 4.100 habitants/km², au cœur d’une
agglomération de 24 communes (Figure 28).
La sixième gare de France souhaite devenir un élément stratégique dans les réflexions
relatives au maillage du territoire métropolitain « Loire Bretagne » comprenant Nantes, Saint
Nazaire, Angers, Rennes et Brest. (AUDAP, 2008)
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3.2.1.3

Le contexte urbain actuel et connectivité à la ville

Située sur la rive droite de la Loire, (Figure 28) à proximité de la partie la plus urbaine de
Nantes, la gare reste toutefois isolée du cœur de ville, en raison des nombreuses coupures
(Figure 30) avec le fleuve, le port de plaisance, et les infrastructures routières et ferroviaires.
Un bâtiment sud, construit pour l’arrivée du TGV en 1989 et relié au bâtiment historique de la
gare nord par deux tunnels souterrains, a pourtant permis à la gare de mieux s’ouvrir à la
ville. (AUDAP, 2008). Côté sud, le secteur Malakoff/Pré Gauchet (Figure 28) doit voir
émerger, entre 2008 et 2020, un nouveau quartier caractérisé par une forte mixité urbaine et
sociale sur 35 hectares à proximité immédiate de la gare. [10]

Figure 28 : Environnement urbain gare de Nantes.
Source AUDAP, 2008

Figure 29 : Gare de Nantes (27/07/17).
Source : Carlotta Soucheyre

Figure 30 : Ligne TGV et TER, des coupures dans l'espace public nantais (3/08/17). Source Carlotta
Soucheyre

L’accès au centre-ville depuis la gare, via l’allée du Commandant Charcot ou le cours
Kennedy (Figure 28), est aisé : il faut 10 minutes à pied et 5 minutes en transports en
commun, voiture ou deux roues pour s’y rendre, tandis qu’il faut 15 à 20 minutes en voiture
pour accéder à l’aéroport.
La gare est un pôle intermodal desservi par la ligne 1 du tramway (gare nord), et diverses
lignes de bus, le réseau de cars interurbains Lila et dispose du système de vélopartage
Bicloo. (AUDAP, 2008)
Les dynamiques du projet : Le projet Euronantes Gare et le projet de la Gare à la Loire
A la confluence de l’Erdre et de la Loire, la gare TGV fait partie du projet Euronantes Gare,
pôle d’affaires international où activités, logements, services et espaces de vie se côtoieront
à deux pas du centre-ville à l’horizon 2025. Pour relier le quartier à la ville, un plan directeur
a été élaboré par l’Atelier Ruelle, maître d’œuvre sur l’ensemble du territoire du Grand Projet
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de Ville. L’armature des espaces publics permettra des liaisons privilégiées avec le centre
historique, l’Île de Nantes et le quartier du Nouveau Malakoff. (AUDAP, 2008).
Le projet repose sur la requalification du foncier et sur une densification des espaces pour
préserver mixité, diversité et qualité architecturale. La proximité avec la gare est l’atout
premier du programme : les entreprises qui s’y installent n’étant qu’à deux heures de Paris et
à quelques minutes du centre. (AUDAP, 2008)
Le projet de la Gare à la Loire repose sur le réaménagement des espaces publics du centreville en promenade paysagère. Il trouve sa source dans les années 90. Avec l’arrivée de la
seconde ligne de tramway, un ensemble de travaux a mis à distance la voiture et rendu le
centre-ville plus attractif entre le Cour des 50 Otages, les quais de l’île Feydeau et
l’Esplanade du Château (Figure 31) [11]. S’inscrivant dans ce cadre, « les espaces publics
de la Gare Nord sont un des éléments majeurs de transformation du centre historique et du
projet « de la Gare à la Loire ». [11]

Figure 31 : Esplanade du Château et Carré Feydeau, dans le périmètre élargi du projet gare (27/07/17).
Source : Carlotta Soucheyre

Le projet de réaménagement des abords de gare se construit bien évidemment autour de la
nouvelle architecture de la gare, chantier d’envergure qui insuffle une dynamique
supplémentaire. L’actuelle gare ne répond plus aux besoins de la population. Concentrant un
trafic en perpétuelle hausse, elle est arrivée à saturation depuis peu. En 2006, la gare
accueillait déjà 10 millions de voyageurs, chiffre qui sera multiplié par deux d’ici 2030. Pour
cette raison, les élus ont souligné l’urgence de créer une nouvelle gare qui réponde aux
ambitions métropolitaines (AUDAP, 2008).
L’architecte retenu pour la conception du nouveau bâtiment est Rudy Ricciotti, associé au
cabinet Forma6, agence nantaise d’architecture. Cette nouvelle « gare-mezzanine »
enjambera les voies et reliera la partie Nord, dédiée aux modes doux et connectée avec le
centre-ville et la partie Sud, véritable pôle d’échanges. Le projet d’aménagement de la gare
de Nantes est entré dans sa phase opérationnelle en 2017. La mise en service est
programmée pour la fin de l’année 2019 [14].

3.2.2 Le projet d’aménagement des espaces publics de la gare Nord
3.2.2.1

La commande

Il s’agit d’un « sujet d’ampleur nationale pour rendre ce secteur de ville meilleur ». La mission
confiée à Phytolab est fortement liée au projet de renouvellement/agrandissement de la gare
de Nantes et à l’afflux croissant de voyageurs demain… (entretien C. Cozette, 04/08/17)
« Ici se joue la première image de Nantes pour le voyageur qui arrive, se joue le plaisir de
découvrir mais aussi celui de revenir chez soi ! » [11]
Les partenaires du projet de la nouvelle gare de Nantes et de l’aménagement des espaces
publics Gare Nord sont nombreux : Nantes Métropole, SNCF Gares & Connexions, le
Département de Loire-Atlantique, la Région des Pays de la Loire, l'Etat, et l'Europe. Nantes
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Métropole est maître d’ouvrage pour « l ’aménagement des accès nord-sud et des espaces
publics associés autour des bâtiments de la gare », avec Semitan pour l’amélioration de la
ligne 1 de tramway, impactée par le projet.
Les volontés des commanditaires étaient les suivantes :
- réduire la présence automobile, que l’on reporte au Sud de la gare, en conservant la trémie
au Nord.
- révéler le Jardin des Plantes, le « faire sortir de ses murs » et le relier au « mastodonte de
gare » qui lui fait face (entretien C. Cozette, 04/08/17).
Le projet provient d’une commande de type concours. La compétence paysagiste en tant
que mandataire était requise. Ainsi de nombreux paysagistes se sont disputé le projet :
Michel Desvignes, Mutabilis, … (entretien C. Cozette, 04/08/17). C’est l’équipe nantaise
paysagiste Phytolab qui a été retenue. Les architectes Forma6, le groupe de conception et
conseil en environnement et infrastructure Arcadis et Charles Vicarini, concepteur lumière,
complètent l’équipe de conception.

3.2.3 Apports du paysagiste par rapport à la commande initiale
1.1.1.2
Elargissement du périmètre d’étude pour une intégration de la
gare/projet à la l’échelle de la ville
Le périmètre concerné est un « secteur saturé de fonctionnalisme », « parachuté
d’avenants » successifs, qui n’a donc aujourd’hui pas de réelle cohérence, de réelle identité
urbaine (entretien C. Cozette, 04/08/17).
La première contribution importante de l’équipe paysagiste Phytolab a été de proposer
d’élargir le périmètre alloué au projet jusqu’au Château, où le « tissu urbain est plus
ancien », plus attractif… L’espace qui s’étend de la gare au château est un « secteur
contraint », mais qui comporte de « beaux hôtels, orientés Sud ». C’est donc un secteur à
enjeux (entretien C. Cozette, 04/08/17).
Au niveau du château, le cheminement prend la forme d’un quai de neuf mètres de large. Il
s’intègre à la promenade nantaise et permet de reconnecter la ville à son passé. A travers ce
« parcours » aménagé, les distances mentales entre centre-ville et gare sont réduites.
L’usager est donc encouragé à relier à pied la gare au centre, et inversement.
Les limites de la place de la gare sont « floues » : en réalité elles sont définies par les flux
piéton et les matériaux. L’équipe de Phytolab a pensé deux cheminements principaux initiés
par deux matériaux forts, qui inscrivent le projet dans son environnement : le granite,
présent au niveau du socle du Carré Feydeau, et le béton, présent dans la future gare de
Nantes.
L’équipe paysagiste a ainsi conçu un cheminement « depuis le Carré Feydeau […] qui
percute le Jardin des Plantes » et « rencontre à cet endroit l’autre matérialité », qu’est le
béton venant du parvis. Le granite utilisé sur la nouvelle place urbaine de la gare prendra les
mêmes dimensions que les barrettes du Carré Feydeau. Le matériau, dans ses formes et
ses directions permet donc d’ancrer le projet de réaménagement des espaces extérieurs du
parvis Nord de la gare à son environnement proche et plus largement, à la ville.
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Figure 32 : Nouveau périmètre du projet du parvis de la gare. Source Phytolab

L’eau et la ville réconciliées
Phytolab a pris le parti d’élargir le périmètre jusqu’au canal Saint-Félix et donc jusqu’au
Château des Ducs de Bretagne, pour intégrer au projet la thématique de l’eau (Figure 32).
Ce canal contient les eaux de l’Erdre avant que celles-ci ne se jette dans la Loire. Une
proposition qui a plu au commanditaire car le secteur Saint-Félix gare est un quartier
traditionnellement « délaissé », oublié des projets de la ville. De plus, les débats actuels
autour de la préciosité de l’eau, autour de la Loire et la nécessité du « remariage de la ville
avec son fleuve et ses affluents » donne au projet une profondeur toute particulière
(entretien C. Cozette, 04/08/17).
Les bords du canal s’élargissent en amphithéâtre de verdure (Figure 33) qui invite à nouveau
la ville à se rassembler autour de son fleuve. L’équipe paysagiste propose ainsi une véritable
mise en scène de l’élément eau dans la ville et donne un nouveau paysage à voir : Jusqu’à
présent cachée et contenue dans un canal, l’eau sera demain un décor dans la ville.

Figure 33 : Canal Saint-Félix élargi en amphithéâtre qui réconcilie ville et fleuve. Source : Phytolab
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Une place multimodale dont le piéton est l’invité de marque
La « place publique devant la gare » est souhaitée « calme », « avec des enfants » et « pour
les piétons » (entretien C. Cozette, 04/08/17), (Figure 34). Dès lors se pose la question du
passage du tramway et de la « saignée » qu’il représente dans ce nouvel espace public. La
volonté de l’équipe paysagiste conceptrice est que le tramway s’inscrive dans cette place,
passe « calmement », comme en s’excusant. Il ne s’agit pas, en effet, de dessiner « la place
du tram ». Le tramway roulera d’ailleurs demain sur un « tapis vert », ce qui amplifiera l’effet
de « ville-parc » (Figure 34) Sur cette place, 200 mètres linéaires de banc permettront aux
citadins de s’approprier pleinement ce nouvel espace, (entretien C. Cozette, 04/08/17) et
inciteront les usagers du train à prendre place dans cette « salle d’attente de plein air ».
(Johanna Rolland, maire de Nantes).

Figure 34 : Sortie gare côté Nord actuel (gauche) et après projet (droite) : une place piétonne dans
laquelle le tramway s'invite sur un tapis vert. Source : Phytolab

3.2.3.1

Le végétal à l’honneur : mise en valeur et diffusion dans la ville

Pour répondre à la volonté municipale de « sortir le Jardin des Plantes de ses murs »,
l’équipe paysagiste a choisi d’extraire de ce dernier des éléments emblématiques tels que
les plantes, les rochers et de les exposer sur la place publique, créant ainsi de véritables
« îlots de verdure » ou « éclats de végétation » qui font pénétrer le jardin dans la ville (Figure
35). Ces éléments participent à estomper les limites entre deux espaces emblématiques de
la ville, en l’occurrence ici la gare et le jardin des plantes, tout en valorisant le patrimoine
végétal et culturel historique que représente le Jardin des Plantes de Nantes.
L’entrée du Jardin des Plantes faisant face à la gare est historiquement une entrée
secondaire, l’entrée principale se situant rue Stanislas Baudry. Pour redonner plus de cachet
à cette entrée secondaire et renforcer l’effet de porte depuis la sortie de la gare, l’équipe
paysagiste a envisagé de l’élargir, à l’aide de deux grands ouvrants de sept mètres. Cette
nouvelle entrée permettra de mettre en valeur les premiers magnolias de France, arrivés par
Nantes en 1711 et résidents du Jardin des Plantes depuis lors.

Figure 35 : Vue sur le parvis de la gare, au sortir du Jardin des Plantes. Source : Phytolab
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3.2.3.2
Interaction espace public extérieur/bâti : influence végétale et
intervention paysagiste dans la mise en place d’un « projet global des espaces
gare » ?
En parallèle du projet de réaménagement des espaces extérieurs de la gare Nord de
Nantes, la gare elle-même fait peau neuve. Demain « gare-passerelle » ou « garemezzanine », elle permettra d’accueillir un nombre de voyageurs toujours plus important et
les invitera à découvrir Nantes du dessus. Existe-t-il une cohérence de conception entre ces
deux projets majeurs donnant lieu à un projet global « gare », comprenant bâtiment et
extérieurs, pensé sur le plan architectural, urbanistique et paysager ?
La S.N.C.F., pour le bâtiment gare, et Nantes Métropole, pour les espaces publics, sont
« deux mondes différents » (entretien C. Cozette, 04/08/17). Le travail en concertation n’est
donc pas évident. Cependant il existe entre le projet architectural et le projet des espaces
extérieurs de gare des éléments qui se répondent : Rudy Ricciotti architecte-concepteur de
la nouvelle gare de Nantes a pensé une structure ajourée, de verre et de béton, reposant sur
des poteaux en forme d’arbres (Figure 36). Il utilise pour cela le béton BFUP (Béton Fibré à
Ultra-haute Performance) qui permet de réaliser un vrai travail d’orfèvre et participe à
l’anoblissement du matériau. Cette couverture végétale de béton sous laquelle circuleront les
voyageurs et autres usagers de la gare fait bien sûr écho au Jardin des Plantes tout proche.
Côté paysagiste, le calepin du parvis de la gare a été conçu en écho au travail de
l’architecte, à travers un travail sur ce même béton. Le nouveau mobilier de la station de
tramway de la gare, dont la conception a été menée par Phytolab et l’équipe d’architectes de
Forma6, utilisera également ce béton BFUP. Des aubètes seront notamment réalisées en
béton haute performance. Ce matériau, fil conducteur reliant les différents espaces publics
de la gare, se retrouve enfin au niveau de la Place des mobilités, entre la gare et le parking
silo : ici un parking vélo a été réalisé en ouvrages BFUP (entretien C. Cozette, 04/08/17).

Figure 36 : Couverture végétale pour la gare de Nantes. Source : AMC Architecture

À travers un matériau unique, le parvis prend une tout autre dimension : traversant il passe
du dedans au dehors, unifie et figure le socle élargi de l’espace public gare, introduisant la
notion de continuité.
Les concepteurs paysagistes ont proposé l’installation d’un bâtiment d’accueil des voyageurs
en forme de serre. Situé dans le périmètre du Jardin des Plantes, il fera écho à la gare et
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contribuera à alimenter l’image de « salle d’attente à ciel ouvert », tant apprécié de la Ville.
Cette proposition est actuellement à l’étude.
3.2.3.3

Bilan et analyse critique

D’un « parvis de gare » _ tel que formulé dans la commande_ l’équipe paysagiste Phytolab a
réussi à amener la Ville et tous les acteurs du projet à parler de « nouvelle place nantaise ».
Une entité urbaine d’une toute autre échelle et bien mieux intégrée à la ville. La typologie
des espaces choisis, créés ou transformés est fondamentale. Par ce glissement de
vocabulaire, on passe d’un élément très fonctionnel, fortement lié à l’infrastructure et qui se
rapporte uniquement à l’entité gare, à un espace élargi, convivial, vivant et emblématique
de la ville de Nantes, qui s’inscrit dans un réseau d’espaces publics puissant que sont
les places. A travers cette nouvelle appellation on note aussi une volonté de s’affranchir de
cette marque/filiation de gare : en renommant les espaces, on les intègre au mail plus large
de la ville, une condition sine qua none à l’existence même d’espaces publics. Les projets de
renouvellement de gare et de ses abords finissent donc par transcender l’objet gare luimême.
Cependant, ce projet ne concerne que l’aménagement des espaces publics au sud de la
gare et la connexion de ceux-ci avec le centre-ville. La commande, telle que formulée,
n’avait pas vocation à réunir Nord et Sud autour d’un projet commun dont la gare aurait été
le centre. Au-delà des questions de temporalité et de budget évidentes, c’est davantage la
forte polarité urbaine du secteur gare de Nantes qui contraint le traitement en deux projets
distincts, de vocations différentes. Séparés depuis plus de 160 ans par la saignée
ferroviaire qu’a imposé l’implantation de la Gare historique Nantes-Orléans, ces deux
quartiers de ville ont évolué séparément et ont aujourd’hui deux identités bien distinctes.
A l’image de la forme de passerelle du futur bâtiment de la gare, il aurait été intéressant de
proposer une réflexion sur l’ensemble de l’environnement proche de la gare, qui englobe les
deux parvis, pour réunir plus profondément les deux rives du fleuve-rails.
En 2020 démarrera le chantier de la nouvelle gare routière, côté sud, véritable accès
multimodal aux trains. En gare de Nantes, les difficultés de sécurité, de trajectoire et de
lisibilité de l’espace multimodal ont été résolues via la séparation des flux entre les deux
parvis.
En élargissant le périmètre d’étude, les paysagistes amènent une plus grande cohérence au
projet et lui donnent d’autant plus de légitimité et de portée que celui-ci concernera une
zone urbaine plus grande. Le multimodal est l’occasion de porter une nouvelle réflexion sur
l’ensemble des mobilités inter quartiers mais aussi à l’échelle de la ville et d’identifier et de
valoriser des trajectoires à intégrer dans un réseau de mobilités douces.
En valorisant le patrimoine urbain, naturel et paysager de l’environnement de gare, les
paysagistes ancrent le projet à son territoire, lui donnent une légitimité.
Les deux projets présentés ont des enjeux urbanistiques et paysagers communs, au travers
desquels les équipes paysagistes ont pu œuvrer à la réalisation de véritables espaces
publics :
- Des espaces qui se connectent à la ville et qui vont finalement jusqu’à dépasser la gare
- Des gares plus « urbaines », « intégrées à leur environnement » : au-delà de l’organisation
tournée autour de l’infrastructure ferroviaire ou routière.
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Conclusion générale
Qu’elle évoque le plaisir de rentrer chez soi ou celui d’arriver dans un lieu nouveau, la gare
est une vitrine de la ville qui l’accueille. Les politiques en ont pris conscience, et investissent
aujourd’hui dans l’aménagement des espaces publics extérieurs de gare, entre
prolongement du « monde » intérieur de la gare et transition vers la ville que l’on pénètre.
A l’issue de cette étude de l’évolution de la gare au contact de la ville et de la ville au contact
de la gare, nous avons pu mettre en évidence deux conséquences inhérentes à la nature
même de la gare : celles de centralité et de fracture. Par le rail, elle est une « saignée » dans
la ville, qui sépare les quartiers et modifie durablement la matrice urbaine. Pourtant son
statut stratégique est facteur de développement urbain à tout époque. Aujourd’hui, il favorise
le renouvellement urbain, attire de nouvelles activités, ce qui peut contribuer à estomper la
limite entre l’espace ferroviaire et la ville. Il organise notre réseau de transports publics et fait
de la gare un centre stratégique des mobilités.
L’aire urbaine d’influence s’éprouve à plusieurs échelles, que nous avons abordées : ville,
quartier, jusqu’à l’interface entre la gare et l’espace public. Celle-ci exige de fait une
approche multiscalaire dans le projet, qui s’est particulièrement bien ressentie dans le projet
de Montaigu, mêlant aménagement du quartier de la gare et création d’un pôle d’échanges
multimodal.
La gare agit sur son environnement immédiat, répercutant sur ses abords les notions de
« centralité » et de « fracture ». Elle génère des espaces nouveaux, puisqu’elle leur transmet
ses caractéristiques, les modèle, les transforme, … Ces « nouveaux » espaces, ces abords
de la gare, sont en vérité des interfaces gare/ville, avec des atouts et des défauts liés à ces
notions de centralité et de fracture, qui les font prétendre au statut d’espaces publics. Etre
espace public, c’est avoir la capacité à vivre, à accueillir une diversité de publics et d’usages,
à fonctionner dans la ville.

La multimodalité de ces espaces de gare peut être à la fois centralité et fracture, tout dépend
de la façon dont ces espaces sont aménagés et gérés. Les enjeux d’aménagement sont
nombreux, mais ils visent tous à réconcilier l’urbain et le transport, le piéton et les autres
modes. La tendance actuelle de l’aménagement est l’inscription de ces espaces publics dans
de grands projets urbains, qui deviennent finalement indépendants de la gare. Celle-ci n’est
alors plus une finalité.
Le paysagiste a un rôle important à jouer demain, dans cette intégration d’espaces
fonctionnels à des contextes plus urbains et plus humains : concepteur de l’espace sensible,
il prône l’ancrage du projet aux territoires du réel et du vivant. L’approche du paysagiste doit,
aujourd’hui plus que jamais, transcender les disciplines de la conception et porter attention à
l’urbanisme, l’architecture, les arts, les mobilités, et à l’humain, afin de pouvoir se saisir de
tels projets, aussi passionnants que complexes. L’étude des projets d’aménagement des
abords de la gare Nord de Nantes et du quartier de la gare de Montaigu montrent bien le
caractère pluridisciplinaire de telles problématiques et l’enjeu immense que contiennent
désormais ces aménagements pour les villes qui les entreprennent : politique, touristique,
économique, social et bien-sûr, d’amélioration du cadre de vie.
La gare est depuis quelques années génératrice d’espaces publics intérieurs. En effet,
l’espace public s’invite aujourd’hui dans l’enceinte de la gare, développant les services et les
commerces. Pour aménager ces lieux il faudra bientôt faire appel à des concepteurs
d’espaces, comme on le fait déjà pour les grands centres commerciaux. Cependant la limite
entre le dedans et le dehors de ces gares s’estompe, aidée par des architectures de plus en
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plus aériennes et ouvertes sur l’extérieur. Où se situera alors la limite de l’intervention du
paysagiste ? Pourra-t-il travailler de concert avec les autres concepteurs à la réalisation d’un
espace public : la gare ?

La gare est un objet complexe, qui serait un sujet à lui seul. Le contexte historique et
urbanistique est très prégnant, aussi a-t-il fallu que j’y accorde une place importante dans
mon mémoire. La difficulté de ce sujet a été de trouver à quelle échelle se placer. Les
espaces générés par la gare et leurs enjeux associés sont différents, bien qu’ils se mêlent
les uns aux autres. Aussi a-t-il fallu jongler entre des échelles multiples, entre ville, quartier,
P.E.M, et place, entre gare et abords de gare, sans que les limites entre elles sont nettes.
Cependant il aurait sans doute fallu accorder plus d’importance à l’échelle des espaces
publics extérieurs de gare qu’à celle du quartier ou de la ville, et aborder ainsi l’approche
concrète du projet plus en amont dans la réflexion.
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ANNEXES
Annexe I : Typologies des gares actuelles : gares d’agglomération et gares
périphériques (Source : AUDAP, 2008)
1) Les gares d’agglomération
Les gares TGV d’agglomération sont relativement peu nombreuses en France.
Elles répondent à deux logiques :
- une opportunité avec une gare d’agglomération existante plus facile à desservir que la gare
centrale (cas de Saint-Pierre-des-Corps),
- un compromis entre le refus de la SNCF de passer en gare centrale pour des raisons de
dégradation importante de temps de parcours et la volonté des territoires locaux de desservir
les territoires urbains au plus près (cas de Reims, Avignon)
Quels avantages ? Quels Inconvénients ?
Les avantages :
- Une desserte des populations au plus près
Une gare d’agglomération permet souvent de se rapprocher des secteurs les plus
densément peuplés.
L’avantage de centre à centre est relativement préservé, dans le cadre d’une concurrence
aux dessertes aériennes.
- une accessibilité urbaine facilitée
Les gares d’agglomération permettent d’être desservies par les réseaux existants de
transports collectifs urbains, moyennant parfois une restructuration des lignes concernées
(itinéraires, fréquences, amplitudes...).
Elles permettent souvent également d’intéresser une population plus ou moins
importante pouvant accéder à la gare à pied ou à vélo.
- Projet de gare, projet urbain : L’aménagement d’une gare nouvelle dans un territoire
aggloméré permet généralement de développer un véritable projet urbain qui s’appuie
sur une mixité de fonction : équipements, activités, habitat...
- Logique d’acteurs : L’aménagement d’une gare en territoire urbanisé permet le plus
souvent de porter le projet avec une dimension intercommunale.
Ce constat permet généralement de globaliser le projet gare avec un projet urbain et de
mieux négocier les fonctionnalités et le niveau de service attendu par les opérateurs
ferroviaires.
Les inconvénients :
- Le passage des TGV en secteur urbanisé peut dégrader les temps de parcours par
rapport à un tracé plus éloigné.
- Le foncier à acquérir est parfois cher (territoire d’extension urbaine).
- Le tracé et l’aménagement d’une gare peut générer des contraintes de voisinage.
- Les flux générés pour accéder à la gare peuvent constituer des contraintes importantes
pour le fonctionnement du quartier concerné (trafic et stationnement).
- L’arrivée d’un tel équipement dans un secteur urbain peut impacter fortement les prix
immobiliers en lien avec une promotion importante.
- L’existence de deux gares TGV dans une agglomération (gare centrale et gare
d’agglomération) peut rendre le service peu lisible : division des services, où prendre le
train ? où aller chercher un passager ? ...
Quel bilan ?
Les deux exemples de Saint-Pierre-des-Corps et de Reims sont contrastés en ce qui
concerne les contextes géopolitiques et les répercussions.
La gare de Saint-Pierre-des-Corps a été aménagée dans un contexte d’intercommunalité
peu développé, avec une certaine concurrence avec la gare de Tours en termes de
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dessertes ferroviaires et de projets de développement économique. Le contexte très
urbanisé de la gare a provoqué des conséquences en matière de trafic routier généré et
d’étalement des contraintes de stationnement vers les quartiers voisins.
L’existence d’un barreau LGV qui évite totalement l’agglomération tourangelle a limité le
nombre de services s’arrêtant à Saint-Pierre-des-Corps (la gare suivante de Poitiers par
exemple, qui ne possède pas de barreau d’évitement, bénéficie d’un nombre de services
comparable à Saint-Pierre-des-Corps pour une population et des connexions régionales vers
d’autres lignes nettement moindres).
A Reims, le projet de nouvelle gare est développé avec des dimensions intercommunale et
régionale beaucoup plus importante. Une complémentarité avec la gare centrale de Reims
est recherchée, tant dans la répartition des dessertes ferroviaires que dans les dynamiques
urbaines engagées avec des projets urbains importants planifiés.

2) Les gares périphériques
La volonté initiale de la SNCF était de relier les principaux pôles urbains français le plus vite
possible, sans arrêt intermédiaire : Paris à Bordeaux, Paris à Lyon, Paris à Lille. Les
territoires traversés ont réagi devant la contrainte (passage d’une LGV) sans avantage (pas
d’arrêt).
Les gares périphériques sont nées d’une volonté de compromis entre :
- la desserte d’un territoire,
- un temps de parcours à ne pas trop pénaliser entre les pôles principaux,
- une masse critique de population ne justifiant pas le passage en gares centrales dégradant
le temps de transport.
On peut distinguer deux types de gares périphériques :
- les gares en périphérie d’un centre urbain souvent peu important : Vendôme, Macon...
- les gares localisées entre plusieurs bassins de vie et étant le plus souvent aménagées en
pleine campagne : Montchanin entre Le Creusot et Monceau les Mines, Haute Picardie
entre Amiens et Saint Quentin... Le poids de population desservie est théoriquement plus
important mais également plus éloigné.
Quels avantages ? Quels inconvénients ?
Les avantages principaux de ce type de gares sont de trois ordres :
- un temps de parcours TGV non pénalisé entre les pôles urbains principaux,
- un foncier le plus souvent facile et peu cher (terres agricoles),
- une bonne rentabilité économique pour le transporteur.
Les inconvénients sont nombreux :
- une population desservie éloignée, un aménagement qui rompt avec l’intérêt principal
du train de desservir de « centre à centre »,
- des difficultés d’accessibilité : aménagements routiers insuffisants nécessitant des
investissements parfois importants, absence de rabattement par les transports collectifs
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entraînant la création de lignes artificielles aux rendements insuffisants, population riveraine
pouvant venir à pied ou à vélo inexistante...
- une offre ferroviaire qui reste toujours très faible.
- des territoires ruraux qui reçoivent ces équipements sans être préparés : faiblesse de
l’intercommunalité, intérêts économiques divergents entre le territoire de la gare TGV et le
développement économique des bassins de population desservis,
- des territoires ruraux qui n’ont pas de projet d’accompagnement permettant de valoriser la
gare TGV dans une démarche globale
Quel bilan ?
Toutes les gares périphériques ont un bilan similaire :
- elles sont restées de simples haltes aménagées,
- elles ont souvent connu un réel succès en termes de nombre d’usagers, supérieur aux
estimations initiales,
- elles ont eu peu d’effet sur leur environnement proche,
- les zones d’activités aménagées à proximité n’ont le plus souvent attiré que quelques
entreprises, au profil éloigné des activités tertiaires et high tech désirées initialement,
- leur positionnement rend leur desserte en transports collectifs stérile et souvent provisoire,
elles génèrent donc uniquement des flux voiture qu’il faut stocker dans des parkings
imperméabilisants.
- l’offre ferroviaire, même si elle a augmenté depuis la mise en service des LGV, est restée
médiocre.
- les gares TGV n’ont pas révélé de fonctions polarisatrices.
- leur fonctionnement les apparente, à une autre échelle, aux gares de banlieue et leur rôle
se limite au rabattement de flux de trafics supplémentaires vers les capitales nationales ou
régionales. Le TGV n’a pas eu d’impacts directs sur le développement économique des
territoires implantés. A Mâcon comme au Creusot, le TGV a eu un impact positif sur le
développement économique à moyen et long terme, mais pas sur le remplissage des ZA à
court terme. Il semble cependant que c’est plus la combinaison entre le TGV et la présence
d’un axe routier structurant qui constitue un facteur positif fort impactant sur l’économie.
La création de gares ex-urbanisées apparaît donc comme une opération de « contreaménagement » du territoire, peu susceptible d’induire de nouvelles dynamiques
territoriales.
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Annexe II : Situation de la gare de Montaigu dans la communauté de communes
Terres de Montaigu (Source : Atelier Ruelle)
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Annexe III : Connexion du quartier de la gare avec le centre historique (Source : Atelier
Ruelle)
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Annexe IV : Emplacement de l’ancien projet de Z.A.C. pour le quartier d’affaires de la
gare de Montaigu et Saint-Hilaire-de-Loulay (Source : Terres de Montaigu)
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Annexe V : Périmètre de l’étude urbaine relative à l’aménagement du quartier de la
gare (Source : Terres de Montaigu)
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