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Quels sont les effets àen
attendre ?
Tous les travaux menés sur le sujet
montrent qu'il faut prendre en
considération un certain nombre
déléments. Tout dhbord lâmpleur
de lâmélioration du service offert.
Lâmélioration de la desserte est-
elle importante ? Il y a le temps de
parcours à mesurer, mais aussi la
fréquence des dessertes. Dans cer-
taines villes, lhrrivée de la LGV
s'est accompagnée d'une baisse
des dessertes. A Charleville-Mé-
zières, par exemple, on est passé de
dix allers-retours directs vers Paris
à seulement trois ! C'est la SNCF
qui décide !

Iæ temps de uansport et le nom-
bre de dessertes sont-ils les deux
éléments m ajeurs pour développer
unterritoire ?

Lhmélioration du service ne suffit
pas ! Tout dépend ensuite de
I usage qui est fait de ce nouvel ou-
til. Donc des caractéristiques so-
cio-économiques du territoire. Si il
y a une population très qualifiée,
avec beaucoup d'activité tertiaire
et de cadres. alors la LGV est un
wai plus. Mais sur une zone indus-
trielle, à part la direction et quel-
ques cadres, personne ne se dé-
place en train>.

En se retrouvant dans lbrbiæ
de Bordeaux, Arç;oulême peut-
elle craindre un phénomène
d'absorption ?
En Champagne-Ardennes, par

exemple, il y avait une forte crainte
que Reims se vide-et devienne une
cité-dortoir. Ça ne sèst pas pro-
duit. On n'ajamais observé de phé-
nomène de siphonnage des gran-
des villes sru les petites.

En matière économique,
que peut attendre la Charente
delaLGV ?
Lune des clés, c'est: comment les
acteurs publics et privés vont shp-
proprier la desserte et modifier
leur comportement. Les entrepri-
ses vont-elles en profiter pour élar-
gir leur aire de marché ? Ça, c'est
surtout valable pour le tertiaire.
Pour le tourisme, le TGV peut être
un atout: encore faut-il que Ia ville
soit attrayante. Sinon, on y vient
une fois et c'est tout.

Une ælle ligne permçt-elle
d'attirer des entreprises ?
Il y a eu un gros projet de centre
tertiaire à Reims. Quh-t-on ob-
sewé ? 7o"/" des entreprises qui se
sont installées dans le quartier de
la gare sont des entreprises loca-
les'i C'est de 1a reloca^lisation in-
terne à lâgglo. Ces entreprises ont
profité d'une offre-en bureaux
neufs qui n'existait pas avant. Et
sur les 32 entreprises installées,
seulement deux citent le TGV
parmi les raisons de leur déména-
gement. 2 snr 32 ! Et encore, le
TGV nest pas la raison première.
En fait, ces entreprises voulaient
avant tout se retrouver dans des
bureaux neufs, à proximité de

commerces. Les entreprises qui
profitent de cette infrastructure
pour s'installer dans une ville
moyenne sont très clairement mi-
noritaires.

Quel rôleles politiques ont-ils à
jouer ?
Un rôle majeur. Ils doivent se lbp-
proprier, communiquer sur la des-
serte, Ia ville, le territoire. Et il est
important de parler d'une même
voix. Lârrivée de la LGV peut être
lbccasion de repenser un projet de
territoire. Dans ce cas, ça peut être

stimulant et positif. On a deux
exemples à ce sujet. Au Mans, le
TGV est arrivé en 89. Les collecti-
vités, de bords différents, se sont
entendues, ont parlé d'une seule
voix pour tirer profit du TGV et
changer I'image de la ville. Iæ se-
cond exemple, c'est Nantes. Il y a
déjà un wai projet de territoire et
le TGV est un plus. Nantes a béné-
ficié du TGV mais ça n'a rien révo-
lutionné sur Ia ville. C'est ce qu'il
faut retenir, à mon avis: I'impor-
tant, c'est d'avoir un projet. Le
TGV, Cest un plus.
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arie Delaplace pourrait
miner le moral de quei-
ques élus charentais.

Chercheuse en géographie, spé-
cialisée en infrastructures de
transports et développement lo-
cal, enseignante à l'université de
Reims, cette géographe met en
garde contre les mirages de la
LGV. Les lendemains ne se met-
tent pas à chanter par magie
sous prétexte que le train siffle
en 8are.
Et LGV ne rime pas obligatoire-
ment avec développement éco-
nomique et démographique.

L'arrivée de la LGV
engendrera-t-elle
inévitablement, pour une
agglomération comme
Angoulême, du
développement économique
et démographique ?
Marie Delaplace. Pas du tout.
C'est un mythe et c'est surpre-
nant de voir à quel point ce my-
the est pérenne. On I'appelle le
mythe des effets structurants
du transport. Ce mythe vou-
drait que lorsqu'une infrastruc-
ture de transport, et en particu-
lier une ligne ferroviairë, arrive
quelque part, elle apporterait
d'elle-même la croissance et le
développement. Or, les effets ne
sont ni systématiques ni auto-
matiques.

Pour Morie Deloploce,lo tGV nhppolte por outomqtiquement cn issonoe et emplois.


