
Fauchon Réceptions
investit Saint-Ouen
ÎLE-DE-FRANCE — La filiale
du groupe Fauchon, Fauchon
Réceptions, quitte le site de
Courbevoie où elle est installée
depuis sa création en 2008 pour
une nouvelle unité de fabrica-
tion de plus de 3.600 mètres
carrés à Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis). Les ventes sont passées
de 3,5 millions d’euros en 2008
à 12 millions aujourd’hui. fa
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ABordeauxetàRennes,branle-bas
decombatpourl’arrivéeduTGV

AMÉNAGEMENT

Stanislas du Guerny,
Frank Niedercorn
— Correspondants à Rennes
et à Bordeaux

Rennes, Bordeaux même combat.
Par un hasard du calendrier, les
deux grandes villes de l’Ouest et du
Sud-Ouest vont se voir desservir à
peu près en même temps par la
grande vitesse ferroviaire. Se trou-
v a n t r e s p e c t i v e m e n t à
1 heure 27 minutes et 2 heures
5 minutes de Paris. Alors qu’il en
faut aujourd’hui 2 pour relier la
capitale bretonne et plus de 3 pour
aller dans celle de l’Aquitaine. Si le
calendrier continue d’être respecté,
la ligne ferroviaire à grande vitesse
entre Le Mans et Rennes, longue de
182 kilomètres, sera en effet opéra-
tionnelle le 15 mai 2017 pour une
ouverture en juillet. Un chantier
estimé à 3,4 milliards d’euros. C’est
donc le branle-bas de combat un
peu partout dans la ville, où la col-
lectivité multiplie les constructions
publiques pour se préparer à
accueillir de nouvelles activités.

Le chantier le plus visible pour le
visiteur est celui de la gare TGV.
Moyennant une enveloppe de plus
de 100 millions d’euros, elle va dou-
bler de taille. Le site accueille à ce
jour 64.000 passagers et sera pro-
filé pour 120.000. Des boutiques
supplémentaires (plus de 2.000 m2)
seront installées dans la gare réha-
bilitée et agrandie.

Autour des gares ferroviaire et
routière, les élus locaux ont créé
unenouvelleZAC,EuroRennes,qui
estprévuepour125.000mètrescar-
résdesurfacesdebureaux,complé-
tés par 30.000 m2 de commerces et
1.430 logements. Les premiers
immeubles tertiaires sortent de
terre, notamment les 13.000 mètres
carrés du programme Urban
Quartz,réalisésurunterrainprécé-

demment occupé par des services
de La Poste. Pour compléter l’offre
destransportsencommun,Rennes
Métropole investit aussi près de
1milliarddansunesecondelignede
métro, qui croisera celle déjà exis-
tante, notamment à la gare. Le tun-
nel de cette ligne de 14 kilomètres,
qui va relier le sud-ouest au nord-
est de la ville, est réalisé et les 15 sta-
tions en cours d’aménagement.
Rennes s’est enfin engagée dans la
construction d’un centre de con-
grès, en cours d’aménagement
pour l’accueil de 1.500 personnes,
place Saint-Anne, dans le quartier
historique du centre. La collectivité
y engage 107 millions d’euros.

A ces chantiers publics financés
par les emprunts d’une collectivité
quibénéficied’unapportrégulierde
nouveaux habitants et de créations
d’emplois, notamment dans le digi-
tal, s’ajoutent les investissements
privéspourlacréationd’hôtelsetles
extensions commerciales. Les
entreprises misent aussi sur la ligne
à grande vitesse. Le groupe de res-
tauration rapide Le Duff achève au
sud de Rennes l’aménagement de
son nouveau siège social complété
par un centre de formation. Mon-
tant de la facture, de l’ordre de
25 millions d’euros.

Une autre dimension
A Bordeaux, comme à Lille ou à
Marseille en leur temps, on passe
dansuneautredimension.Lavillese
prépare à l’événement depuis une
dizained’annéesàtraversl’opération
d’intérêt national Euratlantique, qui
porte sur 738 hectares autour de la
gare Saint-Jean, débordant sur les
villes de Bègles, au sud, et de Floirac,
surlarivedroitedelaGaronne.Avec
uncoûtd’aménagementquis’élèveà
900millionsd’eurosmaisvagénérer
plusde5milliardsd’eurosd’investis-
sement. Le programme prévoit la
construction de 2,5 millions de m2,
dont la moitié de logements. l’ambi-
tion étant d’accueillir 40.000 nou-

ve a u x h a b i t a n t s e t d e c r é e r
30.000 emplois. « Ces emplois vien-
dront des grands comptes mais pour
moitié de créateurs d’entreprise »,
insiste Alexandra Carpentier, direc-
teurgénéraladjointd’Euratlantique.
Laville,quijouedesonimageetdela
proximité de la capitale, table sur
l’attractivité des prix. La gare fait
aussipeauneuveavecuneouverture

crééecôtésudpourservirlequartier.
Enfin le « bouchon ferroviaire » du
nord de Bordeaux a définitivement
sauté le week-end dernier, la SNCF
ayant terminé une décennie de tra-
vaux pour 245 millions d’euros afin
de doubler les voies, de construire
des murs antibruit et de supprimer
certains passages à niveau au nord
de la gare Saint-Jean. n

l Les deux villes multiplient les travaux pour l’arrivée l’an prochain de la ligne à grande vitesse.
l Rennes crée un vaste quartier d’affaires, comme à Bordeaux avec Euratlantique.

C’est historique, Rennes fait partie
des principales villes universitaires
de l'Hexagone. Avec 63.000 étu-
d i a n t s p o u r u n t o t a l d e
425.000 habitants répartis entre les
différentes communes de la métro-
pole, lacapitalebretonneestfortede
sa jeunesse. Et l’allongement de la
ligneduTGVpourraitbienrenforcer
ce phénomène. « Je suis convaincu
que l’arrivée du TGV sera une vraie
opportunitépourl’écolesupérieurede
commerce », indique Olivier Aptel,
son directeur général. Elle accueille
actuellement 4.000 étudiants, dont
la « moitié sont de nationalité étran-
gère. Ils vont tous apprécier la proxi-
mité renforcée avec Paris », continue-

t-il . Pour ce qui concerne les
étudiants français de l’ESC Rennes
Business School, « un sur deux est
originaire d’Ile-de-France, nous espé-
rons donc, quand fonctionnera la
ligne TGV, une augmentation du
nombre de nos inscrits », poursuit
OlivierAptel. Ilaprévuunenouvelle
tranche de travaux d’extension des
locaux de l’école, qui portera sur
4.000 m2 supplémentaires en 2017.
Chaque année, le nombre des ins-
crits progresse en moyenne de
200étudiants. Grandesécolesetuni-
versités entendent renforcer le
caractèreinternationaldescursuset
de la R&D rennaise. L’Europe, les
collectivités et l’Etat ont engagé plus
de 22 millions d’euros dans la cons-
truction de la Cité internationale
Paul Ricœur, qui propose 79 loge-
ments. Implantée à deux pas de la
gare ferroviaire, sur l’esplanade du
Général-de-Gaulle, elle est prévue
pour l’hébergement de chercheurs

et doctorants étrangers qui passe-
ront de un à six mois à Rennes dans
le cadre de travaux scientifiques.

Ouverture sur le monde
La nouvelle université de Bretagne
Loire, qui regroupe universités et
grandes écoles de Bretagne et des
Pays de la Loire, vise aussi l’interna-
tional. Sur le campus de Ker Lann,
l’institut d’ostéopathie (300 étu-
diants) vient de passer un accord
avec l’université de Bordeaux pour
laquelle il forme des spécialistes de
l’urgence-sport. Situé à Bruz, au sud
de Rennes, il regroupe sur 165 hec-
tares une vingtaine d’écoles privées
accueillant au total 7.000 étudiants,
complétés par 1.000 emplois dans
les entreprises ayant élu domicile
sur ce campus. Ailleurs à Rennes,
Supélec et l’IEP gagnent des mètres
carrés supplémentaires car le nom-
bre de leurs étudiants ne cesse de
progresser. — S. du G.

Lesgrandesécolesetuniversitésrennaisessepréparent
Forte de 63.000 étudiants,
la métropole mise sur la
LGV pour renforcer ses
formations. L’école supé-
rieure de commerce prévoit
une nouvelle extension.

Ski : fréquentation
des stations
en baisse
TOURISME — La fréquentation
des pistes de ski a reculé de 3 %
lors de la saison hivernale 2015-
2016, marquée par des tempéra-
tures élevées et un manque
de neige, a annoncé Domaines
skiables de France. La chute de
la fréquentation atteint même
7 % par rapport à la moyenne
des quatre dernières années.

Par catégories de stations, ce
sont les plus grandes, situées à
haute altitude, qui s’en sortent le
mieux (–2 % sur quatre ans).
Pour les plus petites, la baisse
est en revanche sévère : –17 %.
La fréquentation des stations de
ski françaises avait déjà reculé
de 2,7 % lors de l’hiver 2014-2015,
à 53,9 millions de journées-
skieurs, ce qui n’avait pas empê-
ché la France de redevenir la
première destination mondiale
pour le ski, devant les États-Unis.

« Dès l’an prochain, tous les collabo-
rateurs ayant à se rendre à Paris
prendront le train. C’est évident. »
Comme le directeur général de
cette banque régionale, nombre de
chefs d’entreprise ont déjà coché le
1er juillet, date d’entrée en service de
la ligne à grande vitesse entre Paris
et Bordeaux, sur leur agenda. Les
études montrant qu’avec la concur-
rence d’une liaison ferroviaire à
deux heures, la part de l’avion
s’effondre.Unsacrédéfipourl’aéro-
port de Bordeaux-Mérignac, qui a
enregistré en quelques années la
plus forte progression des aéro-
ports régionaux. Voyant son trafic
dépasser les 5,3 millions de passa-
gers contre moins de 3 millions
avant 2010. Une embellie à mettre
au crédit des compagnies low cost,
quiontgénéré lesdeuxtiersdecette
croissance et pèsent désormais
38 % du trafic passagers.

Et si le nombre de destinations
directes a doublé, passant de 40 à
80 aujourd’hui, qu’en sera-t-il de
celle avec Paris ? L’an dernier, la
navette d’Air France avec Orly a
attiré près d’un million de passa-
gers avec quatorze liaisons quoti-
diennes, quand les six vols quoti-
diens avec CDG ont transporté
quelque 600.000 personnes. Air
France n’a pas encore dévoilé ses
batteries. « Nous ne prévoyons pas
demodificationpour2017maisnous
attendons de voir la politique tari-
faire de la SNCF », explique Hélène
Abraham, directrice commerciale
de l’activité HOP! Air France.

La SNCF, qui investit 1 milliard
d’euros dans 40 nouvelles rames
duplex, prévoit une offre de 35.000
places par jour avec 18,5 liaisons
directes. Elle n’en proposait que 13,5
à l’originemaisadûbaisserpavillon
devant les exigences de l’Etat et des
collectivités. La SNCF dénonçant
depuislongtempsleprixdespéages
dontelledevras’acquitterauprèsde
Lisea, le concessionnaire, et qu’elle
sera tentée de répercuter sur le prix
des billets. «Il y aura un saut en ter-
mes de vitesse et de qualité et pas
d’augmentation de prix proportion-
nelle », s’était bornée à déclarer
Rachel Picard, directrice générale
deSNCFVoyages.L’entrepriseayant
prévu de perdre au moins 150 mil-
lions d’euros par an sur cette ligne.

Tramway vers l’aéroport
A l’aéroport on compte bien aussi
profiter de ses avantages. D’abord le
lancement officiel, voici quelques
jours, du projet de liaison par tram-
way avec le centre-ville de Bor-
deaux. Les 5 kilomètres de voies
nouvelles entre le centre-ville de
Mérignacetl’aéroportdevantentrer
en service au deuxième semestre
2019. Ensuite, la montée en puis-
sance de la zone d’activité de Méri-
gnac, qui emploie déjà 35.000 per-
sonnes notamment dans le secteur
de l’aéronautique et du spatial, et
devraitenattirer10.000deplus.« La
meilleure preuve que nous sommes
optimistes, ce sont les lourds investis-
sements que nous allons consentir
dans les deux aérogares A et B et qui
seront dévoilés en juin prochain »,
insiste Pascal Personne. — F. N.

Dès juillet 2017, le transport
aérien va subir de plein
fouet la concurrence d’une
liaison Paris – Bordeaux
ramenée à deux heures.

L’aéroport
deMérignac
nes’avouepas
vaincu

738
HECTARES AUTOUR
DE LA GARE SAINT-JEAN
L’envergure de l’opération
Euratlantique, à Bordeaux,
qui se prépare à l’événement
depuis une dizaine d’années.

A L’ESC Rennes Business School, près de la moitié des élèves
viennent d’Ile-de-France. El le nombre d’inscrits progresse
en moyenne de 200 étudiants par an. Photo Jean-Claude Moschetti/RÉA
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