


Les questionnements et suggestions  
autour des impacts de la LGV

Les arbres suspendus  
de la gare d’Angers

Depuis juillet 2017, cinq arbres imposants semblent 
flotter à sept mètres du sol dans la gare d’Angers, 
entourés d’anneaux lumineux (intention poétique 
visant à recréer un lien émotionnel à la nature en la 
plaçant dans des endroits inattendus).
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La synthèse des enjeux et les suggestions à mettre en débat 
sont présentées par le prisme des six défis transversaux 
pluriannuels du Codev. 

Certaines problématiques et préconisations dépassent le 
sujet initial de l’impact de la LGV. Elles concernent plus 
globalement le développement économique, social et 
écologique de la métropole rennaise.

Les Bus d’entreprise connectés pour travailler en se déplaçant 

En Belgique, certains temps de 
déplacement peuvent être pris 
en compte comme du temps 
de travail. Des bus d’entreprise 
connectés permettent ainsi 
à des salariés de rejoindre 
leur lieu de travail tout en 
commençant leur journée 
dans le bus (avec service café, 
espaces de travail, connexion 
internet…).

Le Projet Taxi Fabric (Inde)
Financée par une campagne de crowdfunding, une 
équipe d’artistes a mis en valeur la culture locale 
indienne en décorant l’habitacle d’une trentaine de 
taxis de Bombay, les transformant en véritable œuvre 
d’art. Les taxis en Inde ne sont pas seulement un 
moyen efficace de transport mais sont aussi devenus 
des objets iconiques de la culture indienne.

Crédits photos : www.okvoyage.com

Faire un point régulier avec des 
données factuelles du processus de 
métropolisation du territoire. 

Suivre l’évolution pluriannuelle du 
développement endogène et exogène 
du territoire.

Mesurer les impacts a posteriori de 
l’arrivée de la LGV.

Optimiser les conditions d’accueil, 
faire connaître les initiatives 
innovantes.

Suivre l’évolution des abonnements 
SNCF professionnels.

Renforcer l’image de Rennes à 
l’arrivée en gare.

Valoriser le patrimoine local 
artistique, culturel dans les 
transports locaux.
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Développer des expérimentations et nouveaux 
services de mobilité.

Créer une liaison bus-express entre la gare TGV 
et l’aéroport.

Anticiper l’ouverture à la concurrence.

Poursuivre la réalisation du projet BGV, 
concrétiser les engagements du pacte 
d’accessibilité et de mobilité pour la Bretagne.
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Réduire les nuisances pour les 
habitants en proximité de la ligne 
LGV.

Etre vigilant dans le développement 
de la smart city : l’intérêt général 
et le bien-être des citoyen.ne.s 
doivent rester au centre des objectifs 
visés.

Renforcer la présence du végétal 
et de la nature dans le quartier de la 
gare y compris dans la gare. 

Disposer des données et des 
analyses de suivi de l’Observatoire 
de la LGV-Pays de Loire.
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Etre très vigilants sur l’évolution de 
l’immobilier dans les années à venir.

Urbaniser, aménager et proposer 
des services, des animations, pour 
que le quartier de la gare soit de 
façon pérenne un quartier vivant et 
accueillant.

Renforcer la communication sur 
l’offre tarifaire LGV pour capter 
de nouveaux publics peu 
utilisateurs.
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Faciliter les possibilités de travailler 
dans les trains.

Expérimenter des bus-travail.

Recenser et bien communiquer 
sur l’offre existante d’espaces 
professionnels « à la carte » et de 
logements de courte ou moyenne 
durées sur la métropole.

Si besoin, augmenter les 
capacités d’accueil temporaire 
pour que ce ne soit pas un frein 
au développement d’activités et à 
l’emploi.

Etudier la possibilité d’ajouter un 
train TGV au départ de Paris vers 
22h00 ?
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Développer les démarches et initiatives impliquant 
les utilisateurs du train dans la construction 
de services.
Anticiper les risques de saturation de l’étoile 
ferroviaire et optimiser son potentiel de 
développement.
Améliorer la performance de la ligne Rennes-
Châteaubriant [travaux programmés en 2021 sur 
la portion Rétiers-Châteaubriant].
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Regard  
par le prisme  

des 6 défis

Ça nous 
inspire

https://www.okvoyage.com/

