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Les gares font partie du patrimoine français et sont de véritables portes d’entrée 
des cœurs de villes en leur apportant de l’attractivité. 

Si dans un premier temps, leur utilité est de rendre possible les déplacements, les 
grosses gares ont su se renouveler en se parant de galeries marchandes et de 
services à la personne…

Les petites gares sont en véritable mutation, Gares & Connexions SNCF 
les accompagne. 

Ils seront le Grand Témoin de cet Observatoire. 

Aujourd’hui ils ont créé un plan de renouvellement de ces gares en collaboration 
avec les collectivités: des tiers-lieux, des espaces collaboratifs…

10h30 - 10h40
Ouverture par Arnaud Robinet - Maire de Reims - 1er Vice-Président de Centre-Ville en 
Mouvement et par Emmanuelle Le Bris - Cheffe de projet Petite Ville de Demain, ANCT

10h40 - 10h55
Fabrice Morenon - Directeur du développement régional et international 
SNCF Gares&Connexions  

Une vision sur le long terme pour le futur des gares notamment en milieux ruraux, Gares & 
Connexions - SNCF s'engage auprès de nombreuses collectivités à la réhabilitation de leurs 
gares.

10h55 - 11h10
Nacima Baron-Yellès - Professeure - Université Eiffel - Institut Universitaire de 
France - Expert Urbanisme des gares et territoires 

La gare dans tous ses états : prenons de la hauteur, que représentent les gares dans 
l'imaginaire collectif, comment font-elles toujours battre nos coeurs de villes ? 

11h10 - 11h25
Carole Garry - Responsable du Pôle Gares et Intermodalité Service Gare et 
Infrastructures - Direction Transports et Mobilités - Région Pays de la Loire

11h25 - 11h55
Exemple Gare de Poligny (39) :

Dominique Bonnet - Maire de Poligny - Président de la Communauté de communes
 
Jean Deschamps - Dirigeant de CAFÉ CLANDESTIN, brûlerie de café - projet 1001 gares

Exemple Gare de Niolon (13) :

Katia Bergamelli - Membre fondatrice de l'association T'CAP21 - projet 1001 gares

Ils ont de l'audace et sont inventifs. 
La transformation des gares s'opèrent pour y installer des tiers-lieux, des espaces de 
coworking, des commerces éphémères ou encore des espaces associatifs, autant 
d'idées qui redonnent des couleurs à nos gares et une nouvelle vie !

11h55 - 12h05
Temps questions/réponses

12h05- 12h10
Clôture de l'Observatoire National

9 Décembre 2020 
10h30 - 12h10

en visioconférence

Animé par Renaud Sore Larregain, Président de l'Observatoire National de la Gestion 
de Centre-Ville, Expert Centre-Ville
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