
 

 

Communiqué de presse – 18 décembre 2013 
 

L’UTP est favorable à l’ouverture des commerces le dimanche dans les 
principales gares routières, ferroviaires et intermodales 

Chaque année, plus de 300 millions de personnes empruntent les grandes 

gares françaises le dimanche. L’ouverture dominicale des commerces dans ces 

lieux de vie ne peut qu’améliorer l’accueil des voyageurs français et des 

étrangers et développer l’économie locale.  

Lors de son Conseil d’administration du 12 décembre 2013, l’UTP a adopté une position 

favorable à l’ouverture dominicale des commerces situés dans les principales gares 

routières, ferroviaires et intermodales, à l’image des commerces des aéroports.  

Cette prise de position de l’UTP fait suite au rapport de Jean-Paul Bailly sur « La 

question des exceptions au repos dominical dans les commerces » et à l’annonce par 

Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre, d’une loi qui interviendrait en 2014.   

Chaque dimanche, six millions de voyageurs passent en gare, soit plus de 300 millions 

d’utilisateurs par an. La possibilité offerte à ces voyageurs français et étrangers de se 

restaurer, de se détendre, d’effectuer quelques achats, etc., participe à 

la qualité de l’accueil.   

L’ouverture de ces commerces le dimanche ne peut que contribuer à accroître 

l’attractivité de l’espace public et à développer l’économie locale. Cette ouverture 

permettrait, en outre, de générer des recettes supplémentaires pour investir dans les 

gares et, ce faisant, limiterait les contributions des collectivités locales et des 

entreprises de transport utilisatrices des installations.  

 

La version numérique de la position est disponible sur le site de l’UTP. 
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UTP  L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle 

regroupant les entreprises de transport public, les entreprises ferroviaires (fret et 

voyageurs) et les gestionnaires d’infrastructure en France. Elle représente la profession et 

défend les intérêts collectifs de ses adhérents auprès des institutions françaises et 

européennes.  

L’UTP représente plus de 160 entreprises de transport urbain réparties sur le territoire 

français. Depuis janvier 2013, l’UTP accueille également des gestionnaires d’infrastructure 

(Eurotunnel, RFF) et incarne l’unité de la branche ferroviaire. 

 


