LA GARE
DE FIGEAC
& L’accompagnement du Lab’

EDITO

Dans la continuité de nos initiatives et face au
constat d’une réponse insuffisante de la SNCF aux
enjeux exprimés localement pour la reconstruction
rapide du bâtiment, j’ai souhaité que la Région
soit maître d’ouvrage de la construction, à Figeac,
d’une plateforme liO dont les services seraient liés à
l’accueil et aux mobilités. L’intervention volontariste
de la Région permet ainsi un gain à tous les niveaux,
en termes de calendrier, de coût et d’offre de
services.
Dans ce cadre, j’ai également souhaité
mobiliser nos équipes du Lab’ pour engager
une concertation de terrain visant à identifier de
nouveaux usages pour cet équipement, dont l’utilité
publique pour le territoire n’est plus à démontrer.

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées Méditerranée
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INTRODUCTION

Le 22 novembre 2018, un incendie détruisait une grande partie du
bâtiment voyageur et des installations de la gare de Figeac. Suite à
ce sinistre, la Région a demandé à la SNCF à être maître d’ouvrage
de sa reconstruction. Cette demande a conduit la Région à solliciter
la cession de propriété à la SNCF qui a répondu favorablement par la
vente totale du bâtiment et du jardin attenant.
Le projet de reconstruction proposé par la Région porte sur une
surface d’environ 710 m2, ainsi que sur la marquise du bâtiment, dans
le cadre d’une démarche de qualité environnementale (Bâtiment
Durable d’Occitanie).
En attendant la vente de la gare, la Direction Mobilités, Infrastructures
et Développement (DMID) a demandé l’appui du Lab’ pour imaginer
la gare de demain et conduire une démarche exploratoire des usages
liés à ce lieu.
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LA COMMANDE

La gare de Figeac a brûlé en Novembre 2018. Audelà du sinistre que représente cet évènement pour
l’ensemble du territoire, la reconstruction de la gare
doit être envisagée comme une opportunité.
Ce travail exploratoire de réinterprétation des
aménagements et des services que les usagers
peuvent trouver dans une gare pourrait servir dans
le cadre des politiques régionales des transports et
de l’aménagement du territoire qui visent à maintenir
un maillage de gares suffisant notamment dans les
territoires ruraux.
La Région Occitanie a engagé une démarche de
concertation visant à imaginer collectivement le
devenir du bâtiment et à identifier de nouveaux
usages au-delà des services offerts aux voyageurs
ferroviaires. Ainsi, depuis octobre 2019, les
équipes du Lab’ de la Région sont mobilisées pour
accompagner ce travail de terrain à bord des trains
Toulouse-Figeac, aux abords de la gare ou encore
devant les établissements d’enseignement et
lieux touristiques du secteur. Collectivités locales,
associations et acteurs économiques ont également
été concertés.
La gare reste un équipement essentiel qui assure
au quotidien de nombreux services aux habitants
et aux usagers du territoire et ce, d’autant plus,
que Figeac est une ville qui irrigue un vaste espace
essentiellement rural.
Mais, le contexte des déplacements a beaucoup
évolué ces dernières années, notamment avec le
co-voiturage, le développement des cars longues
distances, des déplacements en mode doux ….

Ce projet est donc l’occasion d’imaginer et
de concevoir cet équipement au regard des
enjeux et des moyens de déplacement du
21eme siècle :

Enjeu économique :
À travers l’accessibilité qui reste
une question primordiale pour le
développement
économique
d’un
territoire comme le Figeacois, toujours
en croissance, mais qui doit être conforté.

Enjeu sociétal :
La gare structure les bassins de vie à
travers l’accès aux services et constitue
un point d’ancrage et de reconquête des
territoires en termes d’aménagement.

Enjeu financier :
Le transfert de propriété ou de maîtrise
d’ouvrage, inédit, de la part de la SNCF,
interroge ou préfigure le rôle de la
Région dans la structuration du réseau
régional ferré.

Pour répondre à ces enjeux, la Direction Mobilité,
Infrastructures et Développement a souhaité faire
appel au Lab’ pour l’accompagner sur ce sujet et
pour aborder ce projet avec de nouvelles méthodes :

La production d’idées pour de
nouveaux usages et aménagements
de la gare co-construits avec les
usagers directs, indirects, et les
partenaires, et testées auprès d’eux.

La construction d’une vision
collective et partagée des services
attendus pour une gare et pouvant
servir de base pour une stratégie
régionale en terme d’aménagement
de gares.

Le partage et l’appropriation
de cette vision par l’ensemble
des acteurs du territoire, aussi
bien institutionnels que privés,
en particulier les gros acteurs
économiques du territoire.

Un ou des livrables qui pourront
être présentés sous forme de
scénarios d’usage et accompagnés
d’esquisses susceptibles de donner
lieu à un travail de prototypage en
2022.
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LES ATTENTES DE L’ÉQUIPE-PROJET

Déterminer le chemin des usages et l’incarner
Parmi tous les usages que l’on peut imaginer, il faudra
faire le choix de ceux qui répondent aux attentes
des futurs occupants et des usagers et qui sont
suffisamment innovants et porteurs de solutions pour
l’avenir.

Remettre l’usager au cœur du projet
Il est important de repartir des attentes concrètes des
usagers directs et indirects de la gare afin de reconstruire
et réaménager un lieu adapté et porteur de sens.

Avoir une démarche collective
pour le territoire
Un des objectifs est de co-construire la vision de cette
gare pour qu’elle soit partagée avec tous les acteurs.

Être capable d’imaginer autre chose
et d’anticiper
Il est important de s’inspirer, de dépasser le cadre
traditionnel de pensée pour en faire une vitrine inspirante
d’une politique régionale des transports et des mobilités.

LA
MÉTHODE
DU LAB’

LA MÉTHODE DU DOUBLE DIAMANT
LES FACTEURS CLÉS
DE RÉUSSITE
Une équipe-projet impliquée et
mobilisée pour participer
aux
différentes étapes de la mission,
notamment lors des immersions
et des ateliers.
L’envie de sortir des postures
institutionnelles en se donnant
les moyens d’avancer et d’être à
l’écoute des besoins des acteurs
comme colonne vertébrale de la
démarche.

La méthode de travail proposée
vise à alimenter la réflexion de
l’équipe-projet de la Direction des
Mobilités et des Infrastructures
et Développement (DMID), pour
l’aider à proposer de nouveaux
services et usages pour la gare
de Figeac, mais également,
définir ce que pourrait être une
« gare de Demain » en Occitanie.
La méthode est basée avant tout
sur une approche qualitative
et itérative. C’est pourquoi,
différents temps de travail sont
prévus avec l’équipe-projet pour
conforter la vision à travers des
immersions sur le terrain et de
l’organisation d’ateliers.

Une collaboration active avec
la Direction des Mobilités et des
Infrastructures et Développement
(DMID) en bénéficiant d’une
mobilisation métier réactive dans
les moments clés du projet :
immersions et relations avec les
partenaires des transports.
QUESTIONNER
Questionnement
et appropriation
de la commande
OBSERVER
Immersion sur
le terrain, enquête
auprès des usagers
et des partenaires
pour comprendre
leurs besoins

SYNTHÉTISER
Définition de
la problématique
à partir des
besoins identifiés

CO-CONSTRUIRE
Production
et développement
d’idées en intelligence
collective avec
les usagers et
les partenaires

EXPÉRIMENTER
Test et amélioration
des solutions

FORMALISER
Prototypage rapide
des idées pour qu’elles
soient compréhensibles
et faciles à tester

TRANSMETTRE
Transmission
de recommandations
pour permettre la mise
en oeuvre des solutions
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LE CALENDRIER DU PROJET

Septembre 2019
Réunion de cadrage du projet
avec les partenaires locaux

1

DES ATELIERS DE
CO-CONSTRUCTION

DES IMMERSIONS
SUR LE TERRAIN
Le premier temps est consacré
aux rencontres terrain au cours
d’immersions qui permettront
d’interroger les voyageurs, les
agents qui travaillent dans les
locaux, les habitants et les acteurs
économiques du territoire.

Ateliers de préparation
des immersions
avec l’équipe projet

Octobre 2019
Immersions dans la ville
de Figeac et dans le train

Ces rencontres liées aux flux des
usagers permettent de dégager
les grands besoins en termes
d’usages, d’aménagements de la
gare et de ses alentours.

Novembre 2019
Bilan des immersions et
retour sur les usages identifiés

Janvier 2020
Restitution
des immersions
à travers une synthèse
de la matière recueillie

Le deuxième temps est dédié aux
ateliers de co-construction qui
seront l’occasion de développer,
de manière ouverte et coopérative,
des idées en adéquation avec
les besoins recensés lors des
immersions.

Novembre 2020
Ateliers en visio avec les futurs
occupants : co-construction
des aménagements
Magazine d’information

Septembre 2020
Ateliers prototype
partenaires et usagers

Les idées seront ensuite incarnées
à travers un plan de l’architecte et
d’une maquette numérique afin
d’en valider la pertinence et d’en
tirer de nouveaux enseignements.
Les enseignements issus de chaque
étape permettront d’alimenter la
réflexion de l’équipe-projet.

Janvier - Février
- Mars 2020
Ateliers besoins avec
les représentants de
la Maison de Ma Région

Avril 2020
Choix équipe de maîtrise d’œuvre
(architecte et bureau d’études)

Mars 2020
Conception de la maquette
numérique sur l’outil
en ligne Kozikaza
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LES
ÉTAPES
DU PROJET

QUESTIONNER

#1

... Le temps
des inspirations

Ce temps de questionnement et d’inspiration consiste à s’informer
et à collecter de l’information sur des projets similaires conduits
par d’autres acteurs, collectivités territoriales, etc… .
Trois projets comparables ont été identifiés et quelques pistes
de réflexion sur les nouveaux services ont été explorées.
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QUELQUES PISTES D’INSPIRATION

DES EXEMPLES DE
NOUVEAUX SERVICES
. Aménager un tiers-lieu
. Accueillir un food-truck
. Héberger une boutique dédiée
à la mobilité
. Implanter un point d’Information
Médiation Multiservices Mobile

GARE DE L’UTOPIE
DE VERTOLAYE EN PUY-DE-DÔME
En 2018, la nouvelle communauté de communes Ambert
Livradois-Forez veut donner un nouveau souffle à
ce lieu. Pour cela, une grande réflexion participative
sur la nouvelle destination à lui donner à été lancée
par l’association Carton Plein et deux architectes
urbanistes, Emeline Romanat et Noémie Paperin.
Les habitants ont, alors, été invités à exprimer leurs envies
pour le futur de la gare lors d’un grand brainstorming,
d’ateliers de co-construction et au cours de temps
d’expérimentation d’idées.

GARE DE LANDIVISIAU
EN BRETAGNE
La Région Bretagne et la SNCF ont lancé une expérimentation
grandeur nature en gare de Landivisiau. Cette démarche fait suite
à une première expérimentation menée par la 27ème Région, début
2016, et qui a permis de tester une méthode pour aménager les
gares rurales au plus près des attentes des acteurs du territoire.
Un designer de service, un architecte, une paysagiste et un
sociologue ont ainsi reçu pour mission de construire un
prototype en gare pour permettre de tester – au printemps
2017 – des services et des aménagements imaginés à partir des
propositions des acteurs locaux.

GARE DE SAINT-OMER
EN RÉGION HAUTS DE FRANCE
LA STATION
La Station se veut le point de convergence d’un
écosystème d’innovation, dont l’objectif est
d’engager le territoire sur une dynamique nouvelle.
La Station est dédiée à des publics très larges et
favorise leurs rencontres. Elle joue ainsi le rôle
d’une plateforme d’outils et de services dédiés à
l’innovation, à la collaboration, à la création sur
tous les plans : économiques, sociaux, culturels,
artistiques. Le maître d’ouvrage de sa rénovation est la
communauté agglomération du pays de Saint-Omer.

OBSERVER

... De la préparation
aux immersions

#2

Afin de préparer les immersions et d’y participer, un groupe projet
est mis en place. Il est composé d’agents de la Direction Mobilité
Infrastructure et Développement (DMID), du Lab’, de Relais du
Lab’ et de partenaires de la Région : Commune de Figeac et Grand
Figeac.
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LA PRÉPARATION DES IMMERSIONS
BRAINSTORMING SUR
LES ENJEUX LIÉS À LA GARE
L’objectif
est
de
préparer
les immersions et cerner les
attentes. Ce travail se fait sous
forme d’atelier en évoquant avec
les participants, les acteurs, les
enjeux, connus et cachés, liés
au projet, et les futurs terrains
d’enquête.

CARTOGRAPHIE
DES USAGES

Atelier de préparation
des immersions avec la Commune
de Figeac, le Grand Figeac
Ce travail s’est fait sous forme de
brainstorming. Une fois analysé, cela a
permis de construire une cartographie
des grandes thèmatiques d’usages et des
acteurs en lien avec la gare de Figeac.
L’ensemble de ces réflexions a permis de
problématiser les enjeux et les attentes
autour du projet de la gare de Figeac.
C’est sur cette base qu’ont été élaborés
les questionnaires qui ont servi pour les
immersions.

Guide d’entretien
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des touristes
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DES QUESTIONNAIRES
À DESTINATION DES :
. Habitants de Figeac, des
étudiants et des lycéens
. Voyageurs en train
. Touristes, marcheurs du
chemin de Compostelle
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LES IMMERSIONS

Plusieurs séquences d‘immersions
ont été prévues pour aller à la
rencontre de différents usagers à
l’aide des questionnaires élaborés
en amont du projet.

Sur la commune de Figeac
- le 19 octobre 2019

Dans le train de Saint-Sulpice
à la pointe à Figeac - le 19 Novembre 2019

Sur le site de la gare et dans la ville de Figeac,
à la rencontre des usagers pour identifier les
attentes et qualifier les besoins.

L’immersion dans le train a été réalisée sur le parcours Saint-Sulpice
la Pointe Capdenac Gare. En effet, depuis l’incendie de la gare de
Figeac, le train de Toulouse ne vient plus jusqu’à Figeac et s’arrête à
la gare de Capdenac. À la gare de Capdenac, un car est disponible
pour amener les voyageurs jusqu’à la gare de Figeac.

Différents lieux de la ville ont été visités et
ont permis des rencontres avec les habitants,
potentiellement futurs usagers de la gare.

IMMERSION
DANS LE TRAIN

Ce temps d’immersion nous a permis à la fois de rencontrer des
usagers en situation de mobilité concrète et de vivre le voyage
avec ses aléas, notamment avec ses changements de mode de
transport.

À la rencontre des acteurs de territoires
avec des entretiens bilatéraux

RENCONTRE AUX
ABORDS DE LA GARE
TEMPORAIRE

INTERVIEW DES
ÉTUDIANTS À L’IUT
DE FIGEAC

JOURNÉE D’ENTRETIENS
AVEC LES ACTEURS
DU TERRITOIRE
RENCONTRE DES
HABITANTS DANS
LA VILLE DE FIGEAC

Avec des acteurs plus experts sur certains champs
de compétences : l’office de tourisme de Figeac,
la direction du tourisme de la Région Occitanie, le
Cluster Mecanic Valley, les correspondants AD’ Occ
pour l’Aveyron et le Lot, les Chambres consulaires
(CCI et chambre des métiers), des entreprises,
l’association des usagers des transports (FNAUT),
les élus communaux et inter-communaux,
l’association des marcheurs.

Au final se sont plus de :

51
32

entretiens à la volée
qui ont été réalisés
acteurs
rencontrés

#3

SYNTHÉTISER

... les besoins
& les attentes identifiés
Suite aux différents temps d’immersions et d’enquête, de nombreux
besoins et attentes ont été identifiés. Il est alors important
de synthétiser toute la matiére recueillie afin de définir les
problématiques de travail et de mettre en exergue les grandes
catégories de services attendus.
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« Il faut du confort dans la gare ! »
Une étudiante
« C’est une gare avec
deux faces : été/hiver. »
SNCF Mobilités

« Ne pas finir le lieu, ça doit être
un espace catalyseur des énergies. »
Représentant du Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural

« Éviter le palais
des courants d’air. »
Un homme dans le train

« Inclure des services pour des gens
qui ne prennent pas le train. »
Maire de Figeac

Globalement les besoins ont
pu être classés en 4 grandes
catégories
de
services
attendus par les usagers qui
se complètent.

Services liés
à l’orientation
et à la signalétique
. Repérage / Orientation
. Informations touristiques
globales
. Informations Mobilités
. Informations savoir-faire
locaux
. Exposition

« Il faut un projet
dont on parle sur France 2. »
Président cluster Mecanic Vallée

Services liés
à l’inter-modalité
.
.
.
.
.
.

Billettiques diversifiées
Consigne à vélos
Location vélos électriques
Trottinettes électriques
Covoiturage
Transports routiers et
navettes interconnectés
. Recharges voitures
électriques
. Station hydrogène

« Une gare laboratoire : polyvalence
des missions, distribution innovante.
Nous sommes preneurs de casser les codes. »
SNCF Mobilités

« Le monument de la gare
est très beau ! Il faut le conserver. »
Dame retraitée dans Figeac
Services liés
au territoire
. Espaces de co-working /
tiers-lieu
. Mise à disposition de salles
. Incubateur de jeunes pousses

Services
liés à l’attente
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Assises
Wifi
Recharges téléphones
Restauration rapide
Détente / jardin
Relais journaux
Photomaton
Piano
Bar à livres

COCONSTRUIRE

... avec les futurs
usagers du lieu

#4

Après avoir consulté les usagers et les partenaires sur
leurs besoins, l’étape suivante est de co-construire
et développer des idées avec eux en intelligence
collective. C’est aussi, dans la mesure où les
usagers du bâtiment seront multiples, l’opportunité
d’amorcer la concertation et la discussion entre les
différents occupants.
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UNE OPPORTUNITÉ :
L’IMPLANTATION DE LA MAISON DE MA RÉGION
Le 25 mai 2020
Dessin d’implantation des usages
suite aux différents ateliers

C’est à l’occasion des immersions
et des consultations des différents
partenaires et interlocuteurs,
que progressivement s’est fait
jour la nécessité de repenser
l’implantation de la Région sur
le territoire de Figeac.
Elle y était déjà présente à travers
une antenne des Maisons de Ma
Région qui était implantée dans
un bâtiment qu’elle partageait
avec d’autres partenaires.
Pour autant, il apparaissait
pertinent de repenser cette
implantation compte tenu de
l’installation de l’antenne liO dans
la gare et de prévoir une offre
de service régionale cohérente,
visible et pratique pour les
usagers.

Cette hypothèse d’installation de la Maison de Ma
Région et de l’antenne liO dans le même bâtiment a
permis d’envisager la réalisation de plusieurs ateliers
avec les responsables du réseau des Maisons de Ma
Région, les directions installées dans ces Maisons
et, bien entendu, avec le partenaire directement
intéressé : la SNCF.

Le 31 janvier 2020
Réunion à Cahors avec la Maison
de Ma Région, en visio

Le 26 février 2020
Atelier avec la Direction de l’Emploi
et de la Formation de la Région et Ad’OCC

Le 2 mars 2020
Réunion et atelier avec la SNCF

Travailler
individuellement

Ces ateliers ont permis de finaliser le
programme de reconstruction de l’ancienne
gare de Figeac en vue de désigner une équipe
de maîtrise d’œuvre.
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FORMALISER

... les idées par
des maquettes

#5

En réalisant une maquette, l’objectif était triple :
• Transformer des usages et des besoins recueillis au cours
des étapes d’immersion et de co-constrution, en espaces
concrets, pour l’équipe projet.
• Aider les usagers à se projeter dans le nouveau bâtiment et
à saisir les opportunités et les contraintes.
• Servir de support de « négociation » sur les arbitrages à faire
entre les futurs usagers des locaux.
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UNE FORMALISATION EN TROIS TEMPS

LA RÉALISATION D’UNE
MAQUETTE NUMÉRIQUE

1

Afin de tester les usages et les lieux et compte tenu de la
phase de confinement, l’équipe projet a choisi de réaliser une
maquette numérique de la gare de Figeac. L’objectif de cette
maquette était de tester à travers des jeux de rôles, les différents
espaces de la gare.

3

LA RÉALISATION DE CROQUIS
PAR LE CABINET D’ARCHITECTE

Afin de dépasser les contraintes
techniques liées à l’outil de conception
numérique et disposer d’une vue à
la fois plus exacte dans les détails et
donnant moins l’impression de réalité, le
cabinet d’architecte a souhaité traduire
sous forme de croquis les aperçus du
hall d’accueil de la gare.

Le support de cette réalisation a été l’application KoziKaza.

L’ADAPTATION
DE CETTE MAQUETTE
Suite aux premières propositions
de la maîtrise d’oeuvre
Courant juin 2020, dans le cadre du projet, le choix a été
fait d’une équipe architecturale : Carole NICOLAS / Pierre
CHARRAS et des bureaux d’études INSE et 100transitions,
qui, dès lors, ont élaboré ces propositions d’aménagement
au regard des attentes et des contraintes techniques du
bâtiment. Ces premières propositions ont amené l’équipe
projet à adapter la maquette numérique.

2
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#6

À partir de la maquette et
des
premières
propositions
d’aménagement, un atelier a été
organisé pour confronter ces
propositions et recueillir les
réactions des futurs résidents :
personnel de la Maison de Ma
Région et de la SNCF.

EXPÉRIMENTER

Atelier 7 Septembre 2020
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LES
PROPOSITIONS

LES PRINCIPES

Un bâtiment durable

Au regard des différents usages du bâtiment et du
point de vue de sa capacité, le nombre des personnes
concernées est le suivant :
Les propositions et les solutions
qui sont présentées ci-après ont
été élaborées au fur et à mesure
de l’avancée du projet.
Dès le démarrage du projet,
le bâtiment de la Gare de
Figeac est apparu comme
une formidable opportunité
de reconstruire un bâtiment
historique et d’incarner, à travers
sa reconstruction, la volonté
de la Région d’être présente
localement et de se mettre aux
services des territoires.
C’est par la suite et après
différents temps de consultation,
que le choix a été fait de
relocaliser la Maison de Ma
Région,
installée
dans
un
bâtiment de la Communauté de
Commune du grand Figeac, dans
le nouveau bâtiment de la Gare
de Figeac, en complément de la
plateforme de mobilités liO qui
intègre le transporteur SNCF et,
aussi, les services mobilités de la
Région.

. Pour le Pôle Mobilité : 3 personnes
. Pour le Pôle MMR : 7 personnes

Au rez-de-chaussée :
. Pour le public voyageur : Une vingtaine de personnes
en moyenne, un peu moins de cinquante personnes en
pointe.
. Pour les manifestations de la MMR : Une quinzaine
de personnes régulièrement, jusqu’à une centaine de
personnes au maximum lors d’évènements ponctuels.
En entresol :
. Pour les stagiaires en formation : Une salle de
formation, avec une capacité de 14 stagiaires.
Au 1er étage :
Se trouvent 3 bureaux et une salle de réunion de 8
places.
Au 2nd étage :
Se trouve une grande salle de réunion / conférence
d’une capacité de 65 personnes avec un accès
indépendant.

L’objectif du projet est de procéder à la reconstruction
du bâtiment à l’identique, ainsi que de la marquise
pour l’enveloppe externe. La volonté est d’envisager
une reconstruction qui garantisse à la fois une qualité
architecturale et durable du bâtiment (du point de
vue des matériaux et du point de vue de l’isolation).
C’est pourquoi, le bâtiment sera reconstruit selon les
principes des Bâtiments Durables d’Occitanie (BDO).
En même temps, ce bâtiment doit illustrer et servir de
vitrine pour les savoir-faire locaux. Il doit mettre en
évidence les compétences des artisans du territoire.
Il doit aussi, en tant que propriété de la Région,
incarner et être la vitrine de l’action de la Région sur
le territoire régional.

Faire de la gare
un bâtiment vitrine
des savoirs-faire
locaux.
Artisan

L’intérêt du train,
c’est que l’on peut y travailler.
Directeur adjoint Institut formation de la santé

Ainsi, il est prévu une large part aux matériaux
biosourcés : reprise des parties altérées par l’incendie
en pierres du Lot, utilisation du «bois des territoires
du massif central» pour la charpente, faux plafond en
coton recyclé,...

Un bâtiment au cœur de toutes les mobilités

La gare doit être un hub
des mobilités.
Président Figeac’teur

Ce bâtiment devra également s’intégrer en termes de
mobilité dans le contexte local. Limiter la présence
de la voiture et des transports personnels et favoriser
les modes doux de déplacement en accord avec la
politique de la ville et de la communauté de communes.
Il devra permettre, ainsi, de favoriser le co-voiturage
et la mutualisation des transports : à la fois en tant que
point rencontre pour des services tels que BlaBlacar,
mais aussi, pour des personnes qui souhaiteraient se
retrouver à la gare pour covoiturer.
Afin de faciliter cette réflexion sur l’intermodalité,
l’intégration de la gare se réfléchit en parallèle à

Il faudrait un garage à vélo.
Quelque chose de sécurisé
pour les vélos.
Lycéens
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Ce qui est trop figé
est rapidement obsolète
Directeur Office du Tourisme

Ne pas finir le lieu, ça doit être un espace
catalyseur des énergies
Représentant PETR

une candidature de la commune de Figeac sur le
programme de Pôle d’Échange Multimodal de la
Région.

POUR LE PERSONNEL DE LA MAISON DE MA RÉGION (MMR)

L’objectif est d’organiser une réflexion globale sur
les services proposés au sein de la gare et ceux
proposés aux abords immédiats : garage à vélos et à
trottinettes, bornes de recharge de vélos, trottinettes
électriques, voitures électriques.

Pour rappel, les personnels présents au sein des
Maisons de Ma Région, sont issus de plusieurs
directions.

Un bâtiment qui s’adapte aux usages

En premier lieu, on retrouve le personnel qui est chargé
de gérer la Maison de Ma Région. Cela comprend une
personne à l’accueil, une personne pour informer sur
les dispositifs de la Région et un.e directeur.trice.

Afin de garantir l’évolution du bâtiment, celui-ci devra
favoriser l’adaptation et la modularité aux besoins.
Il doit permettre rapidement de créer des espaces
plus importants ou plus restreints en fonction des
attentes. Cela passe par des cloisons mobiles qui
doivent permettre soit de créer des grands espaces,
soit d’en fermer certains pour des rendez-vous
particuliers ou des réunions.
Il doit permettre également de s’adapter à l’évolution
des usages du bâtiment. Plusieurs cloisonnements
sont envisagés en bois pour permettre l’évolutivité des
espaces. Le positionnement des prises est privilégié
sur les murs et non sur les cloisons.

On retrouve également du personnel lié à la Direction
de la Mobilité qui prend notamment en charge les
dossiers de transport des enfants.

Sont présents également au sein des Maisons de Ma
Région, du personnel issu de la Direction de l’Emploi
et de la Formation (DEF). Ce personnel assure le relais
sur le territoire des dispositifs liés à l’emploi et à la
formation. Concrètement, afin d’assurer ces missions,
la Maison de Ma Région héberge une salle de formation
à distance.
Est présente également une personne de la Direction
de l’Economie et de l’Innovation (DEI) qui assure le
relais sur territoire des dispositifs économique et du
montage de dossiers pour les entreprises.

LEURS BESOINS
& LEURS ATTENTES

Globalement l’objectif est de réserver le rezde-chaussée à l’accueil public en limitant
les flux de personnes dans les étages,
mutualiser les espaces lorsque c’est possible
et enfin prévoir des espaces de bureau plutôt
fermés, mais anonymisés pour permettre
une certaine mobilité dans la répartition des
bureaux.
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Accueillir du public pour information
en général, rapide
Un espace ouvert devra permettera d’accueillir
les publics qui viennent se renseigner sur les
dispositifs de la région.

Accueillir du public pour l’information
mobilité et la distribution de titres de
transport
Un espace «mobilités» sera à la disposition du
personnel liO qui s’occupe des transports, mais
également pour le personnel de la Direction de
l’Economie et de l’Innovation (DEI) qui recevrait
des acteurs économiques pour des dossiers.

LES PROPOSITIONS
& LES ÉTUDES
* Ces images sont des études sur les usages
et ne constituent en aucune façon des plans.

Zone des rendezvous personnalisés

Zone d’accueil
et d’information

Organiser des rendez-vous personnalisés
pour informer sur les dispositifs de la
Région
Afin d’offrir la possibilité de rendez-vous
individualisés, un bureau fermé sera présent au
rez-de-chaussée pour permettre de recevoir le
public de façon plus confidentielle. Cet espace
sera situé au rez-de-chaussée pour éviter des
flux de public sur les étages.

Organiser des manifestations
et des évènements ponctuels
Au rez-de-chaussée : un espace sera entièrement
reconfigurable, avec une cloison mobile qui
peut être rangée pour permettre de récupérer
l’ensemble de l'espace et en faire un lieu de
réception.
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POUR LE PERSONNEL SNCF

Le personnel de la SNCF est
constitué de trois agents.
Deux personnes pour l’accueil
et une personne assurant
l’encadrement et la gestion des
escales.

LEURS BESOINS
& LEURS ATTENTES
Accueillir les voyageurs, le grand public,
les touristes
Ces besoins concernent essentiellement les espaces
d’attente du public venu prendre un train. Dans cette
perspective, il faut éviter dans la mesure du possible
les courants d’air.

Il nous faut des prises avec des tables pour
qu’on puisse sortir nos cahiers, …
Lycéens
Cela passe par la présence de fauteuils confortables,
d’espaces calmes et la possibilité d’être connecté
(déploiement du Wifi gratuit). Des services
complémentaires peuvent être envisagés comme
un photomaton, un distributeur de boissons et de
nourritures, prévilégiant des produits locaux.

Vendre des titres de transport

Stocker, ranger

La vente de billet est assurée pendant 7 heures
par jour. Ces ventes peuvent se faire soit au
guichet, soit sur des distributeurs de billets
régionaux présents dans la gare, soit par la
mise en place d’un poste de vente « mobile »
dans le hall voyageurs.

Il est nécessaire de prévoir des espaces
de stockage pour l’équipement pour les
Personnes à Mobilité Réduite : rampe mobile
(2 m de long sur 70 cm de large; était stockée
avec le coffre) et chariot élévateur (était stocké
sous la marquise).

En rez-de-chaussée, il faut avoir une vue sur le
parvis pour les départs bus et cars et une vue
sur les quais. Dans l’idéal, il faudrait des portes
vitrées vers la zone parvis et vers la zone jardin.

Il faut prévoir aussi :
. le matériel de déneigement : pelle, sel Sable
. le stockage de bouteilles d’eau (en cas de
perturbations) : stockage d’une palette de 400
à 500 bouteilles.

Il faut prévoir :
• la possibilité de vendre les billets d’autocars
en même temps que les billets de train,
• un coffre fort. Avant l’incendie, celui-ci était
situé sous l’escalier derrière les guichets
avec un accès convoyeur direct sans passer
par le public,
• un distributeur de billets régionaux,
• un espace d’accueil du public pour
l’information voyageur en général mais
également en temps de perturbation,
• la prise en charge des Personnes à Mobilité
Réduite, la gestion des correspondances
Autocars, pour la gestion de l’escale
• un bureau pour le Dirigeant de Proximité
(DPX). Ce bureau lui permettra de s’isoler et
traiter des besoins en particulier.

Ces lieux de stockage sont mutualisés avec les
lieux existants dans le bâtiment « WC public »
qui demeure SNCF.
Enfin, des espaces pour les documents
commerciaux stockés dans la zone guichet.

Bien qu’il ait été identifié la nécessité de prévoir des
espaces pour ranger, déposer des bagages, plus
particulièrement pour les touristes et notamment
pour les marcheurs de Saint-Jacques de Compostelle,
ce besoin ne peut pas être pris en compte au regard
des mesures du plan Vigipirate.
Enfin, il faut prévoir des supports d’information sur
les horaires de trains, les transports plus largement et
enfin, sur le tourisme dans la Région.
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LES PROPOSITIONS
& LES ÉTUDES
* Ces images sont des études sur les usages
et ne constituent en aucune façon des plans.

Zone de vente des
titres de transport

Zone d’accueil
et d’attente des
voyageurs
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POUR LES ACTEURS DU TERRITOIRE DE FIGEAC
ET LE GRAND PUBLIC

LEURS BESOINS
& LEURS ATTENTES

Il faut du confort dans la gare.
Une étudiante

Les habitants du territoire de Figeac, en général et en proximité du quartier seront
utilisateurs des différents services proposés au sein de ce nouveau bâtiment. Les
usagers pourront utiliser les services liés à la plateforme de mobilité liO et à la Maison de
Ma Région, et enfin, pourraient ponctuellement accéder au bâtiment pour utiliser certains
espaces.
Avant tout, il s’agit de définir ce que l’on entend par grand public, car au sein d’une gare
il peut être très varié.

Des voyageurs qui
utilisent ponctuellement
le train pour venir
ou partir de Figeac

Des navetteurs
qui travaillent soit
à Figeac soit dans une
autre ville. Ils utilisent
quotidiennement
les services de la gare,
et connaissent bien
les horaires

Les touristes et plus
particulièrement les marcheurs,
qui souhaitent emprunter
une partie du chemin de SaintJacques de Compostelle.
Ce public a des attentes
particulières en termes
de services : pouvoir consigner
des bagages, pouvoir utiliser
des toilettes / une douche,
avoir des moyens de transports
en complément, ...

Des étudiants, essentiellement
ceux qui n’ont pas le
permis, et qui utilisent
hebdomadairement le train
pour se rendre ou quitter
Figeac.
En proximité, habitants du
quartier et des acteurs du
territoire de Figeac qui
attendent de cet espace
d’autres services : salle pour
des réunions, utilisation du
photomaton, ...

Au-delà du service habituel dans une gare, c’est-à-dire
acheter un billet de transport et emprunter le train, les
besoins qui ont été recensés concernent :

Des espaces d’attente plus confortables,
qui permettent d’attendre parfois de longues
heures.

Des espaces de repos.
Pour les profs qui ont
des temps morts dans
leur journée de travail.
Une commerçante de Figeac

Le hall voyageurs ouvert sur une double hauteur est
envisagé pour plus de confort, ainsi qu’un espace
d’exposition sur la passerelle du hall voyageurs.

Un point chaud, pour acheter
un café, se restaurer.
Des espaces pour pouvoir travailler ou se
connecter facilement à internet via du Wifi
ou des prises pour recharger les téléphones,
tablette portable.
Il est prévu l’aménagement de sièges et de tables
hautes « connecté.e.s », et le déploiement du Wifi
« gratuit ». L’aménagement plus précis de ces
espaces pourra faire l’objet d’un prototypage en
2022.

Un couple, sous la halle de Figeac

Pourquoi pas un espace café,
lecture, détente
et un espace travail.
Une habitante de Figeac

Des espaces de restauration, de lecture
avec la présence d’un distributeur et d’un point
chaud, voire un café.
A côté de ce café ou du point chaud, est attendu
un point presse lecture. Cet espace pourrait
tout à fait être équipé d’un photomaton afin de
retrouver les services offerts par l’ancienne gare.
La réponse à ces besoins est aujourd’hui envisagée
par l’accueil d’un « food truck » sur le parvis.

Avoir un jardin pour les
personnes qui attendent
longtemps pour s'asseoir ou
s'allonger … J'attends, parfois,
40 minutes mon train.
Un lycéen
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Un jardin, attenant à la gare, est très
Un point touristique : des
informations sur
les transports en général,
les lieux d'hébergement.

apprécié et très utilisé par les voyageurs. Même
la population jeune apprécie cet espace et est
attentive à sa présence lors de la reconstruction.

LES PROPOSITIONS
& LES ÉTUDES

Le réaménagement de ce dernier est prévu.

Une habitante de Figeac

La gare, c’est un lieu
de rendez-vous pour
des petites durées.
Retraité.e.s

On manque de locaux.
Avoir accès à des salles
territoriales à la gare (espace
de vie, intercommunal, …)
Jean-Claude STALLA
Responsable technique IUT

Avoir de l'humain !
C'est souvent des machines pour
prendre des billets et se renseigner.
Pour quelqu'un qui ne maîtrise
pas l'outil informatique,
ce n'est pas toujours facile.
Un couple, sous la halle de Figeac

Aucun service public
ne peut se réduire à une borne
et à un service en ligne
Président du Grand Figeac

Des espaces d’information touristique,
pour le grand public qui vient sur Figeac pour
des raisons touristiques, et pour la population
des marcheurs. Ils ont des besoins liés à
l’information touristique, pour se repérer, sur
les infrastructures pour permettre le voyage
(hébergements, transports, restauration) et sur
les points d’intérêt touristiques, sur Figeac et
ses alentours.
L’information sera présente dans le bâtiment
sur la Maison Ma Région notamment. La
configuration de cette information pourra faire
l’objet de prototypage en 2022.

Le jardin
attenant à la gare

Des espaces
confortables pour
l’attente

L’accès à des espaces et des salles,
disponibles dans le nouveau bâtiment pour
des citoyens, associations qui souhaiteraient se
réunir.
L’aménagement d’une salle de réunion, au
dernier niveau, avec un accès indépendant
permet de répondre à ce besoin d’usage.

La présence humaine a été soulignée à
plusieurs reprises et l’aménagement d’un accueil
Maison de Ma Région et d’un guichet SNCF
permettent d’y répondre.
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LA FEUILLE
DE ROUTE

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Il était prévu dans la feuille de
route plusieurs temps de retour
vers les usagers.

Juillet Août 2020

Élaboration
d’une esquisse
de la gare

Octobre 2020

Validation
de l’avant-projet
sommaire (APS)

Janvier 2021

Validation
de l’avant-projet
définitif (APD)

Mars 2021

Dépôt permis
de construire

Été 2021

Début
des travaux

Été 2021

Présentation du
projet aux usagers
et recueil de leurs
observations

Fin 2021

Définition et tests
des aménagements
avec les usagers

Été 2022

Livraison
du bâtiment

Le premier pour rendre compte des
dernières orientations du projet à
l’automne. Cependant, la phase de
confinement de novembre 2020
est venue perturber ce planning.
Le projet devant avancer par
ailleurs, ce temps a été reporté
avant l’été, à l’occasion du début
des travaux.
Un second temps est prévu lorsque
le bâtiment sera suffisamment
avancé pour consulter les usagers
sur les équipements et les
mobiliers prévus.
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