Lundi 11 février 2019
Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard 75006 Paris
Salles Clémenceau et Monory

Plénière (salle Clémenceau)
•

Accueil Café à partir de 14 h

•

14h30 Ouverture des travaux par Elisabeth BORNE, ministre chargée des Transports
(en cours de confirmation)

•

14h45 Intervention de Guillaume Pepy, Président du directoire de SNCF, Président
de SNCF Mobilités (Questions réponses avec un journaliste)

•

15h00 Table ronde « Les gares, au lendemain de la réforme ferroviaire »

Animateurs : Gilles Dansart (Mobilettre) et Tâm Tran Huy (Public Sénat)
La réforme adoptée en 2018 propose un cadre nouveau à tout l’écosystème ferroviaire.
Maintenant, place aux travaux pratiques ! Notre pays, nos territoires ont besoin d’une
compétitivité sans cesse renforcée du mode ferroviaire, au service de la qualité de vie au
quotidien, au service de l’économie, au service de l’écologie. Les gares sont un élément décisif
de cette compétitivité. Comment sauront-elles toujours mieux anticiper les attentes des
compagnies ferroviaires et de leurs clients ? Comment vont- elles répondre aux exigences
simultanées de sécurité, de fluidité, de service ? Comment faire des gares un monopole toujours
plus agile, toujours plus utile à toutes leurs parties prenantes ?
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Intervenants :
Dominique Bussereau, Président de l’ADF, Président du CD de la Charente –Maritime,
ancien ministre des Tranports
Jean-Baptiste Djebbari, député de Haute-Vienne, rapporteur de la loi pour un « Nouveau
pacte ferroviaire » à l’Assemblée nationale
Fabienne Keller, sénatrice du Bas Rhin
Hervé Maurey, Président de la Commission de l’aménagement du territoire du Sénat,
Président de la CMP sur la loi pour un « Nouveau pacte ferroviaire »
Roberto Rinaudo, PDG de Thello
Patrick Ropert, Directeur général de SNCF Gares&Connexions

Puis deux salles de 16h30 à 19h, donc quatre tables rondes
•

16h30-17h30

• Table ronde « La gare, connexion de toutes les mobilités partagées » (Salle Clémenceau)
Animateur : Gilles Dansart (Mobilettre)
On ne peut que souhaiter le développement rapide des solutions alternatives à la voiture
individuelle. On ne peut que souhaiter le développement d’une mobilité plus écologique pour
l’environnement et plus économique pour les individus. La gare est un lieu essentiel pour ce
développements : à elle de rendre facile toutes les connexions avant et après le train. Que fautil faire pour rendre beaucoup plus faciles des transports de bout-en-bout privilégiant les
solutions de mobilité partagée ? Que doit-être le parvis de la gare au XXI°siècle ? Comment la
gare va-t-elle donner envie de laisser sa voiture au garage ?
Intervenants :
Claude Faucher, délégué général de l’UTP
Jean-Pierre Farandou, président de KEOLIS
Bruno Gazeau, Président de la FNAUT
Valérie Lacroute, députée de Seine et Marne, vice-présidente du GART
Michel Neugnot, vice-président en charge des Transports de la région Bourgogne France
Comté.
Gilles Ballerat, directeur des opérations et des services SNCF Gares&Connexions

• Table ronde « La gare, lieu de consommation et de services » (Salle Monory)
Animateur : César Armand (La Tribune)
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De plus en plus, notre pays découvre combien la gare est davantage qu’un site de départ et
d’arrivée des trains. Lieu de partage et d'urbanité par excellence, lieu public sécurisé et
connecté, la gare est un site privilégié pour le commerce, les services, la culture. Au cours des
dernières années, la France a développé dans ses gares de nombreux commerces et services,
publics et privés. C’est un cercle vertueux qui semble se dessiner, où la croissance des services
apportés aux visiteurs des gares contribue à des possibilités accrues d’investissement de
modernisation, entraînant à leur tour une attractivité renforcée des gares. Comment stimuler ce
cercle vertueux en s’assurant toujours de son utilité publique ? Comment exploiter davantage
les lieux et les technologies au service des voyageurs, des passants, des quartiers riverains ?
Intervenants :
Elise Fajgeles, députée de Paris
Aude Landy-Berkowitz, Directrice Développement et Diversifications Ceetrus France
Alexandre de Palmas, Directeur exécutif proximité de Carrefour France
Hamida Rezeg, Vice-Présidente en charge du Tourisme de la région Ile de France
Antoine Nougarède, DG de SNCF Retails&Connexions
•

17h30-18h30

• Table ronde « La gare, atout essentiel d’équilibre des territoires » (Salle Clémenceau)
Animateur : Tâm Tran Huy (Public Sénat)
Notre territoire est maillé par plus de 3000 gares : est-ce une richesse ou un gaspillage ? Celles
et ceux qui veulent préserver cet atout ne doivent-ils pas devenir beaucoup plus volontaristes ?
Bien sûr, il faut sans cesse veiller à la solidarité des gares, les plus grandes au service des plus
petites. Mais ne faut-il pas aller beaucoup plus lojn et repenser des centaines et des centaines
de gares pour mieux garantir leur avenir ? Au-delà des grandes gares des métropoles, que seront
les gares dans tous les autres territoires ? Comment les transformer pour qu’elles accroissent
leur attractivité, leur utilité, leur compétitivité ? Comment les rendre beaucoup mieux connectée
à la vie locale ? Comment rendre toutes les gares plus utiles aux territoires, bien au-delà de la
desserte ferroviaire ?
Intervenants :
Jérome Baloge, Maire de Niort
François Durovray, président du CD de l’Essonne et président de la commission Mobilités de
l’ADF
Laurence Porte, maire de Montbard
Jean-Luc Rigaut, maire d’Annecy, président de l’AdCF
Benoit Brunot, directeur du développement et des grands projets SNCF Gares&Connexions

• Table ronde « La gare, réinvention architecturale et urbaine » (Salle Monory)
Animateur : César Armand (La Tribune)
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Depuis près de deux cent ans, les gares sont un domaine architectural à part entière. Les plus
grands architectes aiment se confronter aux défis que propose l’invention ou la réinvention
d’une gare, alliant la beauté, la grandeur, la modernité, la fluidité, l’utilité publique.
Aujourd’hui, le défi devient délibérément urbain : la gare doit permettre à la ville de grandir
plus harmonieusement, la gare doit être beaucoup plus ouverte sur sa ville, la gare doit être une
part grandissante de la solution aux problèmes écologiques. Comment s’ouvrir à de nouveaux
besoins et à de nouveaux usages ? Comment se repenser avec toutes les parties prenantes ?
Comment se réinventer en profondeur sans même pouvoir s’arrêter un instant ?
Intervenants :
Corinne Casanova, Vice-Présidente Transports de la CA Grand Lac, Vice-présidente du
GART et de l’ADcF
François Decoster, maire de Saint Omer
Raphaël Menard, président d’AREP
Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris en charge de l’Urbanisme
David Valence, Vice- Président Transports Région Grand Est
Benoit Quignon, Directeur général de SNCF Immo
•

19h Synthèse des travaux en séance plénière par Patrick Ropert, Directeur
général de SNCF Gares&Connexions (Salle Clémenceau)

•

19h15 Conclusion des travaux par Patrick Jeantet, Président de SNCF Réseau
(Salle Clémenceau)

•

19h30 Fin des travaux
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