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Résumé : 

Cette communication approche les nouveaux liens qui se tissent entre l’activité 
commerciale, la gare et ses espaces environnants pour saisir et comprendre les principaux 
modes de reterritorialisation de l’activité marchande actuellement en vigueur qui redessinent 
la place de la gare dans la ville d’une part, qui recomposent la fabrique de centralité et de 
lien social au regard des nouveaux enjeux de la mobilité (accessibilité, captation, 
optimisation) et de la société digitale (connexions, achats, livraisons), d’autre part. La 
double hybridation des gares est en marche ; urbaine et fonctionnelle (commerces et 
services) d’une part ; physique et numérique d’autre part.   
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THE PARTICIPATION OF NEW RETAIL TRADE DYNAMICS 

TO THE REDESIGN OF STATIONS AND STATION DISTRICTS 
IN WESTERN FRENCH CITIES  

Abstract :  

This communication approaches the new links that are being forged between retail 
activity, the railway station and its surrounding areas. The aim of this study is to understand 
the main reterritorialization modes of retail activity, which, on the one hand, redesign the 
place of the railway station in the city, and, on the other hand, recompose the factory of 
centrality and social links in the current context of new mobility challenges (accessibility, 
capture, journeys optimisation) and the digital society (connections, purchases, deliveries). 
The dual hybridization of stations is under way; urban and functional (shops and services) 
on the one hand, physical and digital on the other.   
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Résumé managérial 

 
De nombreuses gares du Grand Ouest français, et plus globalement leurs abords 

proches, sont en pleine mutation urbaine et fonctionnelle depuis la mise en service de la 
ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire (LGV BPL). Les élus aussi bien que les 
acteurs privés portent un très vif intérêt aux quartiers de gare, devenus à la fois des points de 
convergence de millions d’usagers des transports chaque année, mais également des lieux de 
vie, d’emploi, de consommation, de séjours hôteliers et d’implantation d’activités 
économiques stratégiques. Ils font simultanément l’objet de nouvelles dynamiques sociales 
et économiques avec l’installation de nouvelles populations dans des opérations 
résidentielles récentes et l’augmentation notable des valeurs foncières et immobilières sur 
les sites de gare, autant de facteurs qui interrogent la fabrique de territoires urbains 
profondément renouvelés.  

Ainsi, les quartiers de gare d’Angers, de Laval, du Mans, de Nantes et Rennes ont été 
analysés à partir de données statistiques et d’observations de terrain menées dans le cadre de 
l’Observatoire des effets socio-économiques de la LGV Bretagne Pays de la Loire dont 
l’objet est d’analyser les différents impacts de cette nouvelle infrastructure. Cet observatoire, 
financé pour une période de 8 ans (2014-2022) par l’entreprise Eiffage, maître d’œuvre de la 
construction, pour le compte de SNCF Réseau, propriétaire des voies ferrées, est piloté 
conjointement par un bureau d’études privés (SETEC International) et un laboratoire CNRS 
public (UMR 6590 ESO – Espaces et sociétés). 

Dans le cadre de cet observatoire et de l’étude menée sur les recompositions urbaines et 
économiques observées dans les quartiers de gare, l’activité commerciale est appréhendée à 
la fois comme un moteur de transformation territoriale et, itérativement, comme un miroir 
des effets géographiques produits par ces mutations en cours. Trois principaux effets directs 
et indirects de la mise en service de la ligne à grande vitesse (LGV) sur le commerce sont 
particulièrement interrogés et posés comme hypothèse d’une double hybridation marchande 
des gares, à la fois fonctionnelle et technique :  

- l’effet d’attractivité d’une centralité multiscalaire en émergence dans ces quartiers 
péricentraux, dépendante stricto sensu ou non des gares, renforçant à la fois celle des centres 
villes et/ou des centres de quartiers renouvelés par de nouvelles fonctions résidentielles et/ou 
tertiaires à proximité ;  

-  l’effet de régénération urbaine produisant de nouvelles formes de commercialité, 
notamment une montée en gamme des services et d’anomalisation de l’offre marchande en 
place ou récemment implantée ; 

- l’effet d’accessibilité et de transit multiscalaire, optimisé dans les stratégies 
d’implantation des nouveaux formats physiques, numériques et hybrides du commerce et 
des services marchands d’une part, dans les nouvelles logiques de fonctionnement de la 
logistique d’autre part. L’adossement du commerce multicanal au réseau de transport 
multimodal produirait ainsi des effets territoriaux en mode hybride. 

 

 
 

 

 



LA PARTICIPATION DES NOUVELLES DYNAMIQUES COMMERCIALES  
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Introduction 

L’activité commerciale est autant un moteur qu’un miroir des mutations en cours, dans 
le cadre d’une marchandisation de la ville définie comme le renforcement du commerce 
dans la fabrique urbaine, processus qui gagne de plus en plus de villes européennes. Dans le 
contexte actuel de redéveloppement des quartiers de gare, la position théorique de départ 
adoptée est celle d’une reterritorialisation de l’urbain dont les processus de résilience socio-
économiques à caractériser dessinent une dynamique systémique cumulative à l’œuvre dans 
la recomposition des espaces ferroviaires (partie 1) dont le commerce est un élément 
particulièrement actif. En effet, l’activité commerciale participe à et profite de cette 
dynamique à travers trois effets principaux, directs et indirects, de la LGV : 

- l’effet d’attractivité d’une centralité multiscalaire en émergence dans ces quartiers 
péricentraux, dépendante stricto sensu ou non des gares, renforçant à la fois celle des centres 
villes et/ou des centres de quartiers renouvelés par de nouvelles fonctions résidentielles et/ou 
tertiaires à proximité (partie 2) ;  

-  l’effet de régénération urbaine produisant de nouvelles formes de commercialité, 
notamment une montée en gamme des services et d’anomalisation de l’offre marchande en 
place ou récemment implantée (partie 3) ; 

- l’effet d’accessibilité et de transit multiscalaire, optimisé dans les stratégies 
d’implantation des nouveaux formats physiques, numériques et hybrides du commerce et 
des services marchands d’une part, dans les nouvelles logiques de fonctionnement de la 
logistique d’autre part. L’adossement du commerce multicanal au réseau de transport 
multimodal produirait ainsi des effets territoriaux en mode hybride (partie 4). 

 
1. Contexte de la LGV  Bretagne - Pays de Loire depuis 2017 : reterritorialisation 

et dynamique systémique cumulative 

D’un point de vue théorique, la LGV, considérée comme un outil aménagiste de 
renforcement de centralité multiscalaire et protéiforme urbaine, relevant d’une superposition 
et mise en complémentarité de processus hybrides territoriaux, fonctionnels et techniques 
(Gwiazdzinski, 2016), pose la double hypothèse de la reterritorialisation (Pecqueur, 2006, 
Magnaghi, 2014) des espaces ferroviaires et des espaces du commerce dans la ville (Gasnier, 
2019). Cette hypothèse inscrit alors une rupture avec le concept de déterritorialisation définit 
tour à tour comme un affaiblissement des territoires politiques (relégation, dérégulation 
gestionnaire du commerce, vacance commerciale élevée, CDAC permissives) et comme le 
résultat de stratégies d’implantation d’établissement a-territoriales et déconnectées des 
marchés réels de consommation (Madry, 2013, 2016, 2017). Sous l’angle d’étude des 
processus de résilience à l’œuvre (Soumagne et al., 2014), ce concept de reterritorialisation 
nous semble particulièrement adapté à cette problématique de la régénération économique 
des gares et quartiers de gare (Billard & Bertrand, 2018) à partir des recompositions 
péricentrales et commerciales observées in situ et de « l’ineptie de penser l'espace en 



excluant l'une ou l'autre de ses trois structures : le territoire, le réseau, le lieu » (Vanier, 
2015). 

Jean-Pierre Wolff (2018) souligne à juste titre que les gares « au départ enclaves 
fermées et repliées sur elles-mêmes, (…) s’ouvrent à la ville et à la vie avec ses multiples 
facettes sociales et économiques. Ces lieux de transit se doublent ainsi d’espaces 
économiques (commerces, bureaux, services aux voyageurs...). Ce métissage entre la gare et 
la ville répond à un faisceau diversifié mais convergent d’intérêts, portés par les 
propriétaires des gares, les grands opérateurs de transports (ferroviaires et urbains) et les 
groupes économiques (et plus spécifiquement commerciaux) dont « L’ambition est d’en 
faire de véritables centralités urbaines, des « city boosters » » (Pilat, 2018). Comme le 
soulignent Roseau et Baron-Yelles (2016), la gare, « matrice des villes », « accueille des 
usages qui n’ont pas spécifiquement à voir avec la finalité ferroviaire, mais procèdent de son 
rôle d’attracteur ». 

Ces mutations à l’œuvre dans les gares ont des répercussions plurielles sur leurs 
quartiers qui se sont, si l’on peut dire, accélérées avec la grande vitesse ferroviaire, 
enclenchant des dynamiques multiformes de régénération. Notre hypothèse est que ces 
transformations ne sont pas indépendantes les unes des autres mais font actuellement 
système, en ce sens que ces différents processus, liés entre eux, se renforcent mutuellement. 
C’est ce qui explique l’ampleur des mutations à l’œuvre et leur puissance transformatrice sur 
des quartiers en plein bouleversement. 

Deux processus conjoints sont donc entrés en interaction : la modernisation et 
l’ouverture croissante de la gare sur la ville grâce en particulier au commerce, et 
simultanément la redynamisation de son quartier qui participe à son tour au succès de 
l’opération de rénovation de la gare. 

La création de pôles d’échange multimodal, clé de voûte de l’organisation des transports 
à l’échelle de la ville, a été l’occasion de rénover l’espace urbain immédiat et de redistribuer 
les flux aussi bien à l’échelle du bâtiment voyageur qu’à l’échelle du quartier, occasionnant 
un rééquilibrage en termes d’emprise spatiale des différents modes de déplacement. 
L’automobile a été notamment évacuée sans totalement disparaître. Des liaisons douces ont 
été érigées afin d’induire une meilleure continuité entre les quartiers nord et sud là où 
existait une très nette coupure engendrée par la présence des voies ferrées. La fluidité et 
l’attractivité esthétique du quartier s’en trouvent améliorés, conduisant à un changement de 
physionomie du quartier désormais d’apparence moderne suite aux multiples opérations 
urbanistiques qui ont contribué à le métamorphoser visuellement et fonctionnellement.  

Ces lieux constituent dorénavant pour les architectes et les urbanistes un terrain de jeu 
où de nouvelles formes urbaines ambitieuses ont émergé pour les quartiers d’affaire 
construits ou renforcés. La verticalité rompt dès lors avec la ligne d’horizon des villes 
européennes caractérisées généralement par un tissu bâti de faible hauteur hérité d’une 
longue histoire à travers les siècles, conduisant à une densification manifeste de ces quartiers 
aussi bien en termes d’emprise au sol qu’en termes de hauteur de bâtiments. Les hôtels et 
commerces ont connu un développement et une montée en gamme parallèlement aux 
nouveaux bureaux. 

 
2. Centralité et commerce 

Les implantations commerciales en cours ou en projet dans les gares ou sur leurs parvis 
participent aux processus actuellement observés de concentration de l’offre, de 
diversification des enseignes et de spécialisation des branches d’activités auxquels coopèrent 
les nouveaux agrégats de commerces et de services positionnés entre les réseaux de transport 



des pôles d’échanges multimodaux et les quais d’embarquement ferroviaire. De nouvelles 
formes de centralité de quartier émergent dans le cadre de grands projets de renouvellement 
urbain dont l’activité commerciale occupe désormais une place déterminante mais variable 
selon la position de la ville dans la hiérarchie urbaine. Tout d’abord, le modèle d’hybridation 
urbaine1 des gares parisiennes qui transforme le hall d’attente en un espace multifonctions – 
centre commercial, lieu d’exposition ou de travail (coworking, services aux particuliers, 
bureaux), place de marché, point de marketing touristique, etc. – tend à se reproduire dans 
les métropoles régionales. La ville et son commerce « entrent » désormais dans la gare. De 
nouveaux acteurs y concentrent massivement leurs investissements : aménageurs, 
investisseurs, distributeurs, exploitants de centres commerciaux et de surfaces commerciales 
(via une filiale de la SNCF), développeurs tel Demeter qui investit 20 millions d’euros dans 
une douzaine d’enseignes dans la gare de Rennes, soit plus de 2000 m2 de surfaces. La gare 
devient un grand équipement central emblématique d’une métropole dynamique et 
attractive. L’aménagement de nouveaux espaces publics paysagers et de cheminements 
interquartiers oriente les flux piétonniers vers le centre-ville. C’est ainsi que la gare de 
Lorient, même si elle ne concentre aucun commerce à l’intérieur, se tourne vers le centre-
ville en densifiant les ilots de quartier, à proximité immédiate, de nouvelles offres 
marchandes (téléphonie, vente à emporter), de restauration mais aussi d’équipement public 
(médiathèque). Le mimétisme des gares parisiennes en régions apparaît ou bien complet, ou 
bien partiel. Certes, il est lié aux effets de taille des villes (Lorient, Saint-Malo) et à la 
métropolisation (Nantes et Rennes) mais il dépend surtout des effets de contexte socio-
économique locaux des villes mieux desservies directement ou indirectement. 

 

 
Source Eiffage, Setec, ESO Le Mans, 2018 

                                                
1 L’hybridation urbaine constatée est d’ordre fonctionnel, à la croisée entre les fonctions de transport, 
de commerces et de services. 



 

 

 
Source Eiffage, Setec, ESO Le Mans, 2018 

 
 

La transformation des villes desservies par la ligne à grande vitesse est cependant 
inégale. Malgré l’implantation récente de deux chaines hôtelières et le projet de deux 
immeubles de bureaux dans le centre d’affaires, elle reste ténue au Mans, contournée par la 
LGV, trente ans après avoir été l’une des premières desservies par la LGV.  La comparaison 
des deux cartes ci-dessous montre bien la vacance décennale de nombreux locaux 
commerciaux du front de gare manceau qui contraste avec celui, plus stable, de Rennes. Les 
retombées sont plus manifestes à Laval qui, bien que contournée elle aussi, souhaite 
rattraper son retard par l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal, la construction de 
1000 logements, de 63000 m2 de bureaux et de 11000 m2 de commerces, hôtels et services.  

 



Carte 1 : Évolution du commerce et des services du parvis nord de la gare de Rennes 
entre 2009 et 20192 : Une stabilité des activités et une quasi absence de vacance 
commerciale. 

 
Source ESO Le Mans, 2019 

 

A Rennes, l’activité commerciale et de services se maintient voire commence à se 
recomposer à proximité du parvis nord. Il est observé aussi une création de service dans un 

                                                
2  Sur le plan méthodologique, les cartes 1 et 2 proposées sont issues de deux relevés photographiques 
effectués en 2009 et 2019. La source la plus ancienne est issue de la base Google Street View, consultable via 
Google Maps (maps.google.fr). Ce service permet d’accéder aux prises de vues effectuées de manière 
automatisée par un véhicule « Google Car » depuis mai 2007. Pour la plupart des grandes villes en France, il 
est possible de « remonter le temps » jusqu’en 2008 via la fonction dédiée. Les données les plus récentes ont 
été produites en 2019 dans le cadre de l’observatoire socio-économique de la LGV BPL. Des relevés sur le 
terrain ont permis d’établir un état des lieux précis de l’offre commerciale et des services dans les quartiers 
de gare du Grand-Ouest desservis par le TGV : Rennes, Nantes, Angers, Le Mans et Laval. La comparaison 
de ces deux sources permet de cartographier finement l’évolution du commerce et des services autour de ces 
gares. 

 



bâtiment initialement résidentiel. Nous sommes sans doute aux prémices d’une 
recomposition commerciale plus forte lorsque le centre commercial implanté dans la gare 
rennaise sera totalement ouvert. A contrario, le contournement du Mans par la LGV, mais 
aussi la rétractation et polarisation générales de l’offre commerciale sur l’hypercentre, donne 
lieu à une dynamique économique moins vigoureuse et davantage tournée vers l’immobilier 
de bureaux du centre d’affaire situé au sud de la gare mancelle, initialement créé avec 
l’arrivée du TGV en 1989. 

 
Carte 2 : Évolution du commerce et des services du parvis nord de la gare du Mans 
entre 2009 et 2019 : Une rotation plus forte des activités et une vacance commerciale 
soutenue. 

 

 
Source ESO Le Mans, 2019 

 

 



3. Régénération urbaine, montée en gamme des services et anomalisation de l’offre 
marchande 

La marchandisation des gares est cependant partout manifeste. S’ajoutent désormais 
aux activités traditionnelles (café, presse, alimentation de quartier) des commerces plus 
diversifiés (restauration d’entreprises, food truck) et surtout de standing supérieur 
(brasserie, location de voitures, lieux événementiels, conciergerie3, etc.), complétés de 
services inédits (crèches, salles de sport). Ainsi, Christian Le Squer, chef triplement étoilé 
au guide Michelin, a ouvert un restaurant gastronomique, le Paris-Brest, en gare de 
Rennes. En parallèle, l’hôtellerie de chaine ou indépendante se renforce et monte en 
gamme à proximité immédiate des gares. 

 

 
 

 
Source Gare et connexions 

L’offre commerciale de la gare de Rennes s’anomalise fortement à partir d’enseignes 
nationales (Yves Rocher), internationales (Macdonald) et de branches d’activités de type 
centre-ville. De même, l’hôtel Sozo (4 étoiles) ouvre les portes d’une chapelle du 19e siècle 
restaurée et transformée, à l’intérieur très design et à deux pas de la gare de Nantes en 2012. 
Par ailleurs, l’implantation récente de nouvelles enseignes franchisées d’hôtellerie et d’une 
résidence hôtelière sur le parvis Nord et Est de la gare du Mans illustre ce processus de 
développement d’un niveau de standing supérieur (généralisation des 3 étoiles) à celui des 
établissements préexistants. Sur le plan du commerce et des services marchands, la 

                                                
3  Conciergerie : ensemble de prestations de service du quotidien offert aux usagers, consommateurs, 
actifs (conciergerie d’entreprise), en centre-ville ou dans des lieux de transit. 



diversification de l’offre coïncide alors avec celle des usagers des gares : aux flux de 
navetteurs et de touristes se joignent aujourd’hui ceux des voyageurs d’affaire, des 
consommateurs et des riverains. 

Ainsi, ce renouveau commercial et des services, dans ou autour des gares, renforce la 
centralité, non seulement à l’échelle de l’agglomération et au-delà, mais aussi à celle du ou 
des quartiers régénérés par de récentes opérations de logements et de services. Ce processus 
de consolidation de la centralité à l’œuvre aujourd’hui s’appuie également sur la  
combinaison des noeuds physiques de transport et des réseaux numériques d’information (e-
commerce). 

4. La gare entre accessibilité physique et numérique 

La transformation actuelle des activités marchandes de gare renforce le commerce de 
transit, traditionnellement implanté sur les flux piétons, dans les halls d’attente, ou sur les 
itinéraires de transit entre gare et pôle d’échange multimodal (stations de métro, bus, taxis, 
vélos, etc.). Le hall de gare et ses prolongements intérieurs et extérieurs sont de plus en plus 
convoités du fait de l’augmentation de leur rentabilité par unité de surface et de la hausse de 
fréquentation quotidienne des gares par les voyageurs considérés comme des clients 
potentiels. 

Cependant, l’acte d’achat est encore optimisé par l’expérimentation de nouveaux types 
de commerce qui reposent à la fois sur la digitalisation des enseignes traditionnelles (store to 
web4), sur l’implantation en boutiques des plateformes de l’e-commerce (web to store5), de 
plus en plus présentes physiquement sur ces nœuds ferroviaires, et sur des circuits 
logistiques de distribution ciblant directement les gares et leurs clientèles à partir de 
nouveaux formats commerciaux hybrides (consignes, point relais chez un commerçant, 
associations pour le maintien de l’agriculture paysanne - Amap - connectées délivrant, par 
exemple, sur le parvis de la gare d’Angers, les paniers de fruits et légumes commandés la 
veille par les consommateurs internautes). Ainsi, une consigne de colis Amazon est en projet 
dans la gare de Nantes ; Blue Distrib (Cdiscount et Bolloré) envisage de créer un réseau de 
consignes approvisionnées par des véhicules électriques au Mans ; Dropbird complète ces 
expérimentations de marketplace6 en permettant aux consommateurs de déposer leurs achats 
réalisés en ligne dans les futures consignes de la gare de Rennes. 

 

 
 

                                                
4 Store to web : pratique visant à renvoyer les clients d’une enseigne vers son site e-commerce pour 
l’achat d’un produit non disponible en magasin 
5 Web to store : pratique visant à attirer les clients internautes d’un site e-commerce vers les boutiques 
de l’enseigne 
6 Marketplace : regroupement des commerçants d’un quartier sur une plate-forme de vente en ligne, 
avec ou sans logistique associée 

La gare de Rennes met à 
disposition une consigne 
Amazon Locker, située au 
niveau 0, pour récupérer les 
colis précommandés.  



Finalement, la double hybridation des gares est en marche, urbaine et fonctionnelle 
(commerces et services) d’une part, physique et numérique d’autre part : 

A l’exception des gares contournées, les facteurs d’attractivité se recomposent à la lueur 
d’une multifonctionnalisation en marche de ces espaces de transit à laquelle participe 
largement l’activité commerciale par de nouvelles modalités de commercialité : 
diversification commerciale (commerces anomaux et banaux, montée en gamme, commerce 
sédentaire et non sédentaire - food trucks), multicanal (Amap connectées, commerce 
connecté, accès direct aux produits - points relais, consignes, drive piéton), logistique et  
points de livraison, Espaces de logistique urbains (ELU), etc.  

Devenant à la fois pôle ferroviaire de chalandise et de distribution au rayonnement 
multiscalaire (quartier péricentral gentrifié, intégration progressive dans la centralité des 
quartiers centraux puis dans le rayonnement périurbain et métropolitain régional pour 
Rennes et Nantes), l’attractivité des gares renouvelées et des quartiers de gare en 
restructuration s’appuie sur des processus d’accessibilité hybride. Ces derniers émanent à la 
fois de la construction de carrefours multimodaux de transport, de coutures, cheminements 
intra et interquartiers, de portes d’agglomération vers des pôles de desserte périurbains 
locaux (haltes TER) et régionaux mais proviennent aussi de l’accès à l’information 
numérique dont profite une partie du commerce récemment implantée. 

Selon des contextes territoriaux divers, la gare devient un moteur de renouvellement des 
tissus péricentraux, un laboratoire d’expérimentations économiques, notamment 
commerciales, le creuset d’une centralité fondée sur des connexions multimodales 
auxquelles participe l’e-commerce en format hybride. Mais, plus que jamais, l’activité 
commerciale demeure un miroir territorial qui permet de suivre l’évolution des quartiers de 
gare en accompagnant leur développement tertiaire (bureaux, équipements publics) et 
résidentiel (gentrification, vieillissement). Entre marketplace et lieu de marché, halls de gare 
et parvis de gare tendent à devenir des lieux de vie adaptés de plus en plus finement aux 
modes de consommation de chacun des usagers, au-delà de la seule fonction de transport 
ferroviaire initiale. 

 
Le partenariat entre Dropbird et la poste comme exemple d’hybridation commerciale locale 
articulée sur les lieux et équipements générateurs de flux, dont la gare de Rennes.  

Source Ouest-France, 13/06/2017 
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