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Résumé / Summary

De nombreux travaux interrogent les liens entre infrastructures de transport et
territoires, notamment les effets des premières sur les seconds (Offner, 1993 ; Bérion et al., 2007). S’il a été
établi que ces effets sont le plus souvent soumis à condition, l’idée qu’ils puissent tout de même survenir
amène les élus à défendre des grands projets d’infrastructure avec l’espoir de dynamiser le développement
économique de leur territoire. La littérature ne clarifie toutefois pas suffisamment la nature et les conditions
d’apparition de ces « effets ».
Une manière de préciser ces conditions est de revenir sur les formes de valorisation espérées ou observées
par les acteurs du territoire où est implantée l’infrastructure. La question de la valorisation se pose d’autant
plus dans le contexte actuel de recherche de nouveaux modèles de financement des infrastructures de
transport. Notre communication a pour ambition de questionner les processus de formation et de partage de
la valeur générée dans un type d’infrastructure connaissant de profondes transformations ces dernières
années : la gare et son environnement proche. Alors que les valorisations territoriales d’une infrastructure
peuvent faire référence à des formes variées (économique, urbaine, environnementale…), nous nous
focalisons ici sur la seule valorisation foncière et immobilière. Les processus de création des valeurs foncière
et immobilière autour des gares sont complexes. La littérature académique traite principalement des
mécanismes de captation de valeur (Gatzlaff et al., 1993 ; Van Der Krabben et al., 2008). Cet angle
d’analyse isole généralement la question foncière de la question immobilière, et ne met pas en perspective
toute la chaine de production de valeur. Ainsi, nous nous proposons dans cette communication d’explorer les
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mécanismes de la production immobilière dans les quartiers de gare à travers les cas de deux quartiers de
gare de villes intermédiaires faisant l’objet de profondes transformations : « Cours Saint-Laud » à Angers et
le « Quartier de l’amphithéâtre » à Metz.
Le choix de quartiers de gares de villes intermédiaires dérive de ce que les formes de valorisation territoriale
des gares varient selon leur taille et la position de la ville concernée dans la hiérarchie urbaine (Delaplace,
2012 ; Roudier, 2015). Dans cette perspective, les villes intermédiaires sont dans une situation qui les
distingue des métropoles et des plus petites villes. Elles se distinguent des métropoles en ce qu’elles
disposent généralement d’un stock de foncier ferroviaire plus conséquent et localisé dans un contexte de
marché immobilier moins tendu. Elles se différencient des petites villes du fait qu’elles tiennent une place
suffisamment importante dans la hiérarchie urbaine pour prétendre à une valorisation tertiaire, résidentielle et
commerciale de leur quartier de gare susceptible de dynamiser l’économie locale. Nous montrerons dans
cette communication que les formes de valorisation des gares varient aussi entre gares de villes
intermédiaires. En effet, bien qu’Angers et Metz présentent des problématiques proches – marchés tertiaires
et immobilier peu tendus, tertiarisation rendue plus difficile par une insertion de deuxième ordre dans les
hiérarchies urbaines et les systèmes urbains en cours de métropolisation –, elles portent des projets de
transformation de quartier de gare très différents par leur taille et la mixité des fonctions recherchées. Elles
se distinguent aussi par le déroulement du projet et les négociations entre acteurs. C’est ce dernier point sur
lequel nous souhaitons particulièrement mettre l’accent pour comprendre comment, dans chaque situation,
les acteurs construisent des représentations du potentiel urbain du quartier de gare en devenir, négocient
autour de sa valeur, pour s’accorder sur les termes de l’échange, sur le partage de la valeur créée, et au
final, permettre la réalisation du projet.
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