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1⇒ Contexte des travaux du Cerema 

•Insertion urbaine et projets de pôles d’échanges 2003-2007, 2015-…
•Stratégies foncières aux abords des gares TER 2011-2014
•Services dans et autour des gares TER 2014-2016

2⇒ Des services, quels services ? 

•Diversité des logiques « spatio-temporelles »
•Vers une typologie des services en gares

3⇒ Avec quels acteurs ? et pour quels publics ?

•Différents acteurs, différents intérêts à agir
•Les différents publics-cibles des services en gare

4⇒ De l'expérimentation à la diffusion ? vers la gare servicielle …

•« Les gares ont un potentiel à explorer » ; les vertus de l’expérimentation.
•Pas de modèle-type de services mais des tendances fortes à l’hybridation et au sur-mesure
•Les conditions de viabilité, une question en suspens …



1⇒ Contexte des travaux du Cerema 

•Insertion urbaine et projets de pôles d’échanges 2003-2007, 2015-…

⇒ Pôle d’échanges d’Armentières



⇒ Friche ferroviaire Saint-Amand

1⇒ Contexte des travaux du Cerema 

•Insertion urbaine et projets de pôles d’échanges 2003-2007, 2015-…
•Stratégies foncières aux abords des gares TER 2011-2014

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/valorisation-fonciere-aux-abords-des-gares-ter-a640.html



Questions vives 
pour les acteurs

Principes pour 
l’action

1⇒ Contexte des travaux du Cerema 

•Insertion urbaine et projets de pôles d’échanges 2003-2007, 2015-…
•Stratégies foncières aux abords des gares TER 2011-2014

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/valorisation-fonciere-aux-abords-des-gares-ter-a640.html

> Quelques 
enseignements …



1⇒ Contexte des travaux du Cerema 

•Insertion urbaine et projets de pôles d’échanges 2003-2007, 2015-…
•Stratégies foncières aux abords des gares TER 2011-2014
•Services dans et autour des gares TER 2014-2016

http://www.territoires-ville.cerema.fr/ateliers-services-dans-et-autour-des-gares-ter-a1414.html
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> Partager et capitaliser sur le foisonnement d’expériences et d’innovations
> Comprendre les logiques de développement des services, leurs liens avec 
le quartier et la ville, les usages et comportements générés



1⇒ Contexte des travaux du Cerema 

•Insertion urbaine et projets de pôles d’échanges 2003-2007, 2015-…
•Stratégies foncières aux abords des gares TER 2011-2014 
•Services dans et autour des gares TER 2014-2016

http://www.territoires-ville.cerema.fr/ateliers-services-dans-et-autour-des-gares-ter-a1414.html

> Partager et capitaliser sur le foisonnement d’expériences et d’innovations
> Comprendre les logiques de développement des services, leurs liens avec 
le quartier et la ville, les usages et comportements générés
> Valoriser enseignements et éléments de méthodes 



Quartier-gare Bâtiment-voyageurParvis

Temporaire 
(occasionnel) 

Permanent 
(quotidien)

Temporaire 
(régulier) 

Crèche, ancienne halle 
marchandise, gare Le Pallet, 
Pays-de-la-Loire (S1)

Médiathèque, ancien BV 
gare de Dannemarie, Alsace 
(S1)

Boutique/info TCU, BV 
SNCF, gare d’Obernai, 
Alsace (S1)

PIMMS, BV SNCF, gare de 
Libercourt, Nord-pas-de-
Calais (S2)

PIMMS, quartier-gare de 
Lens, Nord-Pas-de-Calais 
(S2)

Conciergerie, BV SNCF, 
gare de Mouy, Picardie (S2)

Maison du vélo, gare de 
Bayeux, Normandie (S3)

Bureau dans ma gare, BV 
SNCF, Île-de-France (S4)

Gare Remix, gare de Saint-
Paul, Lyon (S3)

Paniers Fraicheur, Parvis 
SNCF, Rhône-Alpes (S3)

Service DropBird, BV SNCF, 
Bretagne (S3)

ex-Bâtiment ferroviaire
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2⇒ Des services, quels services ? 

•Diversité des logiques « spatio-temporelles » des services 



2⇒ Des services, quels services ? 

•Diversité des logiques « spatio-temporelles »
•Vers une typologie des services en gares

⇒ Conseil de développement du Grand Lyon : « Espaces de mobilité pôles 
d'échanges : nouvelles opportunités, nouveaux usages urbains, nouveaux services »
débat et adoption en séance plénière le 3 décembre 2012
http://cdd.millenaire3.com/publications/espaces-de-mobilite-poles-d-echanges-nouvelles-
opportunites-nouveaux-usages-urbains-nouveaux-services



⇒ Le Pallet : réhabilitation de la halle marchandises en multi-
accueil pour enfants et Relais Assistantes Maternelles. 
Coût 1 M€ dont 42% financé par la Région Pays de la Loire.
http://www.territoires-
ville.cerema.fr/IMG/pdf/4_RegionPaysLoire_cle2715f4.pdf

Acteurs du système ferroviaire
•Valoriser le patrimoine existant
•Améliorer l’attractivité des gares et du train
•Améliorer confort et sûreté dans la gare
•Faciliter le quotidien des usagers

Collectivités locales 
et acteurs de l’aménagement
•Redynamiser et animer le quartier de gare et la ville
•Promouvoir un aménagement tourné vers les 
mobilités durables
•Soutenir des initiatives locales

Prestataires de services
•Amener les services aux usagers
•Aller au-devant d’une clientèle nouvelle
•Utiliser le point de repère qu’est la gare
•La gare comme adresse...accessible !

3⇒ Avec quels acteurs ? et pour quels publics ?

•Différents acteurs, différents intérêts à agir

Les différents publics …



⇒ Gares et services en Alsace : 
enquête auprès des usagers, état 
des lieux et exemples
http://www.territoires-
ville.cerema.fr/IMG/pdf/3_RegionAlsac
e_cle5febbc.pdf

Pendulaires (actifs, scolaires)
•Offrir de bonnes conditions d'accueil
•Faciliter la vie quotidienne, en plaçant sur le 
parcours des services utiles au quotidien

Usagers occasionnels ou touristes
•Faire de la gare une porte d'entrée sur la ville
•Délivrer des informations pratiques ou touristiques
•Valoriser le temps d'attente en gare

Habitants et actifs du quartier-gare
•Proposer une offre de proximité, complémentaire 
aux centralités existantes 

3⇒ Avec quels acteurs ? et pour quels publics ?

•Différents acteurs, différents intérêts à agir
•Les différents publics-cibles des services en gare



http://www.millenaire3.com/content/download/6806/126872/version/7/file/BilanGAREMIX_NOV%202015.pdf

4⇒ De l'expérimentation à la diffusion ? vers la gare servicielle …

•« Les gares ont un potentiel à explorer » ; les vertus de l’expérimentation.

http://www.citizensrail.org/fr/le-kit-doutils/ http://garebzh.la27eregion.fr/



Hybridation ⇒ l’exemple des 
« boutiques du quotidiens »

4⇒ De l'expérimentation à la diffusion ? vers la gare servicielle …

•« Les gares ont un potentiel à explorer » ; les vertus de l’expérimentation.
•Pas de modèle-type de services mais des tendances fortes à l’hybridation et au sur-mesure

Sur-mesure ⇒ l’exemple des 
« paniers-fraîcheur » en circuit-court



4⇒ De l'expérimentation à la diffusion ? vers la gare servicielle …

•« Les gares ont un potentiel à explorer » ; les vertus de l’expérimentation.
•Pas de modèle-type de services mais des tendances fortes à l’hybridation et au sur-mesure
•Les conditions de viabilité, une question en suspens …

Changer de gare ou de système de valeur ?
Quelle « valeur sociétale » des gares ?



ANNEXE
⇒ zoom sur le projet « pôle éco-numérique »

de la gare de Saint-Omer



⇒ zoom Saint-Omer
zoom St Omer
Bureau mobile Travail 
Déploiement en réseau 
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