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1. LA MOBILITE SUR FER : CONTRACTION DU RÉSEAU ET AFFIRMATION DE LA
GRANDE VITESSE

2. LE TRANSPORT AU CŒUR DES POLITIQUES D’AMENAGEMENT : LA FIN DES
ILLUSIONS

3. LA QUESTION DE L’« EFFET STRUCTURANT » : DU MYTHE A LA RUPTURE DU
CONSENSUS ?



La contraction du réseau ferroviaire en France1.

1930 : 45 000 km

2018 : 28 000 km



La desserte TGV en 2018 (2500 km environ de LGV)1.



Transports et aménagement : 
entre désenclavement
et réseau structurant

1979 2001

2.



De la « folie des grandeurs »…

2.



… à la hiérarchisation 
pour des
raisons 

« environnementales »…



… aux contraintes financières…

2.



…et aux désillusions politiques

2.



2.

Et pourtant…



- Des effets très variables en matière de croissance du trafic ferroviaire
 Sur la LGV Est européenne : +34% vers Strasbourg
 Mais +1,2% de Paris vers Le Mans et +1,3% de Paris vers Tours
 Et des chiffres souvent inférieurs de 10% à 20% par rapport aux

estimations

- Ces effets dépendent de nombreux facteurs
 Le prix et la qualité de la desserte (fréquences, horaires, destinations)
 La conjoncture économique locale

- Ils sont sélectifs en fonction des types de publics et de déplacements
 Le TGV favorise les déplacements professionnels
 Le TGV profite davantage aux cadres supérieurs et aux professions

intellectuelles

3.



- Des effets difficiles à observer en matière de dynamiques immobilières
 Notables dans les métropoles
 Plus faibles dans les villes intermédiaires
 Mais jamais toutes choses égales par ailleurs !

- Ces effets dépendent de nombreux facteurs
 La localisation des quartiers (proximité de la gare)
 La dynamique foncière et immobilière de la ville (tendue versus

détendue)
 Les segments de marché (maisons de ville avec jardin, grands

appartements de standing)

3.



3.



- Des effets en matière de développement tertiaire…
 Construction de nouvelles surfaces de bureaux, notamment des 

plateaux de grande taille répondant aux standards actuels
 Modification de l’image de la ville (effet « club »)

- …qui restent modestes et contrastés
 Les implantations sont majoritairement des relocalisations 

internes aux agglomérations
 D’où des concurrences gare TGV versus parcs tertiaires existants
 Peu d’impacts sur les délocalisations

3.



Facteurs de localisation privilégiés par les entreprises dans 
les villes intermédiaires

Facteurs de localisation Effectifs (en %)
Locaux disponibles 23,3 %

Proximité du centre-ville 20,5 %
Proximité de l’autoroute 17,8 %

Proximité de la gare 15,1 %
Proximité clientèle et usagers 6,8 %

Accessibilité 5,5 %
TGV 2,7 %

Centre d’affaires ou Zone de bureaux 2,7 %
Loyer 1,4 %

Main d'œuvre étudiante 1,4 %
Parking 1,4 %

Quartier en développement 1,4 %
Total 100,0 %



Les portes de Vesoul (Besançon TGV) : un fiasco parmi d’autres



- Des effets modérés en matière de développement touristique
 Tourisme urbain : tourisme de court séjour et de fin de semaine
 Tourisme d’affaires (congrès, conférences, etc.) : tourisme de court

séjour et de semaine, dont la demande nationale émane à 70 %
de l’Île-de-France

- Idem, sinon plus modeste encore, pour les aéroports !



BILAN

1/ Le TGV n’est jamais la solution aux difficultés socio-
économiques des villes et des régions

2/ Les éventuels effets ne sont ni automatiques, ni toujours
positifs

3/ Ils dépendent toujours de la conjonction de plusieurs facteurs
 La conjoncture économique régionale et urbaine
 Le degré d’amélioration par rapport à la desserte préexistante
 La localisation de la gare (centre versus périphérie)
 Les stratégies et projets d’accompagnement et la mise en

mouvement des acteurs locaux !



La fragilité socio-économique des villes intermédiaires :
le rôle marginal de l’enclavement



Choisir ses combats (1) : les lignes locales et régionales au service de 
la mobilité du quotidien (y compris dans les espaces peu denses) !



Choisir ses combats (2) : le soft plutôt que le hard  !



Choisir ses combats (3) : la qualité de service plutôt que l’objet magique !



Merci pour votre attention !
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