Master 1 Sciences & Technologies
Mention Aménagement, Urbanisme & Développement des Territoires
Spécialité : Projet urbain

Tuteur professionnel : Cyprien Richer
Tuteur universitaire : Patrizia Ingallina
Organisme : CETE Nord / Picardie

QUEL PROJET POUR LA GARE TGV DE
CALAIS-FRETHUN ?

Rémi
Crombez
Année 2012-2013

2

Sommaire
AVANT-PROPOS ......................................................................................... 4

3.
Les gares périphériques : un potentiel de développement ?
quelques réflexions théoriques & urbanistiques ..................................25

REMERCIEMENTS ...................................................................................... 6

a.

INTRODUCTION .......................................................................................... 7

b. Les gares TGV intermédiaires, dans leur conception et leur
implantation, n'ont pas vocation à générer du développement ...........25

I. La gare TGV périphérique de Calais-Fréthun, un isolement et une
absence de dynamique qui pose question : une gare de transit comme
moteur d'un projet de développement ? .................................................. 9

c.

La remise en cause des effets structurants du transport .............25

De la temporalité et de l’urbanité : quand la gare devient ville ....26

Sur l’utilisation des des temps d'attentes en gare ..............................26

Qu'est-ce qu'une gare périphérique ? ........................................... 10

La gare : un hub de vie urbaine ? .........................................................27

a. Le contexte historique de l'apparition de la LGV en France : un outil
pour l'aménagement et le rééquilibrage du territoire ........................... 10

II. Un projet urbain & territorial pour une gare TGV périphérique : des
études de cas comme matériaux de la réflexion prospective, la méthode
du benchmarking ...................................................................................29

1.

b. La grande vitesse ferroviaire et la mobilisation des élus locaux font
apparaître les gares TGV périphériques ............................................... 10
Le cas particulier de la gare TGV Lille-Europe ...................................... 11
L'élu local : “je cède les champs de mon territoire au TGV en échange
d'une desserte en pleine campagne !” ................................................. 13
c.

Différents types de gares périphériques ....................................... 15

2. Calais-Fréthun : une gare TGV périphérique isolée sur un territoire
lui-même fragmenté ............................................................................. 16
a.

Une gare technique ....................................................................... 16

b. Une gare isolée géographiquement mais néanmoins connectée
par la route et le fer .............................................................................. 16
c.

Une gare inscrite dans la planification territoriale... ..................... 18

d.

… mais isolée par un climat politique délétère ............................. 19

e.

Une gare internationale... vraiment ? ........................................... 20

f.

Quelques éléments sur le territoire .............................................. 22

1. Méthodologie : Le Benchmarking comme mise en perspective de
la gare TGV de Calais- Fréthun avec d'autres cas semblables, étape clé
dans la réflexion sur des évolutions possibles .....................................30
a. Le benchmarking, un outil de management des entreprises au
service de la prospective territoriale et urbaine. ..................................30
b.

: Explications méthodologiques .....................................................30

c. Un regard critique sur notre travail : un manque de pratique des
territoires et sites étudiés .....................................................................31
2. Calais-Fréthun : une gare atypique dans laquelle on retrouve
plusieurs configurations territoriales caractéristiques de gares TGV
périphériques françaises et espagnoles ...............................................32
a. Mâcon-Loché, une gare TGV de « première génération » en lisière
d'agglomération ....................................................................................32

3
b. Valence TGV, le cas d'une gare centre de gravité d'un territoire
multipolarisé : une nouvelle approche territoriale pour Calais-Fréthun ?
33
c. Aix-en-Provence et Calais-Fréthun : deux gares « portes » sous
influence métropolitaines ? .................................................................. 34
d. Le cas de la gare de Reims Champagne-Ardennes : vers une
couture urbaine pour Calais-Fréthun ? ................................................. 35

a.

Les objectifs ..................................................................................50

b.

La méthode ...................................................................................50

2. Présentation des scénarios…………………………………………………………51
c. Scénario A : la gare comme pôle d'urbanité pour un territoire
satellite de la métropole lilloise ............................................................51

Ciudad-Real : le TERGV à l'heure espagnole ................................. 36

d. Scénario B : Calais-Fréthun, un pôle de centralité et d’activités au
cœur d’un territoire multipolaire ...........................................................54

f. Des situations qui restent différentes, une comparaison
inévitablement approximative .............................................................. 36

e. Scénario C : L’intégration urbaine de Calais-Fréthun par les
transports ..............................................................................................58

3. Projets urbains & gares TGV de périphérie urbaines: quelles
réussites ? quelles synergies ? quelles limites ?.................................. 37

a.

a. Mâcon-Loché TGV, une infrastructure déconnectée du territoire
sans projet d'avenir .............................................................................. 37

BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................62

e.

b. Aix-en-Provence TGV : un projet stratégique efficace mais
néanmoins affaibli par un manque de cohésion générale ................... 40
c. Valence TGV : une gare périphérique devenue pôle d'activité
central d'un territoire urbain multipolaire ............................................. 43
d. Reims : une gare « dernière génération » dont le projet urbain
remet en cause la notion de périphérie par une intégration à une
stratégie d'agglomération ..................................................................... 46
e. Ciudad Real : un satellite métropolitain de Madrid soutenu par une
navette ferroviaire à grande vitesse ..................................................... 48

III. Des scénarios de projets de développement pour la gare TGV de
Calais-Fréthun : quelles échelles stratégiques ? quels enjeux ? quelles
limites ? ........................................................................................ 49
1.

Comment construire des scénarios ? ........................................... 50

Scénario alternatif : la villégiature métropolitaine ........................60

CONCLUSION...........................................................................................61
TABLE DES FIGURES .................................................................................64
ANNEXE 1 ................................................................................................65
ANNEXE 2 ................................................................................................67

4

AVANT-PROPOS
Ce mémoire est le résultat d’un travail de trois mois effectué en tant
que stagiaire au sein du Centre des études techniques et de
l’équipement (CETE) Nord / Picardie. Le CETE est un service
déconcentré du Ministère de l’Ecologie qui a pour vocation
d’accompagner les projets d’aménagement et d’équipement, et de
réaliser des études pour le compte de maîtres d’ouvrages publics ou
d’autres services déconcentrés de l’Etat. C’est le cas du travail qui m’a
été confié puisqu’il s’agissait de répondre à une commande de la
Direction Départementale du Territoire et de la Mer du Pas-de-Calais
(62). Cette mission a pris place au sein du service Mobilités &
Territoires du CETE, lui-même composante du département Transports
& Mobilités.
L’étude à réaliser porte sur la gare TGV de Calais-Fréthun. La question
posée par le commanditaire de l’étude est générale, il s’agissait de
questionner la possibilité d’envisager un projet de développement
autour de cette gare dans les années à venir. La méthode proposée par
le service Mobilités & Territoires du CETE était de répondre à cette
demande par un « benchmarking », c’est-à-dire une analyse
comparative de cas semblables dont des enseignements et des
propositions peuvent être tirées et appliquées à Calais-Fréthun. Ce
travail est considéré comme une première étape dans le cadre d’un
processus de sensibilisation des élus locaux aux enjeux que
représentent cette gare.
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INTRODUCTION
Nord de la France, à une trentaine de kilomètres maritime
des côtes anglaises, en périphérie de Calais. Surgissant au beau
milieu des champs, une voie ferrée traverse la campagne. A travers
les vitres des trains à grande vitesse, les paysages ruraux parsemés
de clochers villageois et de lotissements pavillonnaires défilent.
Soudain, comme sorti de nulle part, un bâtiment aux allures d'un
futur figé dans les années 1990 apparaît. Reconnaissable à sa
large toiture en tôle arrondie, et sa passerelle en béton armé, la
gare TGV de Calais-Fréthun se dessine. Accolée au village dont elle
porte le nom, on admire au loin, depuis la hauteur de son parking la
ville de Calais qui étend ses bâtiments au bord de la mer. Comment
expliquer la solitude de cette infrastructure, dans une époque où la
croissance continue du trafic ferroviaire qui a doublé en dix ans1 a
fait des gares des moteurs de développement urbain et des
incubateurs d'activités citadines ? Quel avenir pour cet
anachronisme urbanistique à un moment où la saturation des villes
et le coût de l'essence semble entraîner un changement culturel
progressif qui tend à rapprocher les lieux de vie et d'urbanité des
équipements de transport en commun ?
C'est l'évolution générale de la place des gares dans les villes qui
constitue la base de notre réflexion. En effet la situation

1

Les Ateliers de la Gare en région, n°3, Lyon : les gares au coeur du projet urbain Les Ateliers de
la Gare en région, n°3, Lyon : les gares au coeur du projet urbain

périphérique des gares n'est pas une situation inédite. On retrouve
au 19ème siècle dans les premiers choix d'implantation la volonté
de situer les gares ferroviaires à mi-chemin entre le centre de la vie
urbaine et les faubourgs alentours, pour des raisons de contraintes
économiques et spatiales, sur des espaces fonciers disponibles. En
deux siècles, ces gares ont été enserrées dans des tissus urbains
plus ou moins denses, mais la question de leur intégration urbaine
ne s'est pas immédiatement imposée. En effet, avec le déclin du
transport ferroviaire face à la toute-puissance de l'automobile dans
les années 1960, les gares sont devenues de simples « passeurs
de flux » et les quartiers de gare se sont petit à petit marginalisés.
C'est seulement depuis les années 90 que l'on constate un regain
d'intérêt pour le transport ferroviaire en raison de différents
facteurs tels que l'augmentation des prix de l'essence consécutive
aux chocs pétroliers, une saturation des grands axes routiers et la
mise en place de politiques tarifaires avantageuses. C'est en raison
de ce nouvel attrait pour le transport ferroviaire que la question de
l'intégration urbaine des gares dans la vie économique, sociale et
architecturale des villes s'impose. De plus, une croyance forte en la
capacité des gares d’entraîner du développement économique et
urbain s’est durablement installée dans la pensée aménagiste
française. Dans le SCOT du Pays de Calaisis de 1999, on retrouve
cette volonté de développer ex-nihilo des pôles d'activités autour de
la gare TGV. Selon ce document, le site de la gare de Calais-Fréthun
constituera « à moyen ou long terme : un centre d'affaires avec
fonctions tertiaires de haute technologie concrétisera le symbole
de la rapidité des flux. ». Or, aujourd’hui que constate-t-on ? Une
absence totalement de dynamique de développement autour de
cette gare. C’est ce décalage entre volonté de créer un nouveau
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pôle de centralité territoriale et l’absence de projet constaté que
nous allons questionner. Quel avenir pour le site de la gare TGV de
Calais-Fréthun ?
La démarche prospective sera au coeur de notre travail. Cette
étude, outre l'intérêt qu'elle présente dans le cadre d'une réflexion
sur le devenir des gares TGV périphériques, est également une
opportunité pour s'interroger sur la méthodologie de la projection
dans l'avenir avec la construction de scénarios. Nous exposerons
cette méthodologie tout au long de notre réflexion, elle viendra
consolider chaque étape du travail sur la gare TGV de CalaisFréthun, du diagnostic local jusqu'aux pistes de développement.
Ce travail de prospective sera mené en trois temps.
La première étape sera celle du diagnostic. Nous définirons d'abord
ce que sont les gares périphériques, comment les politiques
d'aménagement du territoire expliquent leur présence et quelles
analyses scientifiques ont pu en faire les spécialistes. Nous verrons
qu'il existe différents types de gares périphériques et cette typologie
nous permettra de comprendre les spécificités qui font de CalaisFréthun une gare originale, et en quelque sorte « inclassable ».
Nous appréhenderons la gare par son histoire, son fonctionnement
et les caractéristiques du territoire sur laquelle elle se trouve. Nous
achèverons cette première partie par une réflexion théorique sur
les rapports qu'entretiennent les gares avec la vie citadine dans le
but d'appréhender les mouvements qui semblent transformer les
gares en pièces maîtresses des projets urbains.

La deuxième étape, pilier de notre réflexion, sera l'analyse, selon la
méthode du « benchmarking », de différents cas de gares
périphériques dont la configuration permet une comparaison avec
Calais-Fréthun. Nous verrons les dynamiques, les identités, les
atouts et les limites des projets qui ont pu éclore à proximité de ces
gares. L'objectif de ce travail est de construire une base de
données de référence qui serviront de matière première à
l'élaboration des scénarios.
La troisième partie débutera par un exposé de la méthode qui nous
a servi de structure pour l'élaboration de ces scénarios. Ceux-ci
seront ensuite expliqués, accompagnés des illustrations adaptées.
Les perspectives qu'ils offrent pour la gare de Calais-Fréthun ainsi
que les questions et les limites qui apparaissent seront présentées.
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I. LA GARE TGV PERIPHERIQUE DE CALAIS-FRETHUN, UN

ISOLEMENT ET UNE ABSENCE DE DYNAMIQUE QUI POSE
QUESTION : UNE GARE DE TRANSIT COMME MOTEUR
D’UN PROJET DE DEVELOPPEMENT ?
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détriment des espaces intermédiaires2. Cependant, la grande
vitesse en France est promue au rang de structure d'aménagement
du territoire dans le cadre d'un rééquilibrage entre Paris et les
grandes métropoles de Province -et ici la grande vitesse joue bien
son rôle-, mais également par la connexion du nouveau réseau LGV
aux lignes classiques. Le système des « échangeurs de rail » permet
aux trains grande vitesse (TGV) de poursuivre leur parcours sur
l'ancienne ligne afin d'assurer une desserte plus flexible d'un plus
grand nombre de territoires, sur le modèle de la Diretissima
italienne (TGV local) .Et même si la souplesse d'exploitation de la
ligne express italienne est moindre dans le cas français, cet
argument de la desserte complémentaire est mis avant par la
SNCF, la DATAR et les élus locaux pour promouvoir le TGV comme
un outil structurant de l'aménagement du territoire3.

1. Qu'est-ce qu'une gare périphérique ?
Nous allons présenter les raisons qui expliquent la construction de
gares en périphérie urbaine, c'est-à-dire séparées du tissu urbain
par un espace -plus ou moins grand nous le verrons- à dominante
rurale. Ces gares périphériques s'inscrivent simultanément dans
l'histoire française de la volonté de rééquilibrer le territoire par la
grande vitesse ferroviaire et par la foi des élus et des aménageurs
dans un développement local généré par les infrastructures de
transport.
a. Le contexte historique de l'apparition de la LGV en France : un
outil pour l'aménagement et le rééquilibrage du territoire
Ouverte en deux temps, 1981 pour le premier tronçon puis 1983
pour le second, la première Ligne Grande Vitesse (LGV) française
relie Paris à Lyon en à peine deux heures. Conçu dans un contexte
de crise économique et de montée du prix du pétrole, le réseau de
lignes à grande vitesse devait permettre d'offrir une alternative
crédible et efficace à la voiture sur les longs trajets ainsi que
recourir à la saturation des grands axes ferroviaires. Bâti sur le
modèle de son prédécesseur, le Shinkansen Japonais, le réseau
LGV français préfère la vitesse et le gain de temps de terminus à
terminus à l'irrigation massive du territoire. Le but est de
concurrencer l'avion sur les grandes lignes. La logique de l'efficacité
et de la rentabilité prime donc sur celle d'une desserte équitable du
territoire. Les LGV françaises favorisent les grands pôles urbains au

b. La grande vitesse ferroviaire et la mobilisation des élus locaux
font apparaître les gares TGV périphériques
Un réseau de lignes ferroviaires à grande vitesse pose
inévitablement la question de la localisation des gares. A l'inverse
du cas allemand où le choix a été fait de desservir un maximum de
gares de centre-ville au détriment de la vitesse, le choix français du

2

V.Facchinetti-Mannone, JJ.Bavoux (2009), L'implantation des gares TGV en France :
tensions interscalaires, jeux d'acteurs et recompositions spatiales, Université de
Bourgogne, Belgeo revue belge de Géographie, 1-2,p.9-22
JF.Troin (1995), Rail et aménagement du territoire, des héritages aux nouveaux défis,
Edisud CHAPITRE 2 : le Tgv un nouveau réseau pour le XXIe siècle
3
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« temps gagné » réclame un nombre de gares le plus faible possible
afin de ne pas entraver la course du train lancé à pleine vitesse.
Les métropoles étant les principaux générateurs de trafic et
bénéficiant souvent d'une accessibilité optimale par les transports
urbains et régionaux, leur desserte en centre historique s'imposera
vite. Ce sera le cas des gares Parisiennes (gare du Nord, gare de
Lyon), de la gare de Lyon Part-Dieu. En dehors de ces grands
pourvoyeurs de clients et de voyageurs, les gares viendront se
greffer sur le tracé de la ligne, et donc en plus ou moins proche
périphérie urbaine. D'après les travaux de Chapelon et Leclerc
(2007), ces gares permettent de réduire le temps d'arrêt des trains
de 7 à 8 minutes contre une vingtaine de minutes nécessaires à un
arrêt en gare historique en plein cœur de ville. De plus, l'obstacle
des contraintes techniques, financières et spatiales imposées par
une localisation en centre urbain historique est levé. De cette
analyse, une première typologie peut-être relevée. Le réseau LGV
français fait ainsi apparaître deux types de gares : les garesterminus situées en centre urbain et les gares intermédiaires
situées en périphérie. Mais dans cette distinction, le cas de Lille fait
défaut et son originalité n'est pas sans intérêt dans le cadre de
notre étude.
Le cas particulier de la gare TGV Lille-Europe
Si elle ne peut être considérée comme une gare périphérique en
raison de sa situation en plein centre urbain, la gare TGV de LilleEurope, dans le processus qui a conduit à son implantation,
présente des caractéristiques communes avec la notion de gare
périphérique. En effet elle est issue d'un lobbying politique exercé
par Pierre Mauroy, maire de Lille de l'époque et ancien Premier

Ministre de François Mitterrand. L'opportunité de profiter de la
décision prise en 1986 de construire un lien ferroviaire fixe entre la
France et l'Angleterre a entraîné d'intenses négociations à propos
du tracé de la ligne Paris-Londres-Bruxelles mais aussi, une fois la
décision d'implanter une gare à Lille prise en 1987, des
négociations sur l'emplacement de la gare au sein de la métropole
lilloise. Ce débat sur l'emplacement de la future gare TGV renforce
l'idée de la place à part qu'occupe cette gare dans la typologie
« gare périphérique / gare centrale ». En effet l'un des
emplacements possible était situé au Sud de la ville, sur une vaste
réserve foncière et présentant l'avantage d'amoindrir la perte
d'efficacité de la desserte entre Paris, Bruxelles et Londres. La
construction de la gare sur une zone non-aedificandi du centre-ville
a par ailleurs été cédée en échange de la prise en charge financière
du surcoût généré par ce choix d'implantation par rapport au
scénario de contournement d'agglomération initialement prévu.
L'implication des acteurs locaux et notamment de la société d'étude
d'Euralille Métropole devenue ensuite une société d'économie
mixte a permis à une ville non prioritaire de « capturer » la grande
vitesse, événement-support d'un projet urbain de grande envergure,
le quartier d'affaire et la « turbine tertiaire » d'Euralille. Toutefois, le
taux de remplissage en deça des prévisions et espérances des
surfaces de bureaux mises à en service dans le nouveau quartier
d'affaires montrent l'absence d'automaticité entre présence d'une
gare TGV bien desservie – et même située en centre ville !- et
activité économique florissante. Bien qu'aujourd'hui Euralille soit
devenu le troisième quartier d'affaires du pays, il s'agit d'un
exemple qui montre les limites des grandes ambitions de
développement
portées
par
les
gares
TGV.
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Figure 1 : Schéma du projet Euralille par l'architecte-urbaniste Rem Koolhaas (agence OMA)
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locale5. Ils se positionnent alors dans un véritable bras de fer avec
la SNCF (et aujourd'hui Réseau Ferré de France) dont l'intérêt est
au contraire de voir se créer le moins possible de dessertes
intermédiaires. Cette recherche d'attractivité territoriale par les
infrastructures de transport s'inscrit par ailleurs dans une
dynamique enclenchée depuis les premières années du TGV dans
laquelle la compétition inter-territoires s'intensifie. Le récent
changement du sigle du Comité Interministériel à l'Aménagement et
au Développement des Territoires (CIADT) en Aménagement et
Compétitivité des territoires (CIACT) en est une preuve tangible.

L'élu local : “je cède les champs de mon territoire au TGV en échange
d'une desserte en pleine campagne !”
A l'image de ce qui s'est passé lors du développement du réseau
ferroviaire français au 19ème siècle4, les principaux acteurs de
l'implantation de ces gares surimposées au tracé de la ligne TGV
sont les élus locaux. Pour un certain nombre d'entre-eux, le cumul
de mandats permet d'exercer une forme efficace de lobbying dans
les plus hautes sphères administratives de l'Etat. Cette pression
exercée par les autorités locales est par ailleurs le résultat d'une
évolution dans le jeu des acteurs concernés par les choix
d'implantation des gares. En effet la SNCF a perdu de son
monopole au profit d'une participation croissante des collectivités
locales aux décisions. Le cofinancement des infrastructures de
desserte par ces collectivités en est la principale justification. Cette
véritable « surenchère » des élus locaux, dont le territoire est
traversé par une ligne grande vitesse, pour voir sortir de terre une
gare intermédiaire s'inscrit dans l'attente du bénéfice des « effets
structurants » des infrastructures de transport pour le
développement local dont nous verrons plus loin qu'il a été
largement contesté. Les édiles espèrent des gares périphériques
qu'elles seront l'élément déclencheur d'une embellie économique

JF.Troin (2010), Désirs de gares TGV : du projet des édiles locaux
au « désaménagement du territoire », université de Tours, Belgeo revue belge de
Géographie, 1-2, p23-34

Deux logiques sont donc à l'oeuvre dans le processus d'apparition
des gares périphériques : une logique de rapidité et de rentabilité
guide la SNCF tandis que les autorités locales réclament une
desserte équitable de leurs territoires. Ainsi, comme l'expliquent
Facchinetti-Mannone et Bavoux (2009), « en France les choix de
localisation restent déterminés par des critères de rentabilité
économique auxquels les enjeux d'accessibilité et d'aménagement
régional restent subordonnés ». Dans ce débat, les gares
périphériques constituent un « entre deux » apparemment
équitable, SNCF et élus locaux vantant l'intermodalité rail-route de
ces gares implantées au beau milieu des champs dont la gare TGV
de Haute-Picardie, dite « gare des betteraves », est une illustration
symptomatique.

4

Direction Départementale de l'Equipement de Saône-et-Loire, fiche de synthèse
« Effets d'une gare TGV sur un territoire »
5
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Figure 2 : la gare TGV de Haute-Picardie dite "Gare des Betteraves" - source : google street view

Avec la gare TGV Haute-Picardie, nous ne sommes même plus dans le cas d'une gare périphérique mais dans celui d'une gare ex-urbanisée. Elle
doit sa situation à une bataille de desserte LGV entre Amiens et Lille qui a été tranchée au profit de cette dernière. Si une seconde ligne LGV
Paris-Amiens-Coquelles-Londres avait été promise au début des années 1990, ce projet fut abandonné au profit d'une gare de desserte
intermédiaire située en rase campagne. Une inflexion de la LGV pour desservir la ville d'Amiens fut rejetée en raison de surcoûts et d'une
augmentation de la distance-temps entre Paris et Londres/Bruxelles.
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c. Différents types de gares périphériques
On peut donc définir une gare périphérique en reprenant les termes
de V.Facchinetti-Mannone et C.Richer (2001) : « une gare nouvelle
localisée sur une ligne à grande vitesse, en situation périphérique
et dédoublant la desserte ferroviaire d'une aire urbaine ». Cette
précision générale ne doit cependant pas masquer une diversité
des situations dont V.Facchinetti-Mannone propose une typologie
que nous reprendrons ici. Cette variété de types de gares
périphériques nous permettra ensuite de mettre en perspective la
gare TGV de Calais-Fréthun avec des exemples sélectionnés pour
leur représentativité de ce panel.

de négocier afin de ne pas voir son projet de tracé ferroviaire remis
en cause par les collectivités locales.
3) Les territoires dont la structure urbaine est caractérisée par une
multipolarité font émerger leur propre type de gare. Celle-ci est
souvent située au centre de gravité des différentes villes qui
constituent l'armature urbaine. Ce positionnement présente
l'avantage de renforcer le bassin de chalandise malgré un
éloignement plus prononcé des différents centres-ville. Nous les
appellerons des “gares – portes”.

1) La première catégorie est celle des gares péricentrales ou en
très proche périphérie urbaine. Ce type d'implantation permet de
mettre en synergie les avantages de la proximité de la ville tout en
réduisant les contraintes liées à la densité. Ainsi ces gares
péricentrales sont intégrées aux dynamiques spatiales de
l'agglomération à laquelle ils se rattachent.

4) Enfin le dernier type de gare ex-urbanisée est celui de la gare
desservant un grand équipement métropolitain. Ces gares viennent
en complément d'une offre de desserte grande vitesse en centreville et sont destinées à desservir un grand équipement -aéroport,
parc de loisirs- pourvoyeur d'une masse critique de voyageurs. Ces
gares peuvent en outre être utilisées par des voyageurs habitant à
proximité de leur lieu d'implantation. Les exemples les plus
illustratifs sont les gares de Marne-la-Vallée Chessy (desserte du
complexe Disneyland) ou Lyon Satolas (desserte de l’aéroport).

2) Le second type, les gares ex-urbanisées, précise le terme de gare
périphérique. Ces gares, déconnectées du tissu urbain d'une
agglomération, sont le résultat d'un compromis entre la volonté de
la part de l'opérateur ferroviaire de privilégier la vitesse sur la
desserte et le refus des élus locaux de voir traverser leur territoire
par la grande vitesse sans bénéficier d'une halte. Magré l'obstacle à
la rentabilité globale de l'infrastructure ferroviaire que constituent
ces gares (elles pénalisent les temps de parcours pour un potentiel
de clientèle souvent réduit), l'opérateur se trouve dans l'obligation

Cette approche théorique sur la notion de gare périphérique va
nous permettre maintenant de cerner plus spécifiquement notre
cas d'étude, la gare TGV de Calais-Fréthun. Nous allons voir qu'au
travers de son histoire, sa situation, son territoire d'attache, les
acteurs qu'elle concerne, il s'agit d'un cas atypique dont les
caractéristiques parcourent l'ensemble de la typologique que nous
venons d'étudier. C'est d’ailleurs pour cela que pour cette gare,
nous avons choisi la dénomination générique de « gare
périphérique ».
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2. Calais-Fréthun : une gare TGV périphérique isolée
sur un territoire lui-même fragmenté
a.

une gare technique

Contrairement aux nombreuses autres gares périphériques
présentes sur le territoire français, Calais-Fréthun possède la
particularité de ne pas être le fruit d’un lobbying acharné des élus
locaux . Il s’agit d’une opportunité qui s’est offerte au territoire avec
l’ouverture du Tunnel sous la Manche en 1994 et la nécessité
d’implanter une gare directement à la sortie de ce dernier. C’est
ainsi que la proximité du site de l’ancienne gare de la commune de
Fréthun s’est imposée, sans préoccupation particulière de la part
des élus locaux d’une quelconque intégration territoriale. Cet
aspect “technique” de la gare explique en partie son isolement
territorial.

Aménagement du parking et d’une rampe d’accès du côté de la
commune de Fréthun. Présence d’une friche industrielle sur
laquelle est un projet intercommunal est en cours d’élaboration.

b. une gare isolée géographiquement mais néanmoins connectée
par la route et le fer
D’un regard panoramique sur les alentours de la gare résulte le
constat suivant : la gare de Calais-Fréthun est isolée. Des terres
agricoles jusque l’horizon, au loin de petits bourgs résidentiels.
Encore plus loin la silhouette du beffroi de Calais qui se dessine. La
gare est comme un Ovni écrasé en territoire inconnu. Du côté de sa
commune d’appartenance, Fréthun, une friche industrielle sur
laquelle un projet de développement intercommunal est prévu. A
l’heure où les gares deviennent des noeuds d’urbanité et le pilier
d’un développement urbain durable, Catherine Fournier, maire de
Fréthun, est déterminée à tourner la gare vers sa commune car la
ville, au loin, semble l’ignorer.

Vues de la gare côté parking, isolée de la ville, entourée par les
champs.

Figure 3 : photos personnelles de la gare TGV Calais-Fréthun

17

Figure 4: cartographie schématique de l'isolement de la gare TGV
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C’est en prenant de la hauteur que l’on trouve les raisons de
l’isolement de la gare. Située en périphérie du tissu urbain de
l’agglomération de Calais, la gare TGV semble en être
définitivement exclue par la raison même de sa présence.
La proximité immédiate de l’entrée du tunnel sous la manche ainsi
que la présence des lourdes infrastructures logistiques du traffic
transmanche semblent repousser la gare à la lisière du territoire
urbain. Néanmoins, le site bénéficie d’une accessibilité routière
avantageuse par la desserte de l’autoroute A16 reliant les trois
principaux ports de la côte d’Opale (Dunkerque - Calais –
Boulogne/Mer). De plus, la gare TGV est connectée au réseau TER
régional (une partie des quais est d'ailleurs réservée à ce type de
trafic), et donc un lien ferroviaire existe entre la gare TGV sur la
commune de Fréthun et la gare de centre-ville à Calais. Un lien
existe, le potentiel est là. Cet isolement résulte d’autre part en
grande partie d’un manque de synergie des acteurs locaux et de la
non intégration de la gare au périmètre des transports urbains
(PTU) de l’agglomération.

acteurs du territoire, nous avons comparé le SCOT daté de 1998 et
le PADD du Pays du Calaisis, dont la dernière mise à jour date de
2010. Nous nous sommes également intéressés aux scénarios
proposés dans le cadre de l'élaboration du nouveau SCOT et
publiés sur le site internet du Sympac, bien que ce SCOT ait reçu un
avis défavorable du préfet du Pas-de-Calais7 entraînant sa remise
en question.

a. une gare inscrite dans la planification territoriale...

Le second angle d'approche proposé par les documents de
planification est celui de la position de la gare au sein du territoire.
Celle-ci se situe en effet sur un axe de développement majeur vers
l'Ouest de l'Agglomération, conséquence de l'ouverture du lien
transmanche. Situé à l'extrémité de cet axe, le site de la gare est
considéré comme la porte d'entrée du territoire du calaisis depuis
Boulogne et le Sud-Ouest de la région. A ce titre, le SCOT demande
de renforcer les échanges intra-territoriaux avec une gare
« localisée en pleine campagne ». Sont prescris l'amélioration de

Malgré l'exclusion de la gare TGV du périmètre de la communauté
d'agglomération de Calais « Cap Calaisis », cette infrastructure
s'intègre à la réflexion globale sur le projet de territoire à l'échelle
du SCOT. Ce document majeur est pris en charge par le SYMPAC,
syndicat mixte du pays du Calaisis, dont le périmètre regroupe les
deux intercommunalités précédemment citées ainsi que trois
communautés de communes voisines. Dans le but de construire
une vision rétrospective de l'appréhension de cette gare par les

L'étude du SCOT de 1998 désigne la gare TGV de Calais-Fréthun
comme une « zone stratégique à enjeu régional ». Perçue comme
une voie naturelle de pénétration et de débouchés de l'Europe vers
la Grande-Bretagne, le document encourage la concentration
d'efforts ainsi qu'une volonté politique forte pour le développement
du site. La réservation des terrains autour de la gare est par ailleurs
prescrite. Près de douze ans plus tard, avec le PADD de 2010, on
retrouve la demande apparemment non satisfaite de valorisation
des aménagements autour de la gare afin d'améliorer la capacité
du site à accueillir des activités... preuve formelle d'un retard, sinon
d'une absence de mise application des prescriptions du SCOT
précédent.
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l'accessibilité du site notamment par les transports en communs,
ainsi qu'une harmonisation entre les horaires ferroviaires et ceux
des transports urbains. Une fois encore, cette prescription est
répétée douze ans plus tard dans le PADD qui le formule dans son
objectif n°6 consacré aux déplacements (« Accroître la performance
des infrastructures ») ainsi que dans le cadre de la recherche d'une
meilleure articulation entre développement urbain et desserte en
transports alternatifs à la voiture, ceci afin d'assurer une meilleure
maîtrise de l'étalement résidentiel. Enfin, dans le SCOT de 1998, il
est à noté que le site de la gare TGV est considéré comme un
« point stratégique fort » pour le développement d'une stratégie
touristique.

deux EPCI. Cette non-coopération a d'aillleurs pour conséquence
d'exclure la gare TGV du périmètre des transports urbains (PTU)
comme le montre la carte.

N

b. … mais isolée par un climat politique délétère
La gare TGV de Calais-Fréthun, dont la vocation internationale est
largement mise en avant par les élus locaux dans leurs discours sur
le développement territorial1, se trouve au sein d'un territoire
institutionnellement divisé. En effet, le site de la gare dépend de la
Communauté de Communes du Sud-Ouest du Calaisis (CCSOC),
laquelle regroupe les communes à dominante rurale et à vocation
périurbaine dont Fréthun, commune sur laquelle est implantée la
gare. La ville-moteur de l'aire urbaine, Calais, avec ses 73 636
habitants (INSEE,2010), constitue la commune-centre de la
Communauté d'Agglomération Cap Calaisis (appelée jusqu'en 2008
Communauté d'Agglomération du Calaisis – CAC). On se trouve
donc dans la situation où un équipement majeur d'un territoire à
l'échelle de l'aire urbaine subit un découpage intercommunal
clivant en raison notamment de l'absence de coopération entre ces

Figure 5 : carte du découpage intercommunal et des transports urbains autour
de la gare TGV
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c. une gare internationale... vraiment ?
Le matériel de notre analyse de l'évolution des dessertes de la gare
de Calais-Fréthun nous oblige à une vision concise de celle-ci. En
effet n'étaient disponibles uniquement les horaires depuis l'année
2000 avec une absence d'informations à partir de 2010. Nous
avons donc choisi de synthétiser cette analyse de la desserte par
un point tous les deux ans avec pour terminer une analyse des
horaires de 2013 disponibles sur le site internet de la SNCF. Les
différents trains de passage dans la gare ont été regroupés en trois
catégories :
o

les trains internationaux (Eurostar) reliant Londres à
Paris ou Bruxelles (ligne bleue)

o

les trains à destination de la métropole Lilloise type
TERGV qui bien souvent continuent leur route jusque
Paris en TGV (ligne rouge)

o

les trains à vocation Littorale desservant depuis
Fréthun les principales gares de la Côte d'Opale,
notamment Boulogne-Ville ou Etaples Le Touquet
(ligne jaune)

o

les trains desservant l’arrière-pays, notamment SaintOmer et le pays de l’Audomarois (ligne verte)

Figure 6 : graphique de l'évolution de la desserte de la gare de Calais-Fréthun
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Ce graphique indique en premier lieu l'importance croissante ces
dix dernières années de la desserte du littoral de la Côte d'Opale et
celle de l'Arrière-Pays du Calaisis. Les explication se trouvent sans
doute dans des mobilités plus nombreuses au sein du territoire
formé par le triangle Calais-Boulogne/Mer-Saint-Omer et le succès
grandissant des transports en commun ferroviaires type TER. Ces
flux de voyageurs peuvent aussi bien concerner des salariés interterritoriaux que des étudiants locaux inscrits à l'Université du
Littoral Côte d'Opale (ULCO) laquelle étend ses formations dans les
trois villes précédemment citées. Par ailleurs, l'amélioration de
l'offre de transport, telle que le renouvellement d'un matériel
vétuste ainsi que l'électrification de la ligne ont contribué au succès
du TER sur ce territoire et donc à un accroissement des fréquences.
La gare de Calais-Fréthun propose en 2013 un large panel-horaires
de TER vers le Littoral de la côte d'Opale et l'arrière-pays, avec 48
trains par jour pour le premier et 41 pour le second.
La seconde analyse, à la croisée entre l'observation de la fréquence
des trains et leur positionnement au sein de la grille horaire,
indique le rôle croissant de « navettes métropolitaines » des TERGV
sur la ligne Calais-Fréthun / Lille-Europe. On constate d'abord une
augmentation du nombre de TERGV, passant de deux par jour en
2000 (année d'essai) à 16 dans la grille horaire 2013. Second
constat, l'adaptation dès le lancement du programme des horaires
aux temps du salariat, notamment aux horaires de bureaux ; avec
un train le matin à 7h21 permettant d'arriver dans la métropole
lilloise à 7h45 ainsi qu'une navette de retour au départ de Lille à
19h. On observe en 2004 la mise en service de « secondes
navettes » à 8h21 le matin pour un second retour à 17h50, en plus

des trains de 7h21 et 19h30. On peut en déduire le succès de ces
trains quotidiens entre le Calaisis et la métropole lilloise. La
situation de Paris dans le prolongement de la ligne de TerGV CalaisLille permet d'étendre ce constat d'adapation des horaires de
desserte avec les conditions salariales aux navettes CalaisFréthun/Paris, l'accroissement massif de dessertes en moins.
Le troisième enseignement est une stagnation de la desserte
internationale à un faible niveau ainsi qu'une absence d'adaptation
à des horaires de travail. Les horaires ont peu varié depuis l'année
2000 avec un Eurostar matinal ne permettant pas d'arriver à
Londres pour démarrer une journée de travail car placé entre 9h et
9h30. On peut donc légitimement penser que cette desserte est
conçue dans une dimension de tourisme ou de loisirs.
En résumé, ce graphique, accompagné de l’analyse de l’évolution
des horaires des trains, montre un glissement de plus en plus
prononcé de la gare, le passage d’une vocation internationale à
peine amorcée et stagnante à une dimension régionale de plus en
plus prononcée. Bien que les arrêts de l’Eurostar constituent une
opportunité capitale pour attirer une population anglaise toute
proche, il est nécessaire de prendre en compte l’appropriation que
se sont fait les habitants de cette gare en profitant notamment de
l’offre TERGV liant Calais-Fréthun à Lille en à peine 30 minutes.
Les liens de la gare vers le littoral et l’arrière-pays peuvent
également être considérés comme des vecteurs de développement
majeurs.

22
d. : quelques éléments sur le territoire

Caractéristiques socio économiques

Organisation générale du territoire

La première donnée à retenir est un taux de chômage
particulièrement élevé sur le territoire, 17% au début de l'année
2012 quand à la même période le taux de chômage régional était
de 13% et que sur le plan national, la barre des 10% a été franchie
à la fin de l'année 2012. En outre, la population du Calaisis est
caractérisée par une faible proportion de cadres et professions
intellectuelles supérieures, qui représentent à peine 10% des
salariés sur le territoire. On constate tout de même une très légère
hausse de 1% de cette catégorie de salariés à mettre en corrélation
avec l'élévation du niveau de formation, le nombre de diplômés de
l'enseignement supérieur passant de 11 à 16% entre 1999 et
2009. Enfin, le secteur des commerces, des transports et des
services représente 48,6% des emplois, derrière l'administration, le
social, la santé (33%) et les ouvriers (18%).

Le territoire du Calaisis bénéficie d'une accessibilité routière
optimale avec l'A16 qui structure l'ensemble du littoral et l'A26
permettant de lier Calais à Arras et Paris. Il s'organise autour de
l'agglomération centrale, Calais, premier pôle du territoire par sa
population et son activité économique, le second pôle étant
Coquelles, commune limitrophe sur laquelle sont implantées les
infrastructures du tunnel sous la Manche et les activités tertiaires
qui l'ont accompagné. 77% des postes de travail salariés du
Calaisis sont situées sur l'une ou l'autre de ces deux communes. Ce
territoire est par ailleurs marqué d'une concentration de la précarité
dans la ville-centre avec un revenu moyen par unité de
consommation qui y est plus faible que dans les autres communes.
De plus, l'ouest du calaisis, dans l'environnement immédiat de la
gare TGV se trouvent les communes à la population au niveau de
revenu le plus élevé.
La population
En terme de population, le calaisis, avec ses 126 571 habitants
(2009, INSEE) représente 3,2 % de la population régionale. Sur le
plan démographique, le poids lourd du littoral est l'aire urbaine de
Dunkerque et ses 259 175 habitants (2009, INSEE) qui pèsent eux
pour 6,5 % de la population régionale. Sur le plan du dynamisme
démographique, on constate une relative inertie de la population, le
solde naturel (+0,8% entre 1999 et 2009, INSEE) permettant de
compenser un solde migratoire négatif ( -0,6% entre 1999 et 2009,
INSEE) avec pour résultat une variation annuelle quasi nulle .

Les mouvements, les flux, la mobilité
Le Calaisis envoie plus de personnes à l'extérieur qu'il n'en reçoit,
son solde démographie est à ce titre largement négatif avec le
dunkerquois qui attire beaucoup les travailleurs (3452 habitants du
territoire du calaisis travaillent dans l'agglomération dunkerquoise INSEE 1999) mais ce solde est positif avec le boulonnais (2012
boulonnais viennent travailler à Calais INSEE - 1999).
L'agglomération calaisienne envoie plus de 10% de ses travailleurs
à l'extérieur du pays du calaisis (vers Lille, Paris ou Angleterre)
Le commerce
Le calaisis se caractérise par une surface commerciale globale
plutôt élevée, non pas en raison du nombre important de
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commerces mais par la présence massive de grandes surfaces sur
le territoire, notamment en périphérie de la ville-centre. Les deux
principaux pôles commerciaux du territoire se situent à l'Ouest de
l'agglomération, sur l'axe centre-ville / Tunnel sous la Manche à
l'extrémité duquel se positionne la gare TGV. On trouve en effet la
zone d'activités commerciales dite « zone La Française », second
pôle du territoire en termes de fréquentation, après le centre Cité
Europe. Ce dernier, pôle névralgique de l'activité marchande sur le
territoire, a la particularité de capter surtout la clientèle étrangère
au territoire, en raison de sa vocation régionale. Le site de la gare
TGV se trouve donc aux portes d'un espace à dominante
commerciale largement tournée vers la population régionale et
anglaise, cette clientèle extra-territoriale contribuant à 44% de
l'activité commerciale de l'agglomération (étude Pivadis pour la CCI
de Calais).
Un territoire spécialisé dans le secteur logistique & transports
Le diagnostic socio-économique du Calaisis réalisé par le CETE
Nord-Picardie indique une vocation économique du Calaisis dans le
secteur opérationnel de la logistique et des transports. Ces services
regroupent les opérations physiques et de pilotage autour des flux
de marchandises et de leur distribution. Il peut s'agir de gestions de
stock, de manutention, d'emballage, de conditionnement des
produits.... La gare TGV de Calais-Fréthun se trouve sur un territoire
dont le potentiel de développement du secteur logistique et
transports est largement exploité par deux grands projets
notamment. Le premier, celui d'extension de l'infrastructure
portuaire appelé Calais Port 2015 a pour but de prévenir une future
saturation du port actuel en raison de l'augmentation du trafic de

marchandises. Ce projet est intégré dans une stratégie de
développement du secteur logistique à l'échelle régionale. Le
second grand équipement est celui de la Zone de la Turquerie, à
l'Est de l'agglomération qui doit permettre de stocker et distribuer
des produits à destination de l'Angleterre ou sur le Littoral. Ce projet
s'est récemment concrétisé avec la signature d'un contrat pour
l'implantation d'une plateforme multimodale intégrée à un réseau
ferroviaire. Néanmoins, la proximité de Dunkerque, pôle logistique
majeur de la région (385 établissements pour 2586 postes de
travail en 2005, INSEE), amène à nuancer le rôle du Calaisis (121
établissements pour 1546 postes de travail en 2005, INSEE) dans
la stratégie régionale de développement de la logistique.
Le cas particulier de la CCOSC (territoire de la gare TGV)
Le territoire de la Commuauté de communes du sud ouest du
Calaisis, sur lequel se situe la gare TGV se démarque du reste du
Calaisis. Le taux de chômage y est bien inférieur (11,4% en 2009,
avec une baisse notable depuis 1999 où il plafonnait à 13,6%).La
CCSOC a largement bénéficié des retombées des infrastructures
transmanche avec un bon du nombre d'emplois de 60% entre 1990
et 1999. ce nombre d'emplois est ensuite resté totalement stable
entre 1999 et 2009, autour de 1680 emplois. Pourtant le
rencensement de 2009 indique 3 163 actifs habitent dans la zone,
ces derniers allant travailler majoritairement en dehors de la
communauté de communes, notamment dans la ville-centre mais
aussi sur les territoires voisins (dunkerquois, boulonnais) ou la
métropole lilloise.
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Figure 7: Tableau synthétique du lieu de travail des résidents du territoire à
trois échelles différentes : région, communauté de commune et aire urbaine.
En %

Ce tableau nous indique une forte progression des mobilités
professionnelles en dehors du territoire étudié. En effet, si les
résidents travaillant dans la commune de résidence restent
majoritaire au niveau de l'aire urbaine, notamment en raison du
poid considérable de la ville-centre, ils sont minoritaires dans le cas
de la communauté de communes et de Fréthun. Ici encore,
l'explication de l'attraction professionnelle générée par Calais est
pertinente. Mais les chiffres indiquent également une autre
tendance, celle d'une hausse conséquente des résidents travaillant
dans une autre commune de la région. Le résultat le plus
remarquable étant celle de la CCOSC qui double quasiment son
nombre de résidents travaillant ailleurs dans la région. On pense ici
évidemment à l'attractivité exercée par la métropole lilloise et que
la mise en place des TerGV n'a fait que renforcer. Enfin, il faut noter
que les déplacements professionnels en dehors de la région sur le
territoire national restent largement minoritaires malgré une très
légère progression entre 1999 et 2009.
Le tourisme
La gare TGV de Calais-Fréthun constitue la porte d'entrée du
territoire de la côte d'opale, s'étendant du nord au sud de Calais à

Berck-sur-mer, véritable attraction touristique -avec la métropole
lilloise- de la région Nord-pas-de-Calais. La proximité des marchés
européens et ses 45 millions de touristes potentiels à moins de
trois heures de route assurent au territoire une clientèle touristique
incontournable. Le complexe hôtelier de la côte d'Opale est capable
d'accueillir 310 000 personnes soit 70% de la capacité d'accueil de
la région. Le secteur du Calaisis, concentrant 20% des hôtels du
Littoral pour 10% de sa capacité d'accueil1, est directement
concerné par l'enjeu touristique dans le développement territorial
en raison des atouts présents dans son environnement. Citons ici le
Parc naturel des caps et marais d'Opale aux portes du Calaisis et
dont la gare TGV de Fréthun constitue un accès privilégie. Parc
naturel dans l'attraction principale et l'image de marque est le site
natuel des deux caps et la baie de Wissant, première destination
touristique de la région avec plus d'un million de visiteurs par an.
Après des aménagements visant à protéger la beauté naturelle du
site des dégradations touristiques, le site des deux caps a reçu le
label « grand site de France » en 2011, preuve de son indéniable
rôle de moteur de l'industrie touristique locale et d'attractivité.
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3. Les gares périphériques : un potentiel de
développement ? quelques réflexions théoriques &
urbanistiques
a. La remise en cause des effets structurants du transport
Notre diagnostic sur la gare de Calais-Fréthun doit être mis en
perspective avec une remise en cause des effets dits
« structurants » des infrastructures de transport qui ont souvent
motivé les décideurs locaux à financer de tels projets. La foi
inébranlable des élus (encore perceptible aujourd'hui) en la
capacité du transport à générer du développement économique
puise sa source dans le contexte des années 1960. Le
désenclavement économique du territoire passe alors par la
nécessaire conception d'un réseau autoroutier digne de ce nom.
Chaque territoire voit alors le passage d'une autoroute comme une
opportunité unique de voir se développer avec succès des activités
économiques. Ainsi la méthode de calcul des « coûts-avantages »
des investissements publics en infrastructure est alors réalisée
uniquement sous l'angle du rapport entre les coûts de réalisation et
les recettes espérées. L'automaticité du développement à proximité
d'une infrastructure ne sera remise en cause qu'à partir des années
1970. On pense toujours alors que développement et transports
vont de pair, mais qu'un accompagnement stratégique est
nécessaire pour leur succès. D'automatiques, les effets deviennent
conditionnels. En 1993, Jean-Marc Offner récuse scientifiquement
la vision déterministe des aménageurs du lien de cause à effet
entre transport et aménagement dans son célèbre article « les

effets structurants du transport : mythe politique, mystification
scientifique ». Par une étude empirique de travaux de recherche,
sur la nature de ce lien, il montre que le transport ne créé pas de
développement, il a le plus souvent pour conséquence d'amplifier
ou d'accélérer des tendances pré-existantes. Il propose alors un
changement de paradigme qui serait basé non plus sur
l'automatisme mais sur la potentialité. JM Offner, plutôt que de
parler de causalité, propose la notion de « congruence », c'est-à-dire
que « le TGV ne provoque pas la création des technopoles mais il
est le mode de transport correspondant le mieux à un moment
donné à l'apparition de nouvelles formes d'organisation spatiale
des entreprises innovantes ». On retrouve ici l'idée que ce n'est pas
le TGV -ou l'infrastructure de transport plus généralement- qui est à
l'origine de nouvelles activités, mais que ce n'est qu'un facteur
parmi d'autres qui, réunis, forment un environnement favorable à
une dynamique de développement.
b. les gares TGV intermédiaires, dans leur conception et leur
implantation, n'ont pas vocation à générer du développement
Du fait de sa rapidité, le TGV accentue la polarisation urbaine il ne
peut donc pas être considéré comme un vecteur d'aménagement
équilibré du territoire. Le renforcement des grands pôles existants
par la recherche de la vitesse est la conséquence de la nécessité
pour le TGV de pouvoir concurrencer l'avion. Les dessertes
intermédiaires s'en trouvent ainsi désavantagées. Pour JF Troin, le
TGV contribue également à renforcer la dépendance des pôles
secondaires par rapport aux pôles pincipaux. En effet, ce n'est pas
tant à la délocalisation d'activités attirées par la grande vitesse et la
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proximité d'une gare à laquelle on assiste, qu'à un accroissement
des mobilités de travail entre grands pôles d'activités.Yves Crozet
ajoute que les implantations d’entreprises autour des gares sont
principalement des relocalisations.
c. De la temporalité et de l’urbanité : quand la gare devient ville
« les gares sont un entrelacs de parcours déterminés à tous les
sens du terme, mais aussi un kaléiodscope de fragments
imprévus » Etienne Tricaud
Comment faire d'une gare, lieu de passage et de mobilités, et donc
de l'éphémère et du furtif, un lieu de vie à part entière propice au
développement d'activités ? En effet, pour Etienne Tricaud,
architecte et membre fondateur de l'AREP, nous sommes entrés
dans l'âge de la mobilité ou le déplacement devient « le substrat de
tous les modes de vie ». Dans cette frénésie du mouvement, la
gare, « centrale de mobilité » devient un « concentré de ville » par la
fonction de connexion de l'humain au territoire qu'elle occupe1.
Mais alors comment, dans le cas des gares périphériques, passer
du transit au séjour ? Nous allons voir en quoi les temporalités
propre à la gare « centrale de mobilités » sont le terreau d'une
urbanité pour la gare « concentré de ville ».
Sur l’utilisation des des temps d'attentes en gare
Dans sa contribution à l'ouvrage de Joseph Isaac, Giovanni
Gasparini explique que l'attente en gare est un facteur central de
développement d'activités in situ. Il distingue l'attente prévue, celle
où l'usager arrive avec du temps d'avance sur l'horaire de son train

afin d'avoir le temps d'acheter un billet, de repérer le quai ou de
fumer une cigarette ; de l'attente imprévue, celle qui souvent fait
enrager le voyageur. Ce temps d'attente constitue une « bande
temporelle » libre d'utilisation dont l'usage est lié à l'aménagement
de l'espace de la gare. Gasparini parle à ce propos de
« dédramatisation de l'attente » qui, d'une contrainte subie peut
devenir, par la présence de services, d'espaces propices à diverses
activités en gare, une opportunité de remplir le vide temporel créé
par l'attente.
Dans l'observation de l'utilisation que font les voyageurs en transit
de l'espace de la gare, Sophie Dubuisson, Antoine Hennion et
Vololona Rabeharisoa construisent une typologie de trois types de
comportements que nous allons reprendre ici. Le premier est celui
de « l'action assignée » dans laquelle le voyageur arrive en gare
avec en tête un objectif précis à réaliser. Pour cela il configure
rapidement l'espace en se créant des repères (passage par le
guichet, repérage du tableau des départs depuis la file d'attente,
compréhension de l'ordonnancement des numéros de quai pour
deviner ou sera situé le sien...). La « bande temporelle » inutilisée de
l'attente que nous évoquions précédemment est ici réduite à son
strict minimum. Pourtant les auteurs constatent que les voyageurs,
dans cette configuration, ne refusent pas l'interaction avec d'autres
voyageurs : « on répond, laconiquement mais sans agressivité
avérée. Surtout, il semble entendu que l'interaction ne doit pas
durer ». Le second comportement est nommé par les auteurs le
« flottement-réengagement ». Dans ce cas, la gare offre un potentiel
d'activités et de services au voyageur dont l'esprit est ouvert à
l'acceptation de situations imprévues et qui peut à tout moment
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être séduit par un dispositif qui se présente à lui : « Les gens sont
ici pour une raison -prendre le train- mais ceci n'est pas
antinomique avec l'idée d'y être aussi éventuellement pour autre
chose ». Le troisième et dernier type de comportement observé en
gare est caractérisé par la volonté de « border son temps » comme
l'expriment les auteurs. Le voyageur se situe entre l'action assignée
et le flottement-réengagement car il est conscient de disposer d'un
laps de temps libre dans l'espace de gare mais se démarque du
second cas par la volonté de hiérarchiser les actions possibles afin
de trouver une utilisation optimale du temps entre les multiples
actions possibles en gare, celles qui sont liées à la nécessité du
voyage et les autres, associées à ce flottement de l'action. Cette
« bande temporelle », de durée plus ou moins longue et exploitée de
façon plus ou moins rationnelle par les voyageurs, ouvre donc la
voie à l'implantation de commerces de proximité qui peuvent se
trouver directement sur le quai afin de faire gagner du temps au
client. A Besançon, l'installation d'un point-retrait de commandes
par internet à proximité d'un arrêt de bus a fait augmenter
l'utilisation de la ligne de transports en commun. Cependant,
l'alerte de Mireille Appel Muller est pertinente. Elle prévient en effet
du danger que les gares ne deviennent que de simples boutiques
de dépannage dénuées de toute la « magie du voyage » qu'elles
peuvent procurer.
La gare : un hub de vie urbaine ?
La gare périphérique a ceci de particulier qu'elle va de pair avec un
vaste espace de stationnement. Cette gare parking, conçue et
considérée comme un lieu de flux s'oppose à la gare de centre-ville

située dans un environnement dense d'activités et d'espaces
publics, qui en font un lieu d'expression de l'urbanité. Apparaît donc
pour la gare périphérique un conflit entre une échelle locale trop
peu mise en valeur et une échelle plus large, régionale ou
territoriale, qui en fait un lieu de passages et de transit dénué de
toute urbanité. Le développement d'activités et d'intensités
urbaines dans et autour d'une gare périphérique nécessite donc
d'établir une stratégie pour fixer les flux et animer l'espace-gare.
Dans sa contribution à l'ouvrage « La ville en gare », Laurent Gilles
explique le lien entre lieu de passage et lieu d'urbanité dans le cas
des gares. Celles-ci constituent pour l'auteur une interface entre un
pôle d'échanges et une place d'échanges. Le pôle d'échanges se
matérialise par les quais, les flux de voyageurs et les
correspondances ou intermodalités pratiquées. La place
d'échanges est le facteur de l'urbanité dans une gare. Par la
présence de commerces, de services, d'espaces propices à
l'interaction hasardeuse, la gare devient un lieu de vie. Ainsi, De la
temporalité originale du passager en gare que nous venons
d'expliquer, découle la possibilité de voir se créer en gare une
urbanité propice à un développement d'activités et à une
intégration de la gare à la vie de la ville.. Ce passage du temps à
l'espace et à l'interaction passe par la transformation d'un pôle vers
lequel convergent des individus dans la perspective du transport
collectif en place, où la tentation et la possibilité du séjour ralentit,
fixe ou happe le voyageurs en transit. Dans son texte « du rapport
entre pôle et place d'échange », Laurent Gille divise l'espace de la
gare en trois zones propices à l'urbanité selon la priorité que les
voyageurs leur réservent. La zone dite « primaire » contient les
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fonctions indispensables aux voyageurs (guichets, bornes
automatiques, composteurs..). Ces fonctions doivent se situer sur la
route des flux des voyageurs. La seconde zone est celle des
services qui facilitent le séjour dans la gare et permettent
d'optimiser le temps (bureau d'informations, espaces de détente ou
de travail, librairie, cafétéria). Enfin dans la zone périphérique se
trouvent tous les commerces qui n'ont pas directement de lien avec
les flux de voyageurs, on peut y trouver des entreprises de toutes
sortes à l'image d'une zone d'activité ou d'un centre commercial
implanté dans ou à proximité d'une gare. Sylvie Latour, directrice de
l'offre de services et de l'exploitation chez Gares & Connexions
propose une typologie plus complète des services que l'espace gare
peut offrir pour favoriser l'urbanité. Elle parle de services de base et
de services innovants. Les services de base correspondent à la
« zone primaire » de Laurent Gille avec le nécessaire au bon
déroulement du voyage : information, compostages, signalétique...
La proposition de Sylvie Latour est originale lorsqu'elle évoque les
services innovants que peut offrir la gare. Elle révèle que ces
derniers, parmi lesquels on trouve aussi bien des centres d'affaires
et des espaces de co-working que des centres médicaux, des
commerces, des crèches... relèvent d'une relation « émotionnelle »
du voyageur à l'espace-gare. Pour que ces services prennent vie, il
faut que l'individu éprouve, au delà de l'aspect pratique et
rationnel, un, plaisir certain à profiter de ces services. Il faut pour
cela que la gare propose, selon les mots de Sylvie Latour, un
« aménagement chaleureux, humanisé et serein ». Ce plaisir à
parcourir et séjourner dans un espace pourtant dédié aux
déplacements est lié à une « ingénierie de l'enchantement »

destinée à séduire le voyageur et qui est au cœur du concept de
« hub de vie ».
Les conclusions du travail du groupe « Bahnville » sur la possibilité
de concevoir la ville à partir de la gare nous éclairent sur le rôle de
celle-ci dans la vie citadine.Pour que la gare devienne un lieu de
vie, elle doit devenir pleinement urbaine. C'est-à-dire qu'elle doit
devenir un espace public identifié et reconnu de la population et
approprié par elle. La référence à la notion de « hub de vie »
explicitée par Sonia Lavadinho est particulièrement pertinente pour
conceptualiser la gare comme lieu de vie urbain. Le hub de vie est
définit comme un « sas de mobilité » dans lesquels les temps
d'attentes, les transitions, les arrivées et les départs donnent un
rythme urbain et renforcent l'activité de la ville. Le « spectacle de la
vie urbaine » y est donné, amplifié par la concentration de
personnes et de flux autour du pôle ferroviaire. Le « hub de vie »
présente en outre un grand nombre de possibilités d'actions,
d'itinéraires, d'interactions qui en font un espace à la croisée entre
transit et activités de séjour (loisir, travail, consommation,
restauration, sociabilisation...) Enfin, l'urbanité de la gare tire sa
force du brassage des populations qu'elle accueille, de l'étonnante
mixité sociale qu'on y observe. On parle à son propos de « mixing
point »7 (Richars, MacKenzie, 1986), c'est-à-dire un point de
rencontre entre toutes les couches sociales qui, même s'ils peuvent
être physiquement éloignés au sein du transport collectif, se
retrouvent et se croisent lors de leur passage par la gare.

II. UN PROJET URBAIN & TERRITORIAL POUR UNE GARE TGV
PERIPHERIQUE : DES ETUDES DE CAS COMME MATERIAUX DE LA
REFLEXION PROSPECTIVE , LA METHODE DU BENCHMARKING EN
PRATIQUE
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1. Méthodologie : le benchmarking comme mise en
perspective de la gare TGV de Calais- Fréthun avec
d'autres cas semblables, étape clé dans la
réflexion sur des évolutions possibles
Le constat que nous venons de dresser concernant la gare de
Calais-Fréthun ne fait pas l'ombre d'un doute. L'implantation d'une
gare internationale sur ce territoire n'a pas entraîné de dynamique
de développement et ce décalage entre potentiel de l'infrastructure
et absence de projet doit être questionné. Nous avons, dans notre
diagnostic, dégagé les principaux ressorts de la situation
calaisienne, notamment l'isolement géographique, territorial et
institutionnel de la gare TGV, ainsi qu'une situation de blocage
politique et l'apparition de doutes sur la vocation réelle de la gare
(gare internationale ou gare de navetteurs intra-régionaux ?). Ces
éléments d'explication de l'absence de dynamique de la gare
deviendront, dans la troisième partie, les enjeux moteurs de la
réflexion sur de possibles hypothèses d'évolution. Mais avant cette
étape finale du travail de prospective, il est indispensable de
prendre un recul critique et analytique sur le cas particulier de
Calais-Fréthun. La méthode du benchmarking est à ce titre un outil
de la prospective territoriale et urbaine.
a. Le benchmarking, un outil de management des entreprises au
service de la prospective territoriale et urbaine.
La méthode du benchmarking, inventée dans les années 1970, est
apparue timidement en France dans les années 1990. Il s'agit d'un

outil au service du management commercial et d'entreprises, qui
peut être étendu à l'ensemble des processus décisionnels de la
sphère privée ou publique, notamment dans la recherche de
« bonnes pratiques » pour faire face à un contexte de crise
économique. A l'origine, le terme « benchmark » correspond à un
indicateur chiffré de performance dans un domaine spécifié (la
productivité, la rapidité...). Il est établi à partir d'une analyse des
performances du plus grand nombre possible d'entreprises
exerçant dans un même domaine d'activité. A partir de cet
indicateur peuvent être établis des objectifs pour améliorer les
performances de l'entreprise au sein d'un milieu concurrentiel. En
s'éloignant du champ de l'entreprise, la méthode du benchmarking
peut être assimilée à une analyse comparative de différents
exemples semblables et de leurs « performances » à partir de
critères communs. Au-delà des résultats, le benchmarking a pour
but de comprendre comment, sur quelles bases et par quels
moyens sont ceux-ci sont obtenus. Comme l'explique la
qualiticienne Dominique Leroy, « l'objectif du benchmarking est de
faire évoluer une situation actuelle, susceptible d'être améliorée,
vers une situation plus compétitive ».
b. Explications méthodologiques
Dans le cas de notre étude sur la gare TGV de Calais-Fréthun, le
choix du benchmarking semble pertinent dans la mesure où il
permet d'avoir un regard général sur une situation originale, celle
des gares de périphérie urbaine. Le choix des exemples étudiés a
été réalisé à partir d'un unique critère : en quoi cette gare
périphérique est, dans sa situation géographique et son contexte
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territorial, semblable à la gare de Calais-Fréthun ? Deuxième étape
du travail après la sélection des exemples, la construction d'une
analyse qui sera appliquée de la même manière à chacun des cas
étudiés. Ces critères seront établis sur une base théorique et
scientifique traitant la question de l'analyse des infrastructures
ferroviaires et celle des projets urbains. Enfin, de chaque cas
d'étude seront tirés des enseignements et des prescriptions qui
permettront d'orienter la construction des scénarios.
c. Un regard critique sur notre travail : un manque de pratique des
territoires et sites étudiés
La question principale qui est posée dans ce travail est celle des
sources. Et c'est à ce niveau que les certitudes émergeant de cette
étude peuvent être remises en cause. L'analyse territoriale requiert
en effet une étape dite « de terrain » qui consiste à se rendre
physiquement sur le site étudié afin d'en prendre le pouls, de vivre
l'expérience psycho-géographique de pratiquer un lieu. C'est
souvent le cadre d'une première approche indispensable avant un
recul plus scientifique. Pour des raisons contraignantes de temps et
de moyens, cette étape est négligée ici. Seules des « balades
numériques » autour des sites étudiés via GoogleStreetView ou
GoogleEarth seront pratiquées, excluant de fait tout ressenti
sensitif autre que la vue ainsi que toute perception sensible des
flux, des mouvements et de l'ambiance. Sont également remis en
cause les enquêtes approfondies par des entretiens avec les
acteurs concernés qui animent une réflexion territoriale. Une
recherche bibliographique, une exploration des archives

journalistiques ainsi que des documents de planification territoriale
se substituent sans remplacer ce travail d'enquête de terrain.
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4. Calais-Fréthun : une gare atypique dans laquelle
on retrouve plusieurs configurations territoriales
caractéristiques de gares TGV périphériques
françaises et espagnoles

N

Nous allons dans un premier temps présenter le choix des gares
sélectionnées pour le benchmarking. L'enjeu est ici d'appréhender
l'échelle territoriale pertinente permettant, par effet de miroir,
d'aborder le cas de Calais-Fréthun d'un angle de vue différent.
a. Mâcon-Loché, une gare TGV de « première génération » en lisière
d'agglomération
Du point de vue historique, la gare de Mâcon-Loché est plus
ancienne que Calais-Fréthun. C'est en effet une gare intermédiaire
située sur le premier tracé ferroviaire à grande vitesse français, la
ligne Paris-Lyon. Sa mise en service en 1981, tandis que CalaisFréthun ne sera ouverte qu'en 1994 lors de la deuxième phase de
développement de la grande vitesse en France, nous fait dire de
Mâcon-Loché que c'est une gare TGV périphérique de « première
génération ».

Figure 8 : comparaison cartographique Mâcon TGV / Calais-Fréthun

L'observation des vues satellites permet d'identifier la position
périphérique semblable de Mâcon-Loché et de Calais-Fréthun.
Entre 5 et 7 kilomètres les séparent du centre-ville de
l'agglomération à laquelle elles se rattachent géographiquement
Ces deux cas peuvent également être comparés du point de vue de
la population qu'ils peuvent prétendre desservir, avec une aire
urbaine de 88 534 habitants pour Mâcon et 126 000 habitants
pour Calais (INSEE, 2009).

33

b. Valence TGV, le cas d'une gare centre de gravité d'un territoire multipolarisé : une nouvelle approche territoriale pour Calais-Fréthun ?

Figure 9 : comparaison schématique Valence TGV / Calais-Fréthun

Ouverte en 2001, Valence TGV est une gare très fréquentée avec près de 2 millions de voyageurs par an (SNCF, 2008). Son originalité réside dans
sa situation de centralité sur un territoire structuré par différents pôles urbains. La ville principale est bien entendu Valence, qui, avec ses ---63405
habitants est démographiquement semblable à Calais et ses 73 636 habitants (INSEE, 2009). Le pôle urbain de Romans-sur-Isère et celui, moins
dense et plus résidentiel, de Tain, complètent le schéma multipolaire du territoire de la gare TGV de Valence.
La comparaison de l'organisation territoriale autour de Valence TGV et de Calais-Fréthun permet d'enrichir notre approche territoriale de cette
dernière. On constate en effet que la gare TGV peut prétendre desservir trois pôles territoriaux à l'identité clairement marquée. Il y a, de toute
évidence, un rattachement inaltérable de la gare à l'agglomération calaisienne. Mais on peut aussi identifier le pôle « côte d'Opale » dont l'image de
marque est assurée par le site naturel et touristique des Deux Caps. Si aucune ville centre ne se détache, les villages balnéaires de Wissant ou
Audresselles se détachent ainsi que, plus loin dans les terres, la petite ville de Marquise. Troisième pôle territorial que nous pouvons délimiter,
celui de l'arrière-pays. L'unité de cette entité territoriale réside dans le cadre de vie verdoyant qu'elle propose, autour notamment des marais de
Guînes ou du lac d'Ardres
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c. Aix-en-Provence et Calais-Fréthun : deux gares « portes » sous influence métropolitaines ?

Figure 10 : comparaison schématique Aix-en-Provence TGV / Calais-Fréthun

Mise en service en 2001, comptant 1 750 000 voyageurs en 2008 (SNCF), la gare TGV d'Aix-en-Provence peut être considérée comme une « gareporte de grande région urbaine » (P.Menerault, 2010). Elle constitue en effet un second point d'accès, après la gare Saint-Charles, au territoire
métropolitain d'Aix-Marseille. On peut donc dire d'elle qu'elle est une gare de desserte métropolitaine, ou une gare sous influence métropolitaine.
La mise en service d'une navette ferroviaire TERGV permettant de rejoindre Lille et Calais en à peine 30 minutes implique là aussi une nouvelle
vision de l'identité territoriale de la gare TGV de Calais-Fréthun. En se plaçant à l'échelle régionale, on constate que cette gare devient, à l'image
d'Aix-en-Provence, la porte d'entrée ferroviaire d'un territoire sous influence de la métropole régionale qu'est Lille. Cette influence métropolitaine,
nous l'avons vu précédemment, se matérialise dans la construction de pavillons dans les alentours de la gare ainsi que dans l'augmentation du
nombre de résidents travaillant ailleurs dans la région et empruntant chaque jour le TERGV (l'attractivité grandissante de la métropole lilloise
semble ici évidente). Le cas d'Aix-en-Provence TGV peut donc apporter des enseignements sur les dynamiques de développement qu'un territoire
secondaire de région métropolitaine peut porter.
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d. le cas de la gare de Reims Champagne-Ardennes : vers une couture urbaine pour Calais-Fréthun ?

Figure 11 : comparaison cartographique Reims TGV / Calais-Fréthun

Le choix d'étudier le cas de la gare TGV de Reims Champagne-Ardennes, située sur la commune de Bezannes en bordure de l'agglomération
rémoise, n'est pas innocent. Mise en service en 2007, c'est une gare TGV de «dernière génération » pour laquelle on a pris soin d'éviter les écueils
du passé. C'est en effet une gare conçue et implantée de façon intégrée à un développement urbain projeté. En cela elle se différencie de façon
marquée de la gare de Calais-Fréthun qui, comme nous l'avons vu, est avant tout une gare « technique ». Cependant, l'échelle de projet
(l'agglomération) ainsi que son identité (un nouveau quartier de ville) sont intéressants à mettre en perspective avec Calais-Fréthun. On constate
en effet que la gare et son projet constitue à Reims une « borne » du développement urbain en cours. Il est en effet question d'étendre le tissu
urbain pour le faire rejoindre la gare qui, de fait, ne sera plus une gare « périphérique » (même si on devrait plus parler à son propos de gare péricentrale). Le morceau de territoire peu dense qui sépare totalement la gare de Calais-Fréthun du tissu urbain de l'agglomération calaisienne peut-il
servir
de
trame
pour
le
développement
urbain
et
la
future
intégration
à
la
ville
de
la
gare
TGV ?
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e. Ciudad-Real : le TERGV à l'heure espagnole
Le choix d'étudier la gare TGV de Ciudad-Real en Espagne nous
permet en premier d'élargir nos horizons prospectifs vers l'un des
rare pays qui connaît une situation semblable au cas français des
gares de périphérie urbaine sur les lignes à grande vitesse. La gare
TGV ici présentée se situe en bordure du tissu urbain une ville de
70 000 habitants situées à 200 kilomètres au sud de la métropole
Madrilène, des caractéristiques qui la rapprochent sensiblement du
cas de Calais-Fréthun avec une ville centre de 73 636 habitants à
une distance d'environ 100 km de la métropole lilloise. Mais la
caractéristique qui rapproche le plus ces deux gares est celle de la
mise en place d'une desserte métropolitaine de type « navette »
entre la gare périphérique d'une ville de taille moyenne et le pôle
métropolitain. En effet à Ciudad-Real, suite au dépassement des
prévisions de déplaçements dès 1992, des navettes à grande
vitesse ont été mises à places sur la ligne Madrid-Ciudad RealPuertollano pour répondre au besoin de trafic pendulaire, à l'image
de ce qui existe à Calais-Fréthun avec l'offre TERGV. Les choix
d'aménagements effectués à Ciudad Real nous permettront de
comprendre la dynamique qui peut exister entre une métropole et
l'un de ses « territoires-satellites ».

des situations qui restent différentes, une comparaison
inévitablement approximative

Si les choix des gares TGV étudiées dans le cadre du benchmarking
semblent justifiés, il ne faut pas perdre de vue que chaque
situation est originale et que la méthode du « copier-coller » d'un
exemple sur Calais-Fréthun n'est pas l'objectif. Et ce d'autant plus
que ces différentes mises en parallèle nous enseignent que CalaisFréthun est une gare « inclassable » à la croisée des différentes
organisations
territoriales
et
des
différentes
échelles
géographiques de réflexion. D'autres part, des données illustrent
les caractéristiques qui différencient fortement Calais-Fréthun des
autres gares présentées et qui doivent être connues pour garder un
recul critique sur l'analyse comparative. Il est d'abord question du
« poids critique » que ces gares pèsent dans l'ensemble du trafic
ferroviaire nationale. En terme de fréquentation annuelle, CalaisFréthun ne peut rivaliser avec ses homologues d'Aix-en-Provence ou
de Valence qui comptabilisent chacune près de deux millions de
voyageurs annuels contre un peu plus de 200 000 pour Calais
Fréthun (SNCF, 2008). D'autres données manquantes
(fréquentation des gares de Reims ou Ciudad Real) renforcent cette
nécessité de regard critique. L'autre grand point de différenciation
forte de ces gares est leur chronologie. Nous l'avons dis, Mâcon fait
partie de la « première génération » de gares TGV périphériques
tandis que Reims est la dernière sortie de terre. Valence et Aix-enProvence sont, elles, des gares situées à mi-chemin entre l'absence
de réflexion sur l'intégration territoriale de la gare propres à CalaisFréthun et Mâcon, et la cohérence du projet de gare dans une
stratégie globale de développement urbain caractérisant Reims.
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5. Projets urbains & gares TGV de périphérie
urbaines: quelles réussites ? quelles synergies ?
quelles limites ?
a. Mâcon-Loché TGV, une infrastructure déconnectée du territoire
sans projet d'avenir
Le premier constat que l'on peut faire en observant les stratégies
qui ont guidé les projets urbains autour des gares TGV de
périphérie étudiées est celui d'une importance progressive d'une
identité stratégique et marketing clairement identifiée. En effet, la
gare TGV de Mâcon-Loché qui nous sert de point de départ ne fut à
son ouverture accompagnée d'aucune stratégie globale de territoire
ni d'une commercialisation volontariste. Seule une zone d'activité
économique sobrement appelée « Espace Mâcon Entreprises » fut
implantée à proximité de la gare en 1981. En 1985, aucune
demande d'implantation n'avait été exprimée sur le site. En cause à
l'époque une faible valorisation du site par des aménagements
réduits à leur strict minimum et une accessibilité peu évidente à la
zone1. Il faudra attendre 2004 et la création de l'intercommunalité
du Mâconnais-Val-de-Saône pour voir fusionner la ZA « Espaces
Mâcon Enteprises » avec une zone d'activités proche et
connaissant, elle, un taux de remplissage raisonnable, en raison
notamment de coûts fonciers cinq fois inférieurs à la ZA de la gare.
Cette absence de stratégie et de coordination territoriale a mis à
mal le potentiel de développement économique qu'aurait pu
représenter la gare TGV de Mâcon-Loché
Une absence notable de la gare dans la réflexion sur le territoire

Sur le plan de l'intégration territoriale de la ZA de la gare en tant
que projet de développement, ce manque de vision sur le long
terme est un obstacle depuis le début puisque le Schéma directeur
de 1985 précise que l'urbanisation et le développement sont
orientés au nord et au sud de l’agglomération dans l’axe de la RN6
et de la Saône, or le site de la gare TGV ne s’inscrit pas dans ce
schéma.
En ce qui concerne les relations inter-gares entre la gare
périphérique de Mâcon-Loché et la gare centrale, « elles relèvent de
l'indifférence ». En effet il n'existe pas de connexion TER entre les
deux gares. La complémentarité fonctionnelle se fait au détriment
de la nouvelle gare TGV puisque 70% du trafic ferroviaire est capté
par la gare centrale en raison de l'importance des flux déployés par
le trafic régional sur l'axe Dijon-Lyon. D'autre part, la relation de la
gare TGV avec le centre urbain de Mâcon est longtemps restée
nulle puisqu'il aura fallu attendre 2009 pour voir l'intégration de la
gare au réseau de transports urbains.
Des acteurs locaux absents et peu organisés pour valoriser le site
L’absence de structure intercommunale à Mâcon au moment de
l'ouverture de la gare n’a pas favorisé une dynamique forte. Il n’y a
pas eu de véritable concertation entre les collectivités locales pour
promouvoir l’essor économique de la ZA de la gare. Il faudra
attendre 1986 et le constat d'un échec total de la ZA « Espace
Mâcon Entreprises » pour voir émerger une réflexion des pouvoirs
locaux concernant la possibilité de mieux exploiter le potentiel de la
gare TGV comme vecteur de développement économique. Cette
réflexion réunit la commune de Mâcon et la Chambre de Commerce
et d'Industrie dans deux structures différentes : un syndicat mixte
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pour la gestion et l'aménagement du site ainsi qu'une association
pour en assurer la promotion3. Il faudra attendre 2004 et la
création de l'intercommunalité du « Mâconnais Val de Saône » pour
voir entrer un EPCI dans la gestion et la stratégie de développement
de la zone. Cette évolution entraînera d'ailleurs la fusion jusqu'alors impossible- de la ZAC de la gare avec la ZAC des
Berthillets située sur la commune voisine, preuve d'un manque
global de cohérence avec le territoire et de cohésion entre acteurs
concernés.
Sur le plan de l'aménagement du site, le cas de Mâcon-Loché TGV
se caractérise par la suprématie accordée à l'automobile. L'accès
au plateau de la gare se fait par une rampe routière à laquelle ne
sont accolés ni trottoirs, ni bandes cyclables.
Le bilan : la nécessité d'une réflexion sur l'intégration territoriale de
la gare
L'exemple de Mâcon nous montre que la première « génération » de
gares périphériques n'a pas bénéficié d'une implication structurée
des acteurs locaux dans le projet, participation indispensable à la
réussite d'un projet urbain. Aucune vision de projet sur le long
terme n'a impulsé la moindre amorce de développement. Cette
absence de stratégie s'est d'ailleurs répercutée sur l'intégration
territoriale faible de la gare, avec une non prise en compte dans les
documents de planification ou le schéma de transports urbains
ainsi qu'une relation gare périphérique – gare centrale inexistante.
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Figure 12 : Synthèse Aix-en-Provence TGV
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a. Aix-en-Provence TGV : un projet stratégique efficace mais
néanmoins affaibli par un manque de cohésion générale
A proximité d'Aix-en-Provence, sur le plateau de l'Arbois où doit
s'implanter la future gare, s'installe dès 1995 un Centre Européen
de la Recherche et de l'Enseignement en Géosciences de
l'Environnement, prélude au développement d'un technopôle
scientifique spécialisé dans les questions environnementales. On y
trouve aujourd'hui sur 75 hectares 44 entreprises, 8 laboratoires
de recherche pour environ 1000 personnes employées sur le site.
Si ce pôle de développement se situe à quelques kilomètres de la
gare TGV, la commercialisation des 40 hectares de terrains acquis
par le Technopôle à RFF (Réseaux Ferrés de France ) à proximité
immédiate de la gare est en cours, assurant un rapprochement
physique entre pôle d'activité et gare TGV. .Ainsi dans le cas
présent, la gare est venue renforcer une stratégie de
développement territorial clairement identifiée comme un
« technopôle ».
Une intégration territoriale mise à mal par un étalement urbain non
maîtrisé et une saturation automobile
Cependant cette stratégie est mise à mal par une intégration
territoriale affaibie pour plusieurs raisons. D'abord la connexion de
la gare TGV avec la gare centrale d'Aix-en-Provence n'existe pas
encore (elle est à l'étude). De plus, l'accessibilité à la gare est
rendue difficile puisque la départementale 9 qui relie
l'infrastructure à l'autoroute A7 et au centre-ville connaît de lourds
problèmes de saturation en raison de tronçons trop étroits pour

l'importance du trafic (rappelons que la gare d'Aix a accueilli 1 750
000 voyageurs en 2008 et que les parkings alentours sont
largement saturés engendrant des problèmes de stationnement
sauvage). Ainsi les navettes routières mises en service pour relier la
gare au centre d'Aix-en-Provence et à l'aéroport de MarseilleMarignanne pâtissent de cette saturation du trafic, leur efficacité et
leur rentabilité s'en trouvent amoindris. De plus, la situation de la
gare, « dans le désert en fonction d'une hypothétique technopôle »4
peut être questionnée par rapport à la fonction de desserte
d'équipement aéroportuaire qu'elle aurait pu occuper avec
l'aéroport de Marignane, à l'image de Lyon Satolas. Par ailleurs,
outre l'insertion dans les réseaux et l'accessibilité, le projet
d'Europôle dans lequel s'insère la gare TGV est critiqué car il est
directement en concurrence à l'échelle de l'aire urbaine avec le
projet marseillais de grande envergure Euroméditerranée. Hors, si
la gare constitue une porte d'entrée secondaire de la région vers le
territoire d'Aix-en-provence, il est évident qu'une concurrence entre
Marseille et Aix-en-Provence, deux cités faisant partie de la même
aire urbaine, paraît contre-productive pour un développement
territorial harmonieux. Enfin, la faible intégration territoriale du
projet de technopôle autour de la gare TGV se révèle par l'absence
de maîtrise de l'étalement urbain alentour ayant provoqué une
envolée des prix considérable.
Un projet de gare ayant connu des soubresauts politiques
Les acteurs locaux concernés et impliqués dans le projet
stratégique sont regroupés au sein du syndicat mixte d'équipement
de l'Arbois, créé à l'inititative du conseil général des Bouches du
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Rhône et de la ville d'Aix-en-Provence et regroupant le conseil
régional, la communauté d'agglomération de la porte d'Aix et la
chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. Ce
syndicat mixte a longtemps connu des relations houleuses entre
ses membres, notamment en raison de réserves à propos de la
capacité du projet Europôle de l'Arbois à concurrencer
l'Euroméditérannée marseillais. Ont aussi longtemps été critiqués
la volonté de remise en cause de la centralité de la cité phocéenne6
ou encore le choix de « bétoniser » un plateau naturel et sauvage
dans une région déjà fortement urbanisée, critique défendue par
les écologistes notamment. Ici les jeux de la politique politicienne
ont pu freiner la bonne avancée du projet, le Front National local
n'hésitant pas à reprendre à son compte les critiques écologistes
pour s'opposer aux élus aixois.
Bilan : une intégration territoriale et durable en demie-teinte
Vingt après la gare TGV de Mâcon-Loché, on constate que les gares
périphériques sont intégrées dans un projet de développement
territorial global, centré dans le cas d'Aix-en-Provence autour d'un
technopôle. Mais, même s'ils ne remettent pas ici en cause les
avantages « naturels » dont bénéficie la situation de ce projet
(conditions climatiques attirantes, proximité de l'aéroport et du port
de Marseille), un manque de cohésion des acteurs et une logique
de concurrence économique à plus large échelle (ici l'échelle de
l'aire urbaine avec le projet Euroméditerranée à Marseille) peuvent
entraver la réussite d'un tel projet stratégique. De plus, la
nécessaire durabilité d'un projet urbain passe par la maîtrise d'un
étalement résidentiel trop peu limité dans le cas présent.
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Figure 13 : synthèse Valence TGV
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b. Valence TGV : une gare périphérique devenue pôle d'activité
central d'un territoire urbain multipolaire
Dans le cas de la gare TGV de Valence, une Zone d'Aménagement
Différée (ZAD) de 330 hectares fut définie dès 1994 dans la
perspective du développement d'une zone d'activités à proximité de
la future gare. Une première tranche de cette zone, « la zone
d'activité du Rovaltain » est ouverte dès 1998 en prévision de la
mise en service de la gare TGV en 2001. Ce sont en tout près de
100 hectares qui sont structurés pour accueillir des activités
innovantes centrées sur les filières structurantes de l'économie du
département (agroalimentaire, bois, tracabilité, énergie...). En
2011, 30 hectares de cette zone sont commercialisés avec 95
entreprises et 1200 emplois. En 2012 s'opère un changement
dans la communication et le marketing commercial du site puisque
celui-ci change de dénomination pour devenir « l'Ecoparc Rovaltain
Valence TGV ». Le développement de ce site se poursuit avec à
l'horizon 2014 le projet « Ecotox » : une plateforme de recherche et
de services sur l'évaluation et la prédiction des risques sur la santé
et l'environnement d'agents toxiques issus des activités humaines.
Même s'il la connu des évolutions dans son identité, le projet
urbain de développement autour de la gare est bénéficiaire d'une
stratégie de territoire largement anticipée et planifiée par les
acteurs locaux.
Une seule ombre au tableau de l'intégration territoriale : une zone
d'activités de plus !

Contrairement aux cas précédents, la gare de Valence TGV connaît
une forte intégration territoriale sur le plan du réseau et de
l'accessibilité. En effet des connexions TER entre la gare
périphérique et la gare centrale de Valence existent et cette offre
est complétée par des navettes reliant la gare aux centres-villes des
deux agglomérations du territoire, Valence et Romans. Cette
intégration a permis de faire de la nouvelle gare TGV une
infrastructure centrale pour la desserte du territoire même si cela
s'est effectué au détriment de la gare centrale dont le trafic a
fortement chuté en raison du transfert de la plupart des relations
ferroviaires nationales vers la gare TGV. En revanche, l'intégration
territoriale du projet d'Ecoparc du Rovaltain doit être nuancée car
cette zone d'activité entre en résonance avec de nombreuses
autres zones à proximité. Le manque de complémentarité entre ces
zones d'activité et l'absence de schéma de fonctionnement global
du développement économique sur le territoire engendre
inévitablement de l'étalement urbain et une faible qualité
environnementale. Le positionnement spécifique de l'Ecoparc du
Rovaltain gagnerait à être mis en perspective et en
complémentarité fonctionnelle avec une spécialisation et une
identification des autres zones d'activité.
Des acteurs en synergie et solidaires, mobilisés pour le
développement économique
Les projets des gares d'Aix et Valence sont semblable dans
l'organisation des acteurs dès le lancement des opérations en un
syndicat mixte regroupant l'ensemble des partis prenantes. Dans le
cas de Valence, le syndicat mixte du Rovaltain rassemble la
communauté d'Agglomération de Valence Sud Rhônes Alpes, la
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Communauté de Communes du canton de Bourg-de-péage, la
communauté d'agglomération du Pays de Romans, la communauté
de communes du Pays de l'Hermitahe ainsi que la communauté de
communes Rhônes Crussol, la région Rhônes-Alpes ainsi que le
département de la Drôme. Un principe communément admis et
accepté de « non concurrence interne » au syndicat mixte y assure
des relations apaisées. Le site bénéficie en outre d'un appui
régional grâce au label « Grand projet régional » qui lui est accordé.
Alors qu'au Rovaltain, le principe communément admis et accepté
de « non concurrence interne » au syndicat mixte assure des
relations apaisées.
Bilan : une gare TGV et un parc d'activités devenus vitrine d'un
territoire
Le projet urbain autour de la gare de Valence TGV semble être une
réussite incontestable, tant sur le plan de la cohésion des acteurs
que de l'intégration du projet dans un territoire urbain multipolaire.
La seule critique qui peut être faite se situe au niveau de l'absence
de complémentarité fonctionnelle entre le pôle d'activités de la gare
TGV et les nombreuses autres zones d'activité alentour.
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Figure 14 : synthèse Reims Champagne Ardennes TG
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c. Reims : une gare « dernière génération » dont le projet urbain
remet en cause la notion de périphérie par une intégration à une
stratégie d'agglomération
Les projets de gares TGV de périphérie apparues sur le territoire
connaissent une dernière évolution dont la gare de ReimsChampagne Ardenne TGV, mise en service en 2007, est un
exemple. Le projet de gare ainsi que le projet de développement
l'accompagnant s'inscrivent ici dans une dynamique de territoire et
une stratégie inscrites au Schéma directeur depuis 1992. Il s'agit
de maîtriser l'extension urbaine de l'agglomération rémoise.
L'implantation de la gare se fond totalement dans cette stratégie
puisqu'il est prévu qu'un nouveau quartier de ville permette la
couture urbaine entre la gare, construire en proche périphérie
urbaine, et l'agglomération. Le succès de ce projet se mesure par
sa commercialisation récente (la première phase était totalement
commercialisée en 2008), même si le site était en 2010 encore
considéré comme un « champ de patates ». L'ensemble du site sera
composé à terme d'un parc d'activités tertiaires d'une soixantaine
d'hectares ainsi que, dans un objectif de mixité fonctionnelle, des
logements, une zone de loisirs (golfs, hôtels) et du commerce. Le
respect de l'identité rurale de la commune de Bezannes sur
laquelle est implantée la gare est assuré par les règles d'urbanisme
édictées dans ce projet. L'inscription du projet urbain autour de la
gare est donc ici inclus dans une stratégie de développement
intercommunale, tant sur le plan économique avec la création
d'une nouvelle zone d'activités au bénéfice du bassin d'emplois de

l'agglomération mais aussi sur le plan morphologique avec
l'intégration d'une gare périphérique au tissu urbain. La gare et son
projet urbain sont élaborés de pair et leur intégration au territoire
en constitue l'enjeu central.
Une gare TGV inscrite dans le développement du réseau des
transports urbains
L'accessibilité routière et par transports en commun de la gare de
Reims-Champagne Ardenne est optimale avec notamment la
prolongation de la ligne de tramway jusqu'aux portes de la gare
TGV. De plus, il s'agit d'une gare TGV récente où la problématique
de la connexion avec le réseau TER régional a été étudiée et mise
en place. La différence est qu'ici les gares fonctionnent en
complémentarité, la gare centrale assurant au niveau national la
plupart des liaisons vers Paris tandis que sont organisés dans la
nouvelle gare TGV les trajets Province – Province. D'autre part,
même si nous l'avons vu le projet de la ZAC de Bezannes est
totalement inséré dans une stratégie globale d'agglomération, il
entre en concurrence avec le projet de revitalisation urbaine autour
du quartier de la gare centrale, inscrit dans la même stratégie de
développement de l'agglomération. Les liaisons vers la capitale
ainsi qu'un environnement urbain plus dense et plus riche sur le
plan des flux, des activités et des échanges peuvent laisser penser
que la ZAC de Bezannes rencontrera quelques difficultés à attirer
sur son site des investisseurs face à la concurrence du nouveau
quartier d'activités de centre-ville.
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Un acteur unique pour un portage politique fort
La forte intégration territoriale du projet de gare TGV de Reims et de
la ZAC de Bezannes se retrouve dans le système des acteurs
impliqués dans la stratégie de développement. Ici les interactions
sont réduites à leur minimum puisque c'est la communauté
d'agglomération de Reims Métropole qui a pris en charge la
conception et la maîtrise d'ouvrage de l'intégralité du projet. Cette
gestion centralisée est bien sûr mise en œuvre et réfléchie en
concertation avec les acteurs locaux concernés, qu'ils soient
institutionnels comme la commune de Bezannes sur laquelle est
située le site où des acteurs de la société civile avec l'Association
des Entreprises du Parc d'Affaires Reims-Bezannes qui s'est
constituée en décembre 2012. Les risques de mésentente politique
et d'obstructions aux projets polémiques est ici réduite à son
minimum, la prise en main du projet revenant à un seul et même
établissement institutionnel.
Bilan : une gare périphérique qui n'en est plus une...
La gare de Reims Champagne Ardenne TGV est originale par son
positionnement qui relativise la notion de « périphérie ». En effet, sa
situation en bordure d'agglomération a été pensée dans le cadre
d'un projet urbain intégré avec la création d'un nouveau quartier de
ville. La force de ce projet se trouve dans son portage volontariste
par un seul acteur de premier plan, la communauté
d'agglomération de Reims-Métropole, mais sa faiblesse provient du
questionnement concernant la capacité d'une gare périphérique à
concurrencer l'attractivité d'une gare située en centre urbain.
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d. Ciudad Real : un satellite métropolitain de Madrid soutenu
par une navette ferroviaire à grande vitesse
Le projet urbain autour de la gare TGV de la ville de Ciudad Real est
un nouveau quartier de ville. A l'image de l'exemple de Reims, la
gare a été intégrée aux dynamiques spatiales du développement
urbain de l'époque. Le quartier ex-urbanisé autour de cette gare fait
donc fonction de couture urbaine. La réussite du projet est dû à la
dynamique métropolitaine enclenchée par l'implantation d'un pôle
universitaire sur le site, autour duquel sont venus se greffer des
opérations immobilières. Le rôle de la desserte du site par la
grande vitesse est un facteur secondaire dans la mise en œuvre de
ce projet, intervenant plus comme un facteur d'intégration
métropolitaine, en témoignent la mise en place de navettes
ferroviaires Ciudad Real – Madrid dès 1992 en raison de la rapide
saturation de la ligne. Les ambitions, portées au départ vers un
développement sur site de nouvelles activités tertiaires de haute
technologie ainsi que d'un complexte touristique à vocation
internationale, ont été revues à la baisse car peu d'entreprises hightech se sont installés et le complexe touristique de « Reino don
Quijote » s'est réduit à un golf. Le développement s'est limité à
l'attraction exercée par l'équipement universitaire et des opérations
immobilières qui l'ont accompagné.
D'un point de vue de l'accessibilité routière, la gare TGV et son
projet urbain bénéficient d'une position privilégiée sur le chemin du
principal axe de contournement de la ville ainsi qu'à proximité de
deux radiales permettant de joindre directement le centre-ville.
Situé aux portes de la ville, le site se trouve, du point de vue des
automobilistes, à la croisée de deux échelles, l'échelle locale et

l'échelle régionale. Mais le bât blesse sur le plan des transports en
commun. Si la création de deux nouvelles lignes de bus lors de la
refonte du réseau de transports urbains ont favorisé l'intégration
urbaine de la nouvelle gare, il n'en va pas de même en ce qui
concerne les bus régionaux qui permettent de desservir l'arrièrepays mais dont la gare routière est restée accolée à la gare
historique du centre-ville. L'intermodalité des navetteurs
madrilènes ou des voyageurs occasionnels n'est donc pas favorisée
par l'absence d'un véritable pôle d'échanges multimodal.
L'implantation d'une gare TGV en périphérie de Ciudad Real ainsi
que la mise en place d'une stratégie urbaine d'accompagnement a
rencontré un concensus parmi les acteurs locaux. La raison
principale de cette réussite est le contexte de l'époque : le pôle
universitaire a été créé en 1987,

III.

DES SCENARIOS DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT POUR LA
GARE TGV DE CALAIS-FRETHUN : QUELLES ECHELLES
STRATEGIQUES ? QUELS ENJEUX ? QUELLES LIMITES ?
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1. Comment construire des scénarios ?
a. Les objectifs

b. La méthode

L'élaboration de scénarios constituait, dès le départ, l'objectif final
de notre étude. Les travaux de synthèse et réflexion théoriques, de
diagnostic et de benchmarking ont été réalisés avec cet objectif
d'en sortir une ou plusieurs hypothèses de projets plus ou moins
imaginables autour de la gare TGV Calais-Fréthun. Il faut cependant
rappeler que nous nous situons ici dans le cadre d'une étude
prospective et non dans celle de la proposition formelle de projets
réalisables demain. Ces scénarios relèvent bien plus de l'ordre de
l'idée, du concept et de la stratégie que de celle du projet
d'aménagement. Il s'agit en effet d'offrir des pistes de réflexion sur
la fonction qui pourrait redonner de la vie et du dynamise au site de
la gare, en insistant sur les notions d'échelle géographique
pertinente et de liens, d'intégration avec les territoires. Il s'agit par
ailleurs d'en prescrire par avance les limites et les défauts, afin de
donner au lecteur un recul critique qui l'aidera à penser la stratégie
de développement future. Rappelons en effet que cette étude est
réalisée à destination de techniciens et d'élus amenés à intervenir
sur le territoire étudié.

Après avoir acquis les bases théoriques sur la notion de gare
périphérique, après avoir étudié la gare et son territoire pour en
dégager les grandes problématiques et enjeux, après avoir travaillé
sur l'analyse, sous forme de «benchmarking », de différents cas de
gares périphériques ayant été au coeur d'un projet de
développement; voici l'ultime étape du travail prospectif, la
proposition de scénarios construits sur des bases méthodologiques
précises. Nous avons construit nos propositions selon le même
procédé. Il s'agit à chaque fois de répondre à un constat, un enjeu
principal (métropolisation, développement local...) mis en valeur
dans le diagnostic. La réponse à cette problématique doit passer
par la définition d'une échelle de réflexion stratégique et la
définition de cette échelle permet d'appuyer le scénario proposé
sur un exemple étudié dans le benchmarking. Cette étude de cas
n'est pas « copiée-collée » sur Calais-Fréthun mais ce sont les
stratégies, les outils et les choix d'aménagement qui en sont
inspirés. Enfin ces scénarios sont réévalués sous l'angle du
diagnostic territorial établi afin d'en souligner les faiblesses et les
limites.
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2. Présentation des scénarios
c. Scénario A : la gare comme pôle d'urbanité pour un territoire
satellite de la métropole lilloise
Le constat d'une intégration de la gare dans le système
métropolitain régional
Ce scénario prend place dans le processus de métropolisation en
cours au niveau régional, avec un pôle métropolitain, ici la
métropole Lilloise, qui s’affirme, se développe et renforce son poids
économique au détriment des petites et moyennes villes. Le succès
grandissant de l’offre de navettes TERGV ainsi que la saturation
quotidienne du parking de la gare sont les symptômes de cette
évolution. On assiste alors à un changement dans la vocation de la
gare qui est passée de gare internationale (vocation de départ) à
une vocation à dominante régionale, nous dirons ici métropolitaine.
La ligne TGV a, en quelques sortes, rapproché le calaisis de la
métropole lilloise, alors que des territoires à mi-chemin
(Audomarois, le Boulonnais...) s'en sont éloignés du fait de leur
exclusion du lien « grande vitesse ». Le TGV est en train de
transformer le territoire de la gare TGV de Calais-Fréthun en
prolongement de la banlieue résidentielle de la métropole lilloise,
c'est le point de vue que nous défendons dans ce scénario. Or cette
vocation est peu exploitée (mis à part les efforts effectués par la
commune de Fréthun dans son parking et la rampe d'accessibilité).
La saturation du stationnement en est une preuve tangible. Les
géographes Paris et Stevens parlent à ce propos de « région

urbaine » (2000), « caractérisée par un système de relations moins
intense que dans l'aire métropolitaine mais cependant effectif au
sein d'une région élargie, déplacements de loisirs (…),
déplacements de travail, fréquentation commerciale contribuent à
structurer cet espace » L'enjeu de ce premier scénario est donc de
répondre à cette intégration de l'espace territorial de la gare de
Calais-Fréthun dans la géographie élargie de la métropole lilloise et
d'exploiter le potentiel qu'offre cette configuration pour penser le
développement du site.
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Figure 15 : scénario A
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La réponse
On s'inscrit ici dans la perspective où la présence de navetteurs
employés dans la métropole lilloise et s'installant sur le territoire de
la gare TGV continue de croître. Avec pour corollaire la poursuite
d'une périurbanisation déjà présente à Fréthun et dans les
communes alentours. La réponse que nous proposons ici consiste à
faire profiter la gare TGV de Calais-Fréthun et son environnement
immédiat du potentiel de dynamisme économique et humain que
représentent les flux qui, chaque jour, animent le site à intervalles
réguliers. Nous partons du constat que la gare, à l'heure actuelle,
n'est qu'un lieu de transit sans caractère qui n'offre pas aux
navetteurs de services pertinents. Il s'agit de réintégrer de
l'urbanité sur le site, c'est-à-dire offrir une multitude de possibilités
d'action pour les habitants éphémères de la gare tout en favorisant
les interactions sociales et marchandes. Pour cela, on imagine ici
que la gare devienne une «excroissance» des services offerts en
coeur de métropole, avec la possibilité pour les navetteurs de faire
de leur passage en gare de Fréthun pour rejoindre leur résidence
un temps de services, de détente, de loisirs ou même de travail. Il
s’agit de transformer le temps mort du transit en temps de vie
urbaine entre le travail et la maison.
Concrètement, ce scénario pourrait se manifester par une
transformation de la gare elle-même. En premier lieu, et au vue des
commentaires des usagers de la gare recueillis sur le site internet
du journal local « Nord Littoral » qui lui reprochent son aspect glacial
(autant au niveau du courant d'air que de l'architecture et des

aménagements intérieurs), il s'agirait de rendre cette gare plus
accueillante car sans un minimum de confort ou de convialité, la
volonté de faire du site un lieu de vie transitoire entre le travail et la
maison restera vaine. On pense également que, puisque la liaison
métropolitaine TERGV est au coeur de ce scénario, il faudrait
repenser l'intégration des quais à vocation régionale dans
l'enceinte de la gare puisqu'actuellement, comme nous pouvons le
voir sur cette photo, il sont adossés au bâtiments principal sans y
être véritablement intégrés.

Figure 16 : photo personnelle du quai TER de la gare Calais-Fréthun

Le coeur de ce scénario réside dans l'implantation de services et
d'activités destiner à faciliter et rendre plus fluide la vie des
navetteurs, dans une optique d'exploiter le temps mort engendré
par la rupture de charge entre le train et la voiture. Nous avons
tenter d'en dresser une liste non exhaustive à partir d'exemples
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existants ou de transformations en cours, dans les gares des
grandes métropoles notamment. On pense par exemple à une
crèche, utile pour les navetteurs parents d'enfants en bas-âge. On
pourrait aussi y trouver des services tels que bureau de poste,
coiffeur, supérette d'apoint... Des espaces de travail, salles de
réunion ou bureaux collecitifs à disposition (espaces de coworking)
avec réseau WIFI pourraient intéresser les professionnels ayant à
organiser des réunions avec des métropolitains ou autre, ou des
travailleurs indépendants attirés par un lieu de travail flexible,
séparé de la sphère privée de la maison et à proximité de
transports rapides pour les nécessités de déplacements. Enfin une
offre légère de loisirs pourrait permettre aux navetteurs de profiter
du temps de transit entre le travail et la maison pour pratiquer des
activités sportives (salle de fitness, musculation...) ou simplement
un parc paysager pour se ressourcer après une journée de labeur.
Les limites et enjeux qui se posent, solutions proposées
La principale limite de cette hypothèse concerne la compatibilité
d'un tel scénario avec des objectifs de développement durable.
Bien que le choix du train comme moyen de transport doit être
encouragé dans un objectif de réduction des émissions de gaz à
effets de serre, ce scénario encourage les navetteurs à devenir
propriétaires d'un terrain à proximité de la gare, donc sur un
territoire rural, entraînant de fait un étalement urbain et un mitage
de surfaces agricoles. C'est pourquoi nous insistons ici sur la
nécessité de circonscrire des zones à l'intérieure desquelles seront
offertes des possibilité d'acquisition aux navetteurs. Les villages
existants situés autour de la gare pourraient en constituer la base

(Fréthun, Peuplingues, Bonningues-les-Calais, Saint-Tricat...). De
plus, des possibilités de densification du périurbain existent, sans
pour autant contraindre l'envie compréhensible d'avoir un cadre de
vie familiale agréable, personnel et indépendant (on pense ici aux
réflexions menées dans le cadre du programme d'expérimentations
« build in my backyard - BIMBY »). Enfin, concernant les transports, il
conviendrait d'encourager les covoiturages domicile-gare avec, par
exemple, un avantage en terme de places et de proximité avec les
infrastructures pour les véhicules des covoitureurs (zone réservée
sur le parking, gratuité contre tarifs prohibitifs pour les
automobilistes individuels...)
Conclusion
Ce premier scénario, s'il paraît peu ambitieux par rapport à ce que
l'on attendrait d'un « projet de développement » pour une gare, tire
sa force de sa simplicité et sa rapidité de mise en oeuvre. Il n'est
pas tant un scénario de transformation radicale qu'une reprise en
main et une volonté de maîtriser des processus déjà en cours. Il
reste cependant très limité du point de vue d'une meilleure
intégration territoriale, mais se veut réaliste par rapport à la
situation de blocage politique constatée sur le territoire.

d. Scénario B : Calais-Fréthun, un pôle de centralité et d’activités
au cœur d’un territoire multipolaire
Le constat
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Sur le modèle du projet de la gare TGV de Valence, la gare de
Calais-Fréthun est ici repositionnée comme porte d’entrée
principale d’un territoire multipolaire, à destination des régionaux et
des anglais. Ce repositionnement passe d'abord par la définition de
polarités présentant un potentiel de développement économique et
d'attractivité et auxquelles la gare, de par sa position géographique,
peut prétendre servir de desserte régionale, nationale voire
internationale. Nous avons ici délimité trois zones : l'agglomération
calaisienne en premier lieu, qui s'impose par sa masse critique de
population, son emprise urbaine et son rôle de locomotive
économique du territoire. La côte d'Opale constitue le second pôle.
Le dynamisme repose ici sur l'économie du tourisme et de la
villégiature avec bon nombre d'établissements hotelliers ou de
restauration bénéficiant de l'attractivité exercée par des sites
naturels de premier plan tels que le site des deux caps. Enfin le
troisieme pôle est celui de l'arrière pays calaisien qui court
jusqu'aux débuts de l'audomarois. Le dynamisme de ce territoire
repose essentiellement sur un potentiel résidentiel important dans
un cadre de vie agréable. La gare TGV de Fréthun doit devenir le
centre de gravité de ces trois pôles et doit pour cela s'en donner les
moyens. Il s'agit donc de réflechir l'avenir de la gare à l'échelle de
l'inter-SCOT, de réunir des territoires d'accord sur le fait d'accorder
à Calais-Fréthun le rôle de desserte principale.

La réponse

A l'image de ce que nous avons constaté avec le parc d'activités du
Rovaltain connecté à la gare TGV de Valence, la multipolarité du
territoire est un atout attractif pour des entreprises qui souhaitent
rayonner, attirer et propager des flux de dynamisme économique.
Dans ce scénario, le site de la gare devient un pôle de
développement majeur du territoire. Cette centralité permettrait
d'en faire un lieu de développement d’activités. Un aménagement
fonctionnel et esthétique est ici indispensable, la gare assurant un
rôle de «vitrine» et de promotion du territoire, et le parc d’activités
une première image de ce dernier. On pourra y trouver des
entreprises, des activités économiques. Mais le rôle de la gare dans
ce scénario est aussi celui d'un guichet d'informations permettant
aux voyageurs de s'orienter et appréhender le territoire. On pense
ici notamment aux touristes pour qui la première expérience du
territoire sera la pratique de ce site. Par ailleurs, pour assurer une
diffusion optimale des flux vers les trois polarités territoriales que
desservira la gare, une réflexion sur les transports collectif est
indispensable. On ne peut en effet raisonnablement pas laisser
libre cours à l'option du tout voiture pour des raisons évidentes de
durabilité. Ce réseau de transport, construit en coordination par les
trois pôles territoriaux concernés, devra renforcer le rôle de
centralité de la gare TGV. On devrait pouvoir, à partir de celle-ci, se
déplacer au sein de l'ensemble de l'échelle territoriale sélectionnée.
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Figure 17 : scénario B
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Limites
L'ambition généreuse de ce scénario est limitée par un obstacle
majeur par rapport à l'état actuel du territoire : il faudrait dans cette
perspective dépasser la fragmentation politique des acteurs locaux
qui n'arrivent pas à s'entendre. Si le blocage concernant l'entrée de
la CCSOC dans la CAC Cap Calaisis semble insoluble sur le court
terme, les délimitations administrativent ne constituent pas une
entrave fatale à la réalisation de ce scénario. Nous parlons ici de
mise en synergie des acteurs de locaux, d'élaboration d'une
politique générale commune permettant de donner à la gare de
Calais-Fréthun le statut qu'elle mérite. D'un commun accord sur ce
point précis pourront ensuite découler des politiques locales qui
n'ont pas pour obligation à se réfléchir en commun. Ce scénario
pose également la question du statut du parc d'activités qui se
situera sur le site de la gare. Par rapport à l'échelle stratégique à
laquelle s'élabore cette perspective, une gestion partagée de
l'aménagement et du fonctionnement du site, au sein d'un syndicat
mixte par exemple (et à l'image de ce qui se fait au parc du
Rovaltain à Valence) semble pertinente.
Conclusion
Ce second scénario porte une ambition « classique », celle de voir
se développer autour d'une infrastructure de transports en commun
des activités économiques. Néanmoins, l'attention est portée ici sur
la nécessécité de voir apparaître une dynamique collective des
acteurs locaux, condition indispensable à la réussite d'un tel projet.
Un projet urbain de gare périphérique ne doit pas en effet être

pensé comme propriété d'une seule entité territoriale (commune ou
EPCI) mais bien comme un outil dont le rayonnement territorial doit
être le fruit d'une réflexion à échelle géographique pertinente.
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e. Scénario C : L’intégration urbaine de Calais-Fréthun par les
transports
Le constat
Ce dernier scénario s'inscrit dans une re-territorialisation de
l'infrastructure gare TGV de Fréthun. Nous réfléchissons ici à
l'échelle locale, celle l'agglomération urbaine étendue à ses
proches communes périphériques. L'enjeu est ici de répondre à
l'isolement de la gare TGV par rapport à l'agglomération calaisienne
à laquelle elle se rattache par son nom. C'est l'isolement de la
commune de Fréthun et de la CCSOC dans la volonté de porter un
projet dynamique pour cette gare qu'il faut rompre. Cette situation
de blocage est intimement liée à des questions de mésentente
politique qu'il conviendra de dépasser. Le cas de la gare Reims
Champagnes-Ardennes TGV nous amène à réfléchir à l’intégration
urbaine de la gare périphérique de Calais-Fréthun. La couture
urbaine, telle qu’envisagée dans le cas du projet urbain de la gare
de Reims est une hypothèse peu envisageable dans le cas de
Fréthun en raison des lourds obstacles en équipement qui isolent la
gare ainsi que de zones humides protégées du côté de la commune
de Fréthun.
La réponse
A partir de ce constat, la question de l’intégration urbaine par les
transports est inévitable (à l’image de tramway qui irrigue la zone
de la gare de Reims).Nous avons choisi d'illustrer ce scénario par
une infrastructure de transport originale, bien que se développant

de plus en plus dans les villes. Cette proposition d’un téléphérique
enjambant les obstacles montre l’opportunité que constitue cette
question du transport pour créer un signal fort sur le plan du
paysage et de la mise en valeur du territoire. Un transit aérien où le
regard embrasserait un territoire qui, vue du sol, semble trop
fragmenté. D’autres solutions existent : bus à haut niveau de
service, tram-train à partir des infrastructures ferroviaires
existantes, tramway pourquoi pas... Outre de pures réflexions
formelles, la question centrale ici est celle d'un réseau de transport
en commun permettant la mise en oeuvre de cet objectif dans un
souci de développement durable. Cela doit passer bien
évidemment, en premier lieu, par une connexion de la gare au
réseau urbain de l'agglomération calaisienne gérée par le SITAC.
L'avantage est ici double du point de vu du territoire : la gare TGV
de Fréthun se trouve insérée dans l'agglomération malgré son
éloigement du tissu urbain, mais cette ligne permettrait également
de relier les différents points stratégiques dans l'économie
commercial et touristique : nous pensons ici à une ligne qui partirait
du centre-ville de Calais (théâtre ? Gare centrale ?) et relierait ces
points dits « stratégiques » : d'abord Le Channel, scène nationale de
Calais à la renommée grandissante ce qui pourrait renforcer son
rôle de pôle de développement culturel à rayonnement régional. Il
s'agirait ensuite de desservir la zone d'activité commerciale de La
Francaise (ce qui permettrait de faire face à un hypothétique pic
pétrolier qui serait largement dommageable à ce type de zone
accessible quasi exclusivement en voiture). Le centre commercial
régional Cité europe ainsi que Marque avenue et le complexe
cinéma seraient également desservis, le centre d'affaires
eurotunnel ensuite puis la gare TGV de Fréthun en bout de course.
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L'obstacle principal ici étant la séparation physique du site de la
gare du tissu urbain par des infrastructures lourdes. L'hypothèse du
tram train devient ici plus évidente, mais également celle du
téléphérique qui permettrait de passer outre ces obstacles et aussi
de proposer un repère visuel fort.
Les limites
Nous retrouvons dans ce scénario la problématique d'une entente
entre les acteurs pour permettre à la gare de Calais-Fréthun de
s'intégrer à la dynamique urbaine de la ville-centre. La situation de
la gare, véritablement exclue du développement urbain, constitue
seconde difficulté de cette hypothèse.

Figure 18 : scénario C - téléphérique
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a. Scénario alternatif : la villégiature métropolitaine
Ce scénario est une forme de synthèse des précédents. Il s’appuie
sur l’expérience menée à Ciudad Real, en Espagne, ville satellite de
Madrid. Un pôle universitaire à proximité de la gare s’y est
développé en synergie avec la mise en place d’une navette
ferroviaire à grande vitesse à l’image du TERGV de Calais-Fréthun. Il
s’agit ici non plus de dépendance d’un pôle secondaire à la
métropole régionale, mais bien d’une complémentarité entre les
deux. Dans le cas de Calais-Fréthun, l’idée est d’exploiter le
potentiel touristique du territoire de la Côte d’Opale propice à la
villégiature sportive (randonnée, vélo, bases de kayak...). On
imagine ici la possibilité pour les habitants de la métropole lilloise
ou de Londres de trouver sur le territoire de la gare le bol d’air frais
et de nature qui peut leur manquer. Sont envisageables par
exemple l’aménagement d’un «parc d’accueil» redirigeant les
métropolitains vers les offres de loisirs qui les intéressent sur le
territoire, ainsi qu’un projet de valorisation du paysage (par
exemple, par un téléphérique panoramique, signal territorial
marquant). Ce scénario a pour effet de rééquilibrer le flux de
voyageurs entre le territoire de la gare et la métropole lilloise.
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CONCLUSION
Le principal enseignement de cette étude est l'originalité du cas de
la gare TGV de Calais-Fréthun. C'est une gare périphérique que les
chercheurs ont du mal à classer au sein de leurs typologies, étant à
la fois gare-porte, gare péricentrale et gare ex-urbanisée. La
présence de gares TGV périphériques est une particularité
française due aux choix de favoriser la vitesse sur la desserte au
sein du réseau ferroviaire à grande vitesse. Mais, dans l'étude de
différents cas datant d'époques différentes, nous avons constaté
une prise de conscience de l'erreur d'aménagement qu'ont
constitué l'implantation de ces gares sans réflexion sur un projet de
développement et d'intégration au territoire. La différence entre la
gare de Mâcon-Loche (gare datant de 1981) et la toute récente
gare TGV de Reims-Champagne Ardennes est à ce titre significative.
La première n'a pas été accompagnée d'un réel projet stratégique
avec pour résultat une absence de totale de développement autour.
A Reims, la nouvelle gare à été intégrée au sein d'un projet urbain
qui permet d'atténuer la position périphérique de la gare et faire
profiter le site du dynamisme d'un quartier urbain relativement
dense, desservi par les transports en commun. Lorsque l’on étudie
de près les différents projets urbains qui ont éclos autour de
différentes gares de périphérie, l’absence de dynamisme autour de
Calais-Fréthun pose question, d’autant plus qu’aujourd’hui, les
quartiers de gare sont au cœur d’un urbanisme de plus en plus
tourné vers le rail.

Nous l’avons vu, la principale difficulté que rencontre cette gare est
son isolement à plusieurs niveau : isolement territorial et isolement
politique. De plus, sa vocation internationale est aujourd’hui
largement dominée par une influence régionale et métropolitaine
de plus en plus prononcée, notamment par le succès croissant des
TERGV liant le calaisis à la métropole lilloise en à peine 30
minutes. De fait, le territoire de la gare est devenu une
excroissance de la banlieue lilloise. De ces constats et ces
analyses, nous avons élaboré trois scénarios ainsi qu’une dernière
proposition reprenant les principaux éléments des précédentes. Ce
que mettent en valeur ces hypothèses d’évolution, ce sont d’abord
la nécessité de penser un projet de développement pour cette gare
à l’échelle pertinente. Nous en avons ici proposé trois, l’échelle
locale, l’échelle du territoire inter-SCOT ainsi que l’échelle
métropolitaine. Sur ce point, il ne faut pas oublier que la liaison
rapide avec l’Angleterre pourrait également constituer, si elle était
plus soutenue, un potentiel d’attraction non négligeable. Le second
point à souligner de ces scénarios est celui de la nécessité de
dépasser les clivages politiques et institutionnels qui actuellement
bloquent la situation de la gare. Un scénario dans l’état actuel des
choses est envisageable (scénario du satellite métropolitain) mais
son ambition est moindre. Vouloir faire de la gare un pôle de
centralité pour le territoire nécessite une synergie aujourd’hui
absente des acteurs locaux. Enfin sur le plan méthodologique, nous
constatons qu’approche théorique et scientifique, diagnostic
territorial et analyse « benchmarking » constituent des matériaux
solides pour l’élaboration de scénarios d’aménagement du
territoire.
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ANNEXE 1
Entretien avec Catherine Fournier, maire de Fréthun et vice-présidente
chargée du développement économique à la Communauté de
Communes du sud-ouest du Calaisis,
Le lundi 25 mars, de 14h à 16h en mairie de Fréthun.
Retour retrospectif sur la gare de Calais-Fréthun : pourquoi ce site ?
Quel rôle des acteurs locaux dans l'implantation de la gare ? Quelle
conception architecturale ?
Le site pour l'implantation d'une gare TGV à la sortie du Tunnel sous la
Manche s'est imposé de lui-même. C'est un site sélectionné pour des
raisons techniques sans aucune intervention des acteurs locaux pour
l'obtention d'une desserte, ce qui rend cette gare TGV de périphérie
originale. Cette gare a été construite sur le site de l'ancienne gare TER
de Fréthun. Le débat avec Calais la ville-centre pour l'obtention de la
desserte n'a pas eu lieu car la municipalité de l'époque n'a pas
manifesté d'intérêt particulier pour obtenir une desserte en gare
centrale. Seule la Chambre de commerce et d'industrie de Calais est
intervenue au niveau de l'appellation de la gare. C'est elle qui a imposé
le nom de « Calais-Fréthun » avec le choix de placer le nom de la villecentre avant le nom de la commune d'implantation de la gare. L'autre
nom proposé était « Fréthun Littoral ». C'est une situation similaire à
l'aéroport de Paris-Beauvais. Pour Catherine Fournier, le nom de la
commune d'implantation finira inévitablement par prendre le dessus au
niveau de l'identification du territoire de la gare. On dira « je prend le
train à Fréthun » et non « je prend le train à Calais-Fréthun ». Suite au
choix de ce nom, la municipalité de Fréthun de 'l'époque avait entamé
des procédures judiciaires pour remettre en cause le choix de cette
appellation, procédure abandonnée par la municipalité de Catherine
Fournier après son élection en 1995. Sur le plan architectural, la
commune n'a absolument été concertée ou invitée à participer à la

conception de la gare qui a été gérée entièrement par la SNCF. Le
principal reproche que fait Catherine Fournier à cette gare, c'est qu'elle
n'a pas été conçue pour accueillir le public sur des temps d'attentes
plus ou moins long, c'est une gare de passage où l'on n'est pas invité à
s'arrêter.
Des projets de développement autour de la gare avaient-ils été
imaginés ?
Lors de l'implantation de la gare, une ZAC fut délimitée. Une SEM,
dissoute en 1995, fut créée. Aucun plan d'aménagement de cette ZAC
n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, un projet est en gestation, porté par
la communauté de communes du sud ouest du calaisis. Pour Catherine
Fournier, le site de la « briquetterie » qui jouxte la gare TGV du côté de
la commune répond aux attentes d'un développement durable. Elle
souhaite y voir se développer des activités économiques bénéficiant de
la très bonne connexion routière et ferroviaire tout en proposant une
vision d'aménagement durable avec la reconversion d'une friche
industrielle et donc sans mitage de terrains agricoles ainsi que
favoriser les transports en commun par la proximité du train. En outre,
une étude sur les mobilités douces à proximité de la gare et à l'intérieur
de Fréthun est en cours. Le premier contact pour l'acquisition de ces
terrains date de 1996. D'âpres négociations ont rallongé le délai pour
une acquisition par l'établissement public du foncier en 2005-2006.
Une convention signée entre la commune de Fréthun et la CCOSC
permet à celle-ci de prendre la responsabilité de l'aménagement de ces
terrains. L'objectif d'aménagement de ce projet est de retourner la gare
vers Fréthun alors qu'actuellement elle lui tourne complètement le dos.
La rampe d'accessibilité ainsi que l'aménagement du parking côté
Fréthun, financé à 50% par la commune et 50% par le conseil régional,
est une première étape. Ce projet, qui bénéficie d'une enveloppe
financière de plus de 4 millions d'euros, est inscrit au schéma régional
de développement économique. Actuellement, la réflexion concernant
la procédure à utiliser pour sa réalisation est entamée.
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Quelle insertion de la gare dans la stratégie de territoire ? Dans les
documents de planification ?
Dans le nouveau SCOT en cours de réalisation, le site de la gare de
Frétthun apparaissait mais sans être associé à une vocation
particulière. Il s'agit d'une conséquence de la mésentente politique qui
règne sur le territoire interne à l'échelle du SCOT. Par ailleurs, il est à
noter que Fréthun ne fait pas partie de l'agence de développement
Calais-Promotion. Catherine Fournier reproche à la ville-centre son
hypertrophie, sa volonté de domination sur l'ensemble du territoire
sans chercher à élaborer conjointement avec les communes rurales
alentours un projet de territoire faisant consensus. C'est pour cette
raison que la municipalité de Fréthun a refusé la participation à CalaisPromotion.
Au niveau du PLU communal, la zone de la gare est clairement
identifiée et s'inscrit dans le cadre d'une reflexion sur un
développement communal tourné vers la gare (on en voit aujourd'hui la
conséquence avec deux nouveaux lotissements sortis de terre à
proximité) ainsi qu'une réflexion sur le développement des liaisons
douces à l'intérieur de la commune.
Quels liens avec la métropole lilloise ?
Très clairement, Catherine Fournier a conscience du potentiel
résidentiel porté par les services TERGV qui mettent Calais-Fréthun à
25 minutes du cœur de la métropole lilloise. La recherche d'un meilleur
cadre de vie, d'un environnement plus naturel ainsi que d'un foncier
moins cher peuvent pousser des travailleurs de la métropole à
s'installer sur le territoire de la gare ou alentours. Les tarifs avantageux
du TERGV vont dans ce sens. Pour Catherine Fournier, Fréthun a
vocation à devenir une ville-satellite de la métropole.

Quels liens avec l'Angleterre ?
Catherine Fournier défend fermemement les arrêts eurostar à la gare
de Fréthun car ils sont un moyen fort de faire connaître le territoire à
une population éloignée. Mais l'enjeu est surtout d'inciter les voyageurs
à s'arrêter et non plus seulement à passer, transiter par le territoire. Il
faut transformer la gare de Fréthun, lieu de passage, en place
d'échanges. Pour mettre en valeur la liaison entre le territoire de la
gare et l'Angleterre, notamment la région du Kent, l'initiative des jobs
transfrontaliers a été mise en place. Organisée sur le parking de la gare
TGV, cette manifestation permet de faire connaître le territoire mais
elle est surtout conçue à destination des jeunes locaux qui sont plus
immobiles qu'ailleurs. Cette manifestation leur offre l'opportunité de
rechercher des expériences à l'étranger et ainsi participer à tisser des
liens économiques et humains entre les deux côtés de la Manche. Il y a
aussi le projet de navette transfrontalière qui doit renforcer la vocation
du territoire à être au cœur de liaisons à l'international. Du côté des
reflexions menées par le cercle « côte d'Opale synergies », cette navette
aurait pour objectif d'attirer de la population anglaise car la lucidité sur
la situation impose de comprendre qu'il sera plus intéressant pour une
entreprise de s'implanter dans le Kent en raison de coûts moins
importants. C'est la population qu'il faut attirer. La vision de Catherine
Fournier s'oriente plus vers la volonté de retrouver une clientèle
anglaise perdue en raison de l'augmentation de prix qui étaient
intéressants pour les anglais (tabac, alcool...). Le potentiel résidentiel
est plus à rechercher du côté de Lille et Paris.Il faut par ailleurs insister
sur la dimension touristique du territoire, promouvoir la qualité de vie
que l'on peut y trouver, en faire un lieu de séjours et de villégiature. La
gare constitue par exemple une porte d'entrée sur le site naturel des
deux Caps, haut lieu du tourisme local. Mais le problème actuel est
l'absence de liaison entre la gare et le Cap Blanc-Nez par exemple. La
CCSOC y réfléchit avec la possibilité de mettre en place des « vélo-cap »
motorisés, permettant aux visiteurs de grimper les collines des caps
sans trop d'efforts.
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