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NON au projet GARE DU NORD 2024
Usagers et riverains attendent un projet alternatif !

Un projet gigantesque inacceptable  
C’est  le  point  de  vue  émis,  lors  des  réunions  publiques  de  présentation,  par  de  nombreux  citoyens,
associations  de  riverains  et  usagers  des  transports, également  dénoncé  par  un  collectif  d’architectes,
urbanistes et historiens de l’art réputés, dans Le Monde du 04/09/2019. 
En cause, le choix de la SNCF et de Ceetrus (opérateur immobilier, filiale d’Auchan) d'aller bien au-delà de la
demande initiale d'aménagement de la Gare du Nord. Le projet privilégie des activités commerciales
-(20 000m2 prévus)- dont l'utilité n'est pas démontrée, au détriment des services aux voyageurs du quotidien !

« Un pôle commercial surdimensionné … dont l’attractivité n’est pas établie »
C’est l’avis de la Commission Départementale de l’Aménagement Commercial  (CDAC) qui  a rendu, en juin
dernier, un avis défavorable au projet susceptible de « porter atteinte au tissu commercial environnant… et à
la vie de quartier ». La CDAC s’interroge également sur la viabilité et la pérennité de ce projet. 
D’autant que la gare actuelle comporte déjà 4 000m2 de commerces et de nombreux centres commerciaux
sont installés dans les stations voisines (Les Halles, Rosa Parks),  et que, référence souvent évoquée, Saint
Pancras compte seulement 6500 m2 de surfaces commerciales...

Des risques pour l'environnement, relevés par l'Autorité Environnementale
Le quartier  est  déjà totalement saturé et  congestionné par  les différents flux de circulation.  Or,  le  projet
prévoit la création d’un énorme pôle de commerces et d'activités diverses qui va :
- Générer une augmentation de la fréquentation de la gare et de ses abords ;
- Renforcer les pollutions sonores et de l’air ;
- Intensifier la circulation des camions de livraison pour alimenter ces activités supplémentaires ;
-  Générer  des  nuisances  diurnes  et  nocturnes,  pendant  plusieurs  années  de  travaux,  au  détriment  des
riverains, usagers et commerçants du quartier. 

L'intérêt des usagers quotidiens des transports ignoré
Les parcours, pour les usagers du quotidien, seront allongés : en sortant de la zone métro/RER,  passage dans la
galerie commerciale, montée au niveau départ, nouveau parcours au-dessus des voies et descente sur le quai
de départ. Ce cheminement long compliquera aussi le parcours des voyageurs avec bagages. 
Les espaces de billetterie et services d’informations aux voyageurs seront réduits au minimum, dans le souci
d’avoir une gare « connectée ».
En outre, aucun aménagement n’est prévu pour relier la gare au nouvel hôpital Lariboisière et à la Promenade
urbaine au nord de la gare.



Des difficultés accrues pour la circulation des bus et des piétons
La fermeture d'une des deux voies de sortie de la gare routière va concentrer les flux d’entrées/sorties de bus
sur la sortie rue du Faubourg Saint-Denis, déjà surchargée. Pire encore, ce passage sera également utilisé par
les vélos et les piétons !

« Un projet intolérable sur le plan patrimonial »
Il dénature la superbe gare classée par les Monuments historiques, ainsi que la gare des échanges créée en
2001, en parfaite harmonie avec l’architecture de M. Hittorff. 

Des alternatives sont possibles, centrées notamment sur :

 L’amélioration de l’intermodalité de la gare pour assurer une meilleure fluidité de tous les 
déplacements des voyageurs du quotidien ,qui empruntent successivement différents modes de 
transports (trains régionaux, RER, métro, deux-roues ou circulation piétonne), notamment grâce à : 

o L’ouverture de nouveaux accès au Nord et à l’Ouest de la gare, en lien avec le Nouveau 
Lariboisière, la Promenade urbaine, le réaménagement de la station La Chapelle et le 18ème,

o L’amélioration de la connexion de l’espace métro/RER avec les quais SNCF réservés aux flux 
régionaux vers les Hauts de France ;

o L’intégration de la circulation des piétons et des vélos dans le trafic routier des voitures, 
taxis ,VTC et bus, déjà très dense aux abords de la gare

o L’amélioration indispensable des flux de voyageurs de l’international (Thalys et Eurostar) telle 
qu’elle est prévue dans le projet actuel

o Le développement d’une liaison piétonne sécurisée entre les gares du Nord et de l’Est
 La priorité au développement de tous les espaces et services publics ferroviaires utiles aux voyageurs
 La création de zones végétalisées  ouvertes sur la gare routière, l'accès Nord et en terrasse au-dessus 

des voies. 

Ces alternatives nécessitent des aménagements d'ampleur limitée, beaucoup plus respectueux de 
l'environnement et du patrimoine historique de la gare et beaucoup moins coûteux.

Elles éviteraient la construction d'énormes surfaces commerciales et d’activités privées, dont l'utilité est 
contestée et dont le but est la rentabilité financière, qui engendreraient par ailleurs des travaux pharaoniques 
de très longue durée, perturbant la circulation des trains et RER et sources de nuisances et de pollutions 
insupportables pour les habitants du quartier.
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