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Généralités
Les politiques locaux montrent une fascination pour les gares TGV. Elles sont parées 
de toutes les vertus, et permettront, ils en sont persuadés, de développer et de désen-
claver leur territoire. Le but de ce document est de présenter une étude certes par-
tielle,  et d’aucuns diront partiale,  des réalisations actuelles.  Nous allons  tenter de 
vous apporter un retour d'expérience. Nous avons essayé de nous baser sur des do-
cuments officiels, des articles de journaux, et des informations glanées auprès d’insti-
tutionnels, ou sur la toile 1.

Nous pouvons regrouper les gares suivant quatre modèles de bases :

- La gare de centre ville neuve ou rénovée

- La gare de périphérie de délestage, ou de desserte particulière

- La gare excentrée  ("ex-urbanisée") connectée au réseau TER

- La  gare excentrée ("ex-urbanisée") isolée ou gare des betteraves

La gare TGV est une gare spéciale, contraire-
ment aux anciennes gares, un TGV doit pou-
voir traverser la gare à pleine vitesse. A part 
les  gares  de  grandes  villes  à  taille  Euro-
péenne,  la  configuration  est  toujours  la 
même.  C’est  une  gare  en  ligne  droite,  elle 
comprend 4 voies. Deux voies centrales per-
mettent le passage des trains sans arrêt, les quais de 500 m se trouvent en dérivation 
de part et d’autre. Les voies en dérivation sont suffisamment longues pour pouvoir 
servir de voie d’évitement permettant de doubler des trains plus lents, ou stocker des 
rames en panne. Rappelons un fait peu connu, les LGV doivent avoir une voie de 
délestage tous les 80 km au maximum. Elle est destinée à sortir de la ligne les rames 
TGV ayant un problème ou de permettre de doubler un train plus lent.

Concept TGV
En aquitaine, si le projet se fait, nous pouvons penser que au minimum 7 à 9 trains  
passeront à travers la gare à 320 km/h chaque jour, de 3 à 5 s’y arrêteront 1 à 2 mi-
nutes. C'est du moins ce qu'a promis RFF lors des débats publics, mais c'est la SNCF 
qui tiendra les promesses ou pas... Un arrêt de 1 à 2 minutes en gare intermédiaire en 
rase campagne fait perdre 7 minutes, un arrêt intermédiaire en centre ville entre 15 et  
30 minutes. La grande partie de la perte de temps se trouve dans les ralentissements 
et les accélérations (30 km), le passage en ville beaucoup plus lent. Le TGV, pour être 
efficace, doit rouler vite et longtemps. Il a donc intérêt à réduire la fréquence des ar-
rêts (200 à 400 km), et le temps de ces arrêts. C'est tout l'intérêt des gares construites  
sur les lignes nouvelles au milieu de nulle part. Par contre, il y a une balance : des 
villes intermédiaires peuvent permettre, si elles ont un bassin de population suffi-
sant,  d’améliorer le taux de remplissage. Un TGV atlantique, c’est à peu près 450 
places, et le taux de remplissage doit être environ de 80%.

1Wikipedia est une source particulièrement performante, tant par le fond des articles que par la biblio-
graphie : Liste des nouvelles gares LGV
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Figure   1  : Schéma d'une gare Exurbansée  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_nouvelles_gares_sur_lignes_%C3%A0_grande_vitesse_en_France


Le  s g  ares ex-urbanisées  
Le tableau 1 présente une comparaison des gares ex-urbanisées françaises. Le bassin de population représente la totalité de la population  
résidant dans un rayon de 40 km de la gare. Le bassin de population corrigé pondère la population avec la distance à la gare. La correc -
tion se fait de la manière suivante:

- Dans un rayon de 20 km, l'effectif est pondéré d'un coefficient 1 (loi du moins de 20 km moins de 20 minutes)
- Entre 20 et 30 km la pondération est de 0,7
- Entre 30 et 40 km le coefficient est de 0,3

 Une étude fort intéressante de deux Ingénieurs généraux des Ponts spécialistes de la chose ferroviaire nous montre un éclairage intéres -
sant sur la problématique globale des gares ex-urbanisées 1. Pour une gare ex-urbanisée, l’effectif minimum moyen en passagers par train 
et par jour ouvrable semble être d'une centaine, avec une fréquence minimum de 5 à 6 TGV A/R par jour. Cela nous donne un effectif  
minimum de 1000 passagers par jour et 400 000  par an prenant le TGV à cette gare. En dessous de ces données, la SNCF juge inopportun 
l'arrêt. La gare de Villiers Vendôme est jugée non rentable par la SNCF qui refuse d'augmenter la fréquence des arrêts. Ces données sont  
issues d’informations disponibles sur le net. Il semblerait que la plus grande opacité soit maintenue sur les chiffres.

1 Voir entre autre l'étude des ingénieurs généraux des ponts sur la proposition de création de la gare de Courtalain :
CGEDD   nouvelle  gare  de  Courtalain  :  http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/006773-01_rapport_cle25e32d.pdf   ,  CGEDD  suite 
:http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/006773-01_annexes-techniques_cle5e9b63.pdf
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Tableau   1  : : Effectif des zones de chalandises, et trafic voyageurs pour les gares ex-urbanisées en 2008  

Gares nouvelles Mâcon HP Valence Avignon Champ Arde Meuse Lorraine
Bassin Pop

Bassin Pop cor
temps  pour Paris 0h42 1h40 1h20 2h15 2h40 0h40 1h

Passagers/an
6+5 6 10 7 11 11 5+6 5 8

NB Pas 87 105 58 153 263 362 271 29 78
959 288

Vendôme Villiers Creuzôt
166 063 321 529 326 426 281 024 428 470 860 940 423 450 116 319 659 574
149 457 225 070 293 785 281 024 428 470 860 940 296 695 116 319 329 787

350 000 460 000 425 000 780 000 2 115 000 2 905 000 545 000 105 000 455 000
Nb TGV A/R

Nb/jour 1 260 1 164 2 137 5 795 7 959 2 986 1 247

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/006773-01_annexes-techniques_cle5e9b63.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/006773-01_annexes-techniques_cle5e9b63.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/006773-01_rapport_cle25e32d.pdf


Des gares intermédiaires sont donc intéressantes lorsqu’elles regroupent un bassin 
de population de plus de 200 000 per-
sonnes sur un rayon de 40 km, et sont 
à une distance inférieure à 1 heure de 
la capitale,  voir moins d’une métro-
pole européenne.

La Figure 2 donne la localisation des 
gares nouvelles TGV. Elles sont peu 
nombreuses,  les  distances  sont  im-
portantes entre elles. Très peu de ces 
gares sont liées à un nœud de réseau 
TER dense.  Seule  Valence  est  de  ce 
type, avec dans une moindre mesure 
Reims qui a une liaison avec la gare 
centrale  les  TGV sans  arrêt  passent 
par  Champagne  Ardenne,  3  s'y  ar-
rêtent, et 8 sont en terminus à la gare 
centrale.  Reims  a  créé  deux  zones 
d'activités, une près de chaque gare. 
Nous verrons plus loin ce qu'il en est 
advenu. Reims est une exception sur 
la  ligne  Est  dont  Strasbourg  sera  le 
terminus Français de la LGV.

Rôle de nos gares nouvelles en Aquitaine
Les distances entre les gares LGV sont relativement bien connues. Elle dépendent des 
villes rencontrées, du passage choisi, évitant de 40 km des agglomérations de moins 
de 300 000 habitants (Nancy : 330 000, Metz : 320 000, Amiens : 160 000, St Quentin : 
100 000... ). En dessous de 300 000 habitants une ville (aire urbaine) n'est pas éligible  
à la LGV en gare centrale. Reims la cité du champagne, avec 210 000 n'y a eu droit 
que partiellement.

Si nous observons les distances entre les gares, elles varient de 100 à 200 km. Sachant 
que les gares intermédiaires à part Lille ou Lyon sont toujours des gares ex-urbani-
sées. 

 Fin 2011, la France comporte 2037 km de LGV. Cela représente environ 6 % des 
lignes ferroviaires  en service (29 200 km), et  12 % des lignes électrifiées (14 800 km). 
Si nous étudions le projet GPSO, figure 3, la surprise est de taille. Il existe 9 gares ex-
urbanisées sur les 2     037     km de LGV   en france  . Pour le GPSO à lui seul et ses 430   
km de LGV, on nous propose 5 gares ex-urbanisées, alors qu’aucune n’est prévue 
sur  Tours  Bordeaux. Les  distances  entre  gare   sont  à  vol  d'oiseau  ridiculement 
faibles, surtout dans le contexte géographique forestier désertique landais. Rappelons 
que la taille corrigées des populations est de minimum de 150 000 à 200 000 per-
sonnes pour obtenir une gare.  Le tableau 2 donne la taille des population des agglo-
mérations des nouvelles gares du GPSO. Étonnant !
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Figure   2  : Localisation des gares LGV par type  



La  zone  de  chalan-
dise de chaque gare 
est de 40 km autour 
de celle ci. Il y a che-
vauchement  entre 
toutes  ces  villes : 
Agen   et  Mont  de 
Marsan,  Agen  et 
Montauban,  Mon-
tauban et  Toulouse, 
Mont  de  Marsan  et 
Dax.  Il  en  est  de 
même  pour  Dax  et 
Bayonne  dont  les 
gares  centrales 
conservées sont dis-
tantes d'une quaran-
taine de km... Nous 
nous  demandons 
toujours  si  l'unique gare  des  deux agglomération de  Dax (60 000 habitants,  mais 
deuxième ville thermale de France) et de Bayonne (191 000) ne serait pas à terme celle 
de St Geours de Maremne. Les chevreuils de Captieux, les corbeaux de St Geours de 
Maremne,  sont ils susceptibles de prendre le TGV, ou le SRGV ?

Les gares de Captieux et de St Geours de Maremne sont destinées à l'éventuel service 
SRGV 1. Il est bon de rappeler qu'une étude est disponible sur le site de l'ACCRiL 2. 
Les SRGV sont développés uniquement en région Nord Pas de Calais. Les conditions 
qui ont favorisé ce développement sont typiques de cette région dont la densité de 
population est  la  plus  forte  de France.  Au vu du retour  d'expérience,  le  concept 
SRGV ne peut s'appliquer au GPSO. Encore une fois, les bassins de population, leurs 
densités, les coûts induits, les gains de temps possibles, la saturation des lignes TER, 
ne sont pas dans la zone de pertinence au sud de Bordeaux. 

Tout ceci est bien inquiétant, ne nous cacherait on pas quelque manipulation ? Avons 
nous là une vaste escroquerie destinée à faire payer par des collectivités, un projet 
dans sa globalité, à masquer la construction de voies d'évitement obligatoires en les 
faisant payer par des collectivités dont on exploite la crédulité, ou le rêve des déci-
deurs politiques ? A part les quais et le bâtiment léger qui fait fonction de gare, il n'y 
a pas de différences entre une gare ex-urbanisée et une voie d'évitement . 

1 Service Régional à Grande Vitesse. Ce sont des rames de TGV très fortement subventionnées par la 
région qui permettraient de gagner quelques minutes vers bordeaux ou Toulouse par rapport au TER. 
2 Le SRGV en France : http://accril.fr/spip/IMG/pdf/SRGV_ou_la_grande_vitesse_des_pauvres.pdf
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Figure   3     : Distance entre les Gare sur GPSO  

Tableau   2  : Population des nouvelles gares GPSO  

Captieux Agen Montauban Mont de Marsan St Geours de Marenne
Population agglo 1 400 76 000 74 000 60 000 2 000

http://accril.fr/spip/IMG/pdf/SRGV_ou_la_grande_vitesse_des_pauvres.pdf


Le navetteur
Un navetteur, ou pendulaire, est un individu qui réside entre 40 minutes et 1h30 de 
Paris. Ce nouveau " rurbain ", crée de la richesse dans la capitale et vient dormir loin 
à la campagne. Il appartient à la classe inférieure de cette " élite circulatoire " chère à 
la SNCF qui est son cœur de cible pour les voyages sur les LGV. Il subira entre 2h et 
4h de transport par jour, le bonheur de vivre à la campagne, ou en province, est à ce 
prix 1.

A Villiers Vendôme, nous savons que les navetteurs représentent 67 % de l'effectif 
journalier. Le billet normal A/R pour Paris vaut  101 €, soit 2020 € pour 20 jours ou-
vrables par mois. L'abonnement mensuel vaut 567 € sans le parking. Le navetteur 
ne paye donc que 30 % du billet. Nous comprenons, à la lecture des tarifs, que la  
SNCF ne voit  dans les  navetteurs qu'un consommateur au rabais,  plus ennuyeux 
qu'autre chose. En effet, le navetteur, s'il participe au remplissage des trains à forte 
pression, est une perte financière pour le transporteur.

Le navetteur est aussi un problème pour sa cité d’accueil. Il est en général jeune, il  
aura souvent des enfants. La collectivité devra lui fournir des crèches, des écoles, des 
hôpitaux, des locaux de vie sociale (installations sportives, de spectacles, routes et 
zones commerciales)... Tout ceci est largement subventionné ou payé par la collectivi-
té locale, qui se rétribue au travers de l'impôt. Une partie de la richesse créée par le  
navetteur échappe à sa collectivité de résidence au profit de celle de son lieu d'activi-
té. Nous avons là une répartition de la richesse asymétrique, au profit de l'agglomé-
ration la plus attractive,  la région parisienne, ou la grosse métropole européenne. 
Cela nous rappelle les années soixante où l'on a rejeté une population ouvrière des 
centre villes vers des banlieues d'HLM. Le développement des infrastructures n'a pas 
suivi, ces collectivités locales sont parmi les plus pauvres, et n'arrivent pas à faire 
face. Toutefois, le navetteur ne représentera pas une fraction aussi importante de la 
population.

Le développement induit par les LGV
C’est  maintenant  une chose admise,  le  TGV est  destiné  aux villes  de  taille  euro-
péenne 2 . Il permet le développement de quartiers d’affaires, en centre ville, orienté 
vers le tertiaire de haut de gamme composé de bureaux d ‘études ou de cabinets de 
conseils,  d’expertises...  de gens à mobilité  importante  défini  par  la  SNCF comme 
"l’élite circulatoire"... Mais une étude récente sur le développement des 100 villes les 
plus importantes de France vient de remettre en cause cet axiome 3.

L'étude Paris Dauphine montre clairement un phénomène. Il indique que les villes 
semblent posséder une taille critique au dessus de laquelle les forces de fuite de la 
population équilibrent, puis deviennent supérieures à l'attraction que ces villes pos-
sèdent. L'étude montre ensuite quels sont les facteurs qui sont déterminants ou  per-
tinents sur les  variations de flux de population.  La grande surprise vient  du fait 

1 Reims, ses navetteurs: http://www.lunion.presse.fr/article/marne/tgv-reims-paris-les-potes-du-7-
h-45
2 Voir les nombreux rapports de la cour des comptes, du Conseil économique et social, FNAUT, tra-
vaux universitaires...
3 Étude Paris Dauphine : http://www.fondation.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/docs_pdf/pu-
blications/immobilier/rapport_attractivite_residentielle_alexandre_cusin_juillard_2010.pdf
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http://www.fondation.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/docs_pdf/publications/immobilier/rapport_attractivite_residentielle_alexandre_cusin_juillard_2010.pdf
http://www.fondation.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/docs_pdf/publications/immobilier/rapport_attractivite_residentielle_alexandre_cusin_juillard_2010.pdf
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/tgv-reims-paris-les-potes-du-7-h-45
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/tgv-reims-paris-les-potes-du-7-h-45


qu'aucune des villes TGV LGV n'a de croissance dans ses flux de population. Par 
contre,  des villes comme Bordeaux,  Toulouse, Bayonne, Agen … ne semblent pas 
avoir atteint leur taille critique, et continuent d'augmenter leur population. Le TGV 
sur LGV, n'est pas un facteur de développement. 

Cette affirmation est corrélée par d'autres études. En particulier, les travaux des labo-
ratoires du professeur Marie DELAPLACE 1. On pourra consulter une vidéo de pré-
sentation2. Il  serait du reste intéressant de consulter les documents de prospective 
avant l’arrivée de la LGV, et  les résultats  après son arrivée.  Marie DELAPLACE a 
étudié  globalement l’effet Tgv, et plus particulièrement  le cas de  Reims.  Cette ville 
possède une gare ex-urbanisée, et une gare de centre ville modernisée. La zone d’ac-
tivité ex-urbanisée est un échec, alors que la réussite de l’immobilier en gare centrale 
montre clairement qu’il s’agit d’une relocalisation locale d’entreprises cherchant des 
locaux mieux adaptés. Lors des questionnements, le TGV n’est jamais cité en pre-
mière intention exceptionnellement en deuxième intention, rarement en troisième in-
tention. C’est la construction de nouveaux bureaux, qui facilite l’implantation. Tou-
jours selon Marie DELAPLACE, pour le tourisme il en est de même. Seul le tourisme 
d’affaire peut être favorisé par le TGV, voir dans une moindre mesure le tourisme ur-
bain.  Ce sont des tourismes de court séjour, et à condition que les sites soient très 
proches de la gare et de nature intéressante, avec un hébergement de qualité et de 
grande capacité. Le TGV ne développe pas des sites 
peu connus, même avec des politiques d’incitation 
forte. 

 Une des  lubies  des  politiques  est  d'installer  une 
zone industrielle, ou un pôle de haute technologie, 
ou tout autre dénomination de Zone d'activité acco-
lée à leur nouvelle gare. Aucune de ces zones n'a eu 
le  développement  souhaité.  Nous  allons  prendre 
trois exemples  significatifs :  Le  pôle  industriel  de 
Haute Picardie, et le parc technologique du bois de 
l'Oratoire de Villiers Vendôme, et la ville de Reims 
et ses deux zones.

Le parc technologique de l'Oratoire Figure 4, est lié 
à la seule gare ex-urbanisée présente sur la ligne Pa-
ris Bordeaux. Il a été créé à la gare de Villiers Ven-
dôme en 1990, son  objectif était d'atteindre 5 000 
emplois  en 2000,  et  pas  n'importe  quels  emplois. 
C'est une zone arborée magnifique. Elle est destinée 
à  l'origine  à  l’accueil  d'entreprises  liées  aux  édi-
tions.  La structure  située  à 6 km de Villiers  Ven-
dôme comprend 230 ha au total.  En 2011, soit 21 ans après sa création, elle accueille 
500 emplois et 20 entreprises. Une entreprise de la chimie comprend 150 employés, 
une autre dans l'assurance y a mis son siège social et 60 employés. Nous pouvons 

1 Marie  DELAPLACE:  http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/omi-organisations-mar-
chandes-et-institutions-ea-2065/les-membres/delaplace-marie,9661,17530.html
2  Intervention Marie DELAPLACE projet LGV Paris Le Havre : http://www.dailymotion.com/vi-
deo/xn1o72_intervention-de-marie-delaplace-universite-paris-est_news#.UP-RSfJiApp
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Figure   4   Zone du bois de l'Oratoire 2010  

http://www.dailymotion.com/video/xn1o72_intervention-de-marie-delaplace-universite-paris-est_news#.UP7ZkfJiApo
http://www.dailymotion.com/video/xn1o72_intervention-de-marie-delaplace-universite-paris-est_news#.UP7ZkfJiApo
http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/omi-organisations-marchandes-et-institutions-ea-2065/les-membres/delaplace-marie,9661,17530.html
http://www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/omi-organisations-marchandes-et-institutions-ea-2065/les-membres/delaplace-marie,9661,17530.html


percevoir la taille des 18 autres entreprises. Hormis l'entrepris d'assurance, aucune 
des entreprises implantées n'est directement liée aux prestations d'une gare LGV. Il 
existe même des bureaux d’administration publique locale.

Une autre gare emblématique est la gare de Haute Picardie dite 
des betteraves. Elle est située entre St Quentin et Amiens à 40 
km de ces deux villes. Son  sobriquet vient de son isolement. La 
SNCF lors de la création LGV Nord n'a pas voulu passer ni par 
l'une ni par l'autre de ces villes de 320 000 habitants. La figure 5 
nous montre sa localisation, avec les deux autoroutes au sud la 
sortie échangeur. La qui la bordent. La figure 6 nous donne une 
vue plus détaillée. Cette zone de 110 ha, ouverte en 1994 devait 
assurer un remplissage rapide. Il a fallu attendre la création de 
la sortie d'autoroute au croisement des autoroutes A1 et A29 
pour que quelques entreprises s'implantent. Si l'on fait un bi-
lan, en 2011 soit 17 ans plus tard,  la zone comprend 6 entre-
prises pour un total de 200 emplois. Nous trouvons une entre-
prise de stockage et conditionnement de pommes de terre, une 
entreprise de logistique pour le fret routier, une entreprise de 
boulangerie industrielle, une entreprise d'aménagement et de 
maintenance de bus. Cette zone est emblématique de ce type 
de concept. Aucune des entreprises implantées n'est en corréla-
tion avec la gare LGV. Seule l'autoroute a permis ces quelques 
implantations. La figure 6 donne une vue plus détaillée de la 
gare et de sa zone associée.

La règle pourrait être appliquée à toutes les zones créées au-
tour de ces gares ex-urbanisées.

Le  cas  de  Reims  est  aussi  intéres-
sant. Lors de la création de la LGV 
EST, les Rémois ont obtenu quelque 
chose  de  rare.  Ils  ont  obtenu  le 
maintien en gare centrale pour des 
TGV en terminus (8 A/R) par jour, 
plus une gare ex-urbanisée pour les 
TGV de passage (27 A/R prévus). 
Cette  dernière  gare  (Champagne 
Ardenne),  voit  3  arrêts  par  jour, 
mais  sans  liaison  avec  la  gare  de 
l'Est  à  Paris.  Les  politiques  locaux 
ont  mis  en  place  deux  types  de 
zone. La première est tournée vers 
le tertiaire  en centre ville,  gros es-
poir  des  politiques  ou  grand rêve 
selon  les  sources.  La  deuxième 
identique aux précédents exemples. Tout le monde se souvient de cette campagne 
publicitaire des Rémois à la télévision, on y martelait que le TGV arrivait dans cette  
ville et que des opportunités exceptionnelles s'ouvraient, nous étions en 2003. Force 
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Figure   5  : Une gare au champs   
Haute picardie

Figure   6     : Gare de Haute Picardie et sa Zone Industrielle accolée à la   
sortie d'autoroutes A1 et A29 



est de constater que les efforts ne sont pas toujours payants 1. Le comité de gestion 
" Invest  in Reims "  a  démarché 55 000 entreprises,  870 dossiers  ont été  étudiés  et 
seulement 64 sont concrétisés. Et lorsque nous regardons les exemples fournis, nous 
trouvons : " Les taxis G7, ING Direct, le 118 008, le voyagiste Kuoni ... ont implanté des  
centres d’appel. Le secteur du service est majoritaire, seuls trois projets industriels ont vu le  
jour ". Le marché de l'immobilier dont on attendait en centre ville une explosion n'a 
pas eu d’envolée significative, bien au contraire, les clients ne se sont pas précipité, il  
n' y a pas eu de spéculation révélatrice. 2 Voir les travaux du laboratoire de Marie 
DELAPLACE cités plus haut.

Retour d'expérience 
Examinons ce qui se passe sur les gares excentrées. Nous avons vu qu’il existe deux 
familles de gares excentrées ou "ex-urbanisées". Riches de l’expérience acquise, les 
pouvoirs politiques ont pris la sage décision qu’il n’y en aurait pas sur le trajet Tours 
- Bordeaux. Pour le GPSO au sud de Bordeaux, il y en aurait éventuellement une à 
Mont de Marsan, et Agen, une vraisemblable à Montauban. Ces gares seront du type 
non  connectées.  C’est  la  plus  mauvaise  configuration  possible.  Leurs  possibilités 
d'accueil sont limitées aux TGV, elles ne jouent pas un rôle de drainage de passagers 
sur une grande zone géographique, par une interconnexion avec un maillage TER 
fin. Elles ne seront que des haltes pour TGV. Nous pouvons comparer ces gares avec 
celles déjà décrites plus haut .   

L’exemple de la gare de Vendôme-Villiers sur Loir (TGV Atlantique) est sur ce point édifiant.  
Voulue avec force par les Vendômois et arrachée à la SNCF, qui n’y tenait guère, mais qui y a  
trouvé le moyen de mieux remplir ses TGV « courts courriers » que sont les Paris-Tours en 1  
heure, la station a été largement financée par les collectivités locales. Énorme volonté poli-
tique locale  et  forte mobilisation au départ :  une centaine d’élus locaux groupés dans un  
SIVU et une SEM pour le développement du Vendômois ont fait un « pari sur l’avenir »,  
comme il était écrit dans les brochures de l’époque (1990), et envisagé un superbe parc tech-
nologique entre gare TGV et ville, sur 40 ha au milieu de boisements de qualité. Quinze ans  
plus tard, il y a bien une gare sur le parc (boisé), mais c’est une gare sans le parc (technolo-
gique) ! Le pari était des plus risqués, la gare fonctionne avec des flots de voyageurs, qui sont  
avant tout des navetteurs sur Paris  (42 minutes de Paris NDLR),  mais l’impact écono-
mique sur le site est des plus faibles... 

...En réalité, l’implantation d’unités de production, essentiellement légères, ou de services ter-
tiaires ne peut se faire que dans un environnement économique favorable, quand il existe des  
structures de recherche et développement assez importantes, quand on dispose d’un réservoir  
de main-d’œuvre qualifiée, quand on peut offrir des conditions de vie exceptionnelles (soleil,  
cadre paysager maritime ou montagnard, large gamme de pratiques de sports et loisirs origi-
naux). Ces conditions n’étaient pas remplies dans la plupart des sites de gares nouvelles TGV  
de plein champ. Avec le temps, cependant (27 ans depuis l’ouverture de la LGV Paris-Lyon),  
les zones d’activités proches des gares TGV se remplissent peu à peu, mais il s’agit soit de dis-
ponibilités  foncières  que l’on utilise  à  retardement,  soit  d’effets  autoroutiers,  la  proximité  
d’une sortie d’autoroute ou d’un carrefour routier favorisant les implantations d’ensembles  

1 http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/le-souffle-du-tgv
2 L’évolution des marchés immobiliers résidentiels dans l’aire urbaine de Reims : un effet de la Ligne à 
Grande Vitesse Est-européenne ? Sylvie BAZIN Christophe BECKERICH Marie DELAPLACE Maîtres 
de Conférences Université de Reims Champagne-Ardenne

Les Gares TGV pour villes moyennes 9/11

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/le-souffle-du-tgv


logistiques (cf. TGV Haute Picardie). 1 Quelle sera la durabilité de ces ensembles logis-
tiques avec les deux ruptures de l’évolution prévues (fin du pétrole bon marché, et 
lutte contre l’effet de serre) ?

Les gares nouvelles en site propre ont-elles toujours le vent en poupe ?

Quand le pouvoir politique local est fort, les gares restent au centre-ville. Dès qu'il est faible,  
il y a des gares nouvelles. Les élus se battant pour le rayonnement de leur ville imposent à la  
SNCF, comme aujourd'hui à Rouen, de faire passer le TGV en ville. A Bordeaux, la gare his-
torique va booster la cité. Il y a de plus en plus d'exemples très réussis qui le montrent : Lille,  
Marseille Saint-Charles, Lyon Pardieu...  En revanche, il n'y a aucun exemple de gare nou-
velle qui soit une réussite. Car à quoi sert de faire rouler des trains à 300 km/h pour les faire  
arrêter nulle part ? 2 annonce Dominique MUSSLIN, Vice président des Urbanistes de 
France.

Les lignes TGV sont aujourd’hui choisies en fonction de la rentabilité des investisse-
ments....

Remarque :  seule la ligne Paris-Lyon a été rentabilisée en moins de 10 ans par la 
SNCF. Aujourd’hui, toutes les lignes nouvelles sont déficitaires, et les projets sont fi-
nancés par l’Etat, l’UE et les collectivités territoriales. La mixité associant le fret per-
met par ailleurs d’augmenter les recettes....

...Les « gares betteraves » comme certains les qualifient permettent donc de desservir le terri-
toire sans trop pénaliser le TGV, qui ne s’arrête dès lors que dans les très grandes aggloméra-
tions.  Elles  présentent  cependant  l’inconvénient  d’engendrer  des  déplacements  terminaux  
souvent très pénalisants pour les usagers et font perdre au train une partie de son intérêt  
(desserte des quartiers denses et centraux contrairement à l’avion). L’articulation avec le TER 
doit  être pensée en amont du projet     :  condition indispensable à  l’implantation d’une gare   
TGV en périphérie. 3 Déclare Laurent Chapelon, Chercheur, directeur du département 
de géographie-aménagement de l’université P. Valéry Montpellier III 

Enfin, nous ne pouvons que recommander au lecteur l'excellente étude du CGEDD 
de Messieurs LEGENDRE et LIEBERMANN. Cette étude porte sur la création d'une 
nouvelle gare LGV à Courtalain. Cette ville est située à une cinquantaine de km de 
Villiers Vendôme. Une idée reçue faisait que les élus de Courtalain voulaient une 
gare comme à Villiers Vendôme, qui devrait assurer le développement de leur citée 
au même titre que Vendôme. L'étude est globale, édifiante à tous les égards.  Voici 
deux bouts de conclusion  d’une étude de la SNCF commentée dans le rapport, dé-
montrant l'importance et la vigueur des idées reçues en matière de LGV.  4:

...L’analyse  de  l’évolution  de  la  population  et  des  emplois  à  Vendôme  ne  permet  pas  de  
conclure à un effet positif du TGV sur le dynamisme de la ville et de sa région... 

1http://www.fnaut.asso.fr/index.php/toute-actualite/40-dossiers-debats/91-gares-nouvelles-  
tgv.html (extraits). 
Ainsi que : http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1626
2http://www.midilibre.com/articles/2009/11/28/NIMES-Dominique-Musslin-Vice-president-des-  
urbanistes-de-France-1014959.php5. 
3http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1626  
4 Voir entre autre l'étude des ingénieurs généraux des ponts sur la proposition de création de la gare 
de Courtalain :
CGEDD  nouvelle gare de Courtalain LEGENDRE &  LIEBERMANN , CGEDD suite
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...Aucune analyse sérieuse, utilisant objectivement les données de l’INSEE, ne permet  
de démontrer un lien entre la gare et la dynamique démographique ou économique de  
cette ville dont la croissance ne dépasse pas celle de la moyenne de sa région pour-
tant essentiellement à l’écart des dessertes TGV...

La population de la zone de chalandise de Vendôme TGV croît moins vite que celle  
de sa région, malgré la gare TGV. Il n’est donc pas possible d’affirmer que le TGV a  
un effet sur la démographie locale. ..

Nous pourrions également citer les travaux de Jean Paul LABORIE, et surtout Jean 
MARIEU, de l’université de Bordeaux. Ce dernier a étudié l’évolution de la vallée de 
la Garonne entre Marmande et Agen. Il a fait part de sa vive inquiétude lors d'une 
réunion de Mont de Marsan sur le devenir des hinterlands Landais et Lot et Garon-
nais. Il nous a montré la dévitalisation de la vallée de la Garonne par la probléma-
tique agricole associé à l’arrivée de l’autoroute. Pour lui, cette dévitalisation va être 
accélérée par l’arrivée de la LGV.

Pour Mme Clarisse  SCHREINER, directrice des études de l’agence d’urbanisme de 
Toulouse, la création d’une gare excentrée à Montauban sur une ZAC à moins de 40 
km de Toulouse court de grands risques face aux 49 années de ZAC disponibles sur 
l'agglomération Toulousaine, à raison de 60 ha annuelle en moyenne.

De Même, pour Mont de Marsan, que pèsera une ZAC avec gare TGV, face à l’OIN 
Euratlantique de 780 ha de Bordeaux St JEAN ? Cette opération prévoit de construire 
autour de la gare Saint-Jean quelque 15 000 logements, plus de 450 000 mètres carrés 
de bureaux, des hôtels, des commerces, des établissements de santé, des écoles...

L’auteur laisse le lecteur libre de conclure par lui même sur l’intérêt de ces gares. 
Toutefois,  le  lecteur  pourra,  avec  intérêt,  visionner  les  débats  sur  la  LGV  Paris 
/Rouen/ Le Havre. Elle porte su la globalité de ce type de Projet GPI2. La série com-
mence par l’intervention de Marie DELAPLACE 1. Elle piétine consciencieusement 
les rêves d’une docte assemblée de décideurs, tant politiques qu’institutionnels. La 
réaction  à  la  suite  de l’intervention du commissaire  général,  et  ancien maire  du 
Havre Antoine RUFENACHT 2 est emblématique. Il a écouté,  mais ne veut ou ne 
peut strictement rien comprendre aux faits. L’argumentation opposée et reprise par 
les décideurs est à la hauteur, " la science c’est bien, mais le rêve a quand même une 
autre gueule ". De la même manière le lecteur pourra visionner les conclusions du 
débat public (7 vidéos ). Et dire que ce projet si important, si attendu, dont le finance-
ment n’a pas été évoqué pendant le débat public, ne se fera pas. 

Pour Les Amis de la Terre et l’ACCRiL

R. LEGROS

1 http://www.dailymotion.com/video/xn1o72_intervention-de-marie-delaplace-universite-paris-
est_news#.UP-P6PJiApp
2 http://www.dailymotion.com/video/xn3eaq_echanges-avec-le-public-1_news#.UP-WDvJiApoÉ-
change entre Mme DELAPLACE et le commissaire général     :   
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