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Résumé / Summary
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En France, les trains à grande vitesse desservent les villes en gare centrale et/ou parfois en gare
périphérique, localisée plus ou moins à proximité des villes, et ce directement sur ligne à grande vitesse.
Autour de ces gares, des opérations immobilières sont conduites. Les dessertes en gare centrale se
traduisent le plus souvent par des opérations de renouvellement urbain transformant le quartier de gare en
quartier de bureaux avec également de l’immobilier résidentiel. Les dessertes en gare périphériques sont
quant à elles caractérisées par la création de nouvelles zones d’activité et parfois également par des
opérations immobilières résidentielles. Plusieurs auteurs montrent que les effets des dessertes ferroviaires
sur le développement territorial sont très hétérogènes (Sands, 1993, Delaplace, 2012, Loukaitou-Sideris et al.
2013). C’est notamment le cas des implantations des entreprises autour de ces deux types de gare
(Mannone, 1995, Fachinetti-Mannone, 2009 ; Bazin et al. 2009, 2016 et Beckerich et al. 2016, Willigers et
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Van Wee, 2011). En France, les parcs d’activités autour de gares périphériques ne remplissent pas toujours
leurs objectifs (Facchinetti-Mannone 2009) alors qu’en Espagne, comme en France les gares centrales
rencontrent un succès plus marqué (Bellet et al. 2012 ; Mohino et al. 2014, Bazin et al. 2009, 2016,
Beckerich et al., 2016). Mais les analyses portent soit sur des gares centrales, soit sur des gares
périphériques et ce dans des contextes différents. En outre En outre peu de travaux ont analysé les choix de
localisation des entreprises dans les quartiers de gare. Enfin les avantages respectifs associés à une
localisation proche d’une gare centrale ou d’une gare périphérique desservie par la grande vitesse ferroviaire
au sein d’une même agglomération n’ont pas à ce jour été analysés de façon conjointe.
A partir du cas de Reims, l’objectif est d’identifier les raisons qui ont conduit les entreprises à s’implanter
respectivement autour de chaque type de gare. Depuis juin 2007, l’agglomération rémoise est en effet
desservie par la LGV Est-européenne en deux gares, celle de Reims-centre et la nouvelle gare TGV
Champagne-Ardenne. Dans les deux cas mais avec des temporalités différentes, des opérations
immobilières ont eu lieu et les locaux d’activités qui ont été construits ont trouvé preneur.
Deux enquêtes (entretiens en face à face et par téléphone) ont été réalisées en 2014 près de 42 entreprises
sur les 100 qui s’étaient implantées autour de la gare centrale et en 2015 près de 26 sur les 65 implantées
autour de la gare périphérique. Des entretiens en face à face ont également été conduits avec les
promoteurs pour identifier les raisons de leurs investissements selon les zones.
Après avoir présenté dans une première partie une revue de la littérature relative aux interactions entre
grande vitesse ferroviaire et localisation des entreprises autour des gares centrales versus autour des gares
périphériques, nous caractérisons, dans une deuxième partie, la desserte TGV en gare centrale de Reims et
autour de la gare Champagne-Ardenne et les politiques et stratégies conduites respectivement autour de ces
deux gares, par les acteurs publics et privés. Nous montrons que si les stratégies publiques ont eu un rôle
déterminant dans la viabilisation des zones et leur choix de destination foncière, ce sont d’abord les
promoteurs locaux qui ont investi autour de la gare centrale, entrainant avec eux des promoteurs extérieurs,
cette tendance ayant été plus progressive et le type de secteurs différent autour de la gare périphérique. En
outre, le contexte de crise au moment de l’arrivée du TGV a davantage freiné la dynamique autour de la gare
périphérique. Si les terrains ont été assez rapidement commercialisés, il faut attendre la période récente pour
que les implantations s’accélèrent.
Enfin dans la troisième partie, les résultats des deux enquêtes montrent que le TGV structure l’espace urbain
et le segmente par fonction dans la mesure où les décisions d’investissement des promoteurs tout comme
les choix de localisation des entreprises relèvent de logiques différentes. Si dans les deux cas l’existence
d’une offre d’immobilier de bureaux est centrale dans les raisons de l’implantation, les autres facteurs de
localisation et notamment le TGV divergent. Autour de la gare centrale, et de façon encore plus marquée
autour de la gare périphérique, les entreprises qui s’implantent sont locales. En revanche la gare centrale
accueille davantage de créations exogènes et la gare périphérique, davantage de délocalisations exogènes.
En termes de secteurs d’activités : en gare centrale prédominent les activités financières et d’assurances,
scientifiques et techniques, et d’administration publique alors qu’en gare périphérique ce sont les activités
administratives des industries.
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