
187 rue du faubourg Saint Denis
75010 Paris

CNAC
A l'attention de Monsieur Jean GIRARDON
61 Bd Vincent Auriol
75703 Paris cedex 13

Paris, le 1er Août 2019

Objet: Appui de la décision de la CDAC contre le recours n°3964D01 de StatioNord sur le projet de
rénovation de la gare du Nord

Monsieur Le Président,

En ma qualité de président de l'association « Comité des habitants Gare Du Nord La Chapelle », je
sollicite votre bienveillante attention sur les conséquences néfastes sur la qualité de vie de notre
quartier que générera la construction du nouveau terminal départ StatioNord.
En effet, le Comité des habitants Gare du Nord La Chapelle a pris connaissance du projet Gare du
Nord 2024, devenu Stationord, lors des journées de présentation et de concertation organisées par la
SEMOP au printemps 2019.
De nombreux contributeurs ont dès le mois d'avril 2019 exprimé leur inquiétude à l'occasion des
réunions de présentation mais aussi auprès du Tiers Indépendant.
Nous sommes tout à fait favorables à une amélioration de la qualité de service pour les usagers de la
gare du nord. 
Par contre, la construction d'un vaste bâtiment à usage commercial adjacent à la partie voyageur et
situé au dessus de la station de bus RATP ne répond ni à un besoin de la majorité des voyageurs ni à
un besoin des habitants de l 'arrondissement : le quartier est déjà relié en quelques minutes par les
transports publics aux grands centres commerciaux de Rosa Parks et des Halles. 
Par ailleurs ce projet nous semble susceptible de poser de nombreux problèmes .
1  -  Durant  la  phase  des  travaux  (minimum  quatre  ans,  à  confirmer),  phase  qui  soulève  de
nombreuses  interrogations  de  la  Mairie  au  niveau  de  la  sécurité  et  des  modalités
d'approvisionnement des matériaux, restées sans réponse de la SEMOP/StatioNord :

– Pollution sonore sur rue et gare liée au chantier : déchargement et chargement de 
matériaux (28 poids lourds par jour),

– Circulation d'engins de chantier
– Augmentation de la pollution sonore et de l'air liées à l'augmentation de la circulation,

notamment dans la rue du faubourg Saint Denis. Cette augmentation de pollution est



déjà constatée du fait du nouveau circuit de circulation des bus 91 et 38 qui sont doubles
et  donc fonctionnant  au diesel.  Ce nouveau circuit  a  été  mis  en  place  du fait  de la
suppression de la rampe de descente des bus de la gare du Nord pour tenir compte du
projet de construction du nouveau terminal de départ StatioNord.

Ces nuisances sont aggravées par la réalisation de travaux de nuit comme ceci a été confirmé en
réunion publique du 14 Mai 2019.

2 - A terme et de façon permanente :
- Augmentation des pollutions sonores diurnes et nocturnes sur rue et gare liées aux activités
commerciales  quotidiennes  du  nouveau  terminal  StatioNord  (livraisons  des  surfaces
commerciales et des restaurants, accès à la salle de spectacle...)
- Augmentation de la pollution de l'air due à la concentration des entrées/sorties des bus sur 
la rue du faubourg Saint Denis.
- Accroissement de l'insécurité piétonne liée à l'augmentation de la circulation routière aux
abords de la gare sans amélioration de l'accès piéton  par le Nord (station RATP Chapelle)
- Impact économique destructeur des espaces commerciaux du terminal StatioNord sur la vie
commerçante du quartier laissant les riverains sans services de proximité publics et privés.

Je tiens à souligner que les évolutions du projet présentées par la SEMOP lors de la réunion du 14
mai 2019 n'ont pas apporté de réponses concrètes et satisfaisantes à ces différentes requêtes. Par
ailleurs le démarrage des travaux constaté la semaine passée ne fait qu'accroître notre inquiétude.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de bien vouloir accepter, Monsieur Le Président, mes
salutations respectueuses.

Monsieur Gérard LAUDY
Président du Comité des Habitants Gare du Nord La Chapelle

copies à :
Monsieur Michel CADOT
Préfet de la région Ile de France et de Paris
5 rue Leblanc
75911 Paris Cedex 15

Madame Anne HIDALGO 
Maire de Paris

Madame Alexandra CORDEBARD
Maire du 10ème arrondissement de Paris

CDAC, cdac75@developpement-durable.gouv.fr


