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Madame Anne HIDALGO 
Maire de Paris 
Hôtel de Ville de Paris 
Place de l’Hôtel de Ville 
75196 Paris Cedex 04 
 
Paris, le 17 mai 2020 

 
 
Madame la Maire, 
 
Notre association le COMITE DES HABITANTS GARE DU NORD LA CHAPELLE s’oppose 
résolument au projet « Gare du Nord 2024 » conçu par Ceetrus, filiale d’Auchan, et SNCF 
Gares et Connexions. Depuis plus d’un an, nous avons mené des actions d’information en 
direction des habitants du 10ème et des usagers de la gare pour dénoncer les orientations du 
projet et nous préparons activement à faire un recours contre le permis de construire.  
 
En effet, comme nous vous l'indiquions dans le courrier qui vous a été adressé le 25 
septembre 2019, ce projet ne vise prioritairement ni à améliorer les conditions de 
déplacement des voyageurs au sein de la gare, ni à faciliter les flux de circulation dans un 
quartier totalement saturé, ni à s’intégrer dans le cadre des aménagements prévus à ses 
abords (nouveau Lariboisière, Promenade urbaine…).  
 
Notre point de vue est que l’objectif final recherché par ses promoteurs est de créer une 
énorme galerie commerciale et des cheminements obligeant les voyageurs à la traverser, 
même si, en réunion publique, ils s’en sont défendus. Ces nouveaux parcours ont pour 
conséquence de rallonger sensiblement les temps de déplacement des usagers, comme le 
démontre le rapport du cabinet SMA et Associés SA, expert mandaté par vos soins. Compte 
tenu de la crise sanitaire, nous avons d’autant plus le sentiment que ce pôle de commerces 
s’inscrit dans une logique de consommation et de sécurité sanitaire qui tourne le dos aux 
attentes nouvelles qui émergent. 
 
Par ailleurs, sur le plan environnemental, la dimension démesurée de ce projet va créer une 
concentration de personnes et de flux qui va favoriser la production de nuisances diverses 
dans une zone déjà très dense.  
 
 

 

 

mailto:cdhgdnlc@gmail.com


 

 
Nous avons également pris bonne note : 
 

- D’une part, des réserves que vous avez exprimées concernant ce projet, ainsi que des 
remarques formulées par les experts nommés par la ville, 

- D’autre part, des treize engagements de la SA Gare du Nord 2024 en réponse aux 
recommandations et à la réserve de la Commission d’enquête publique. 
Mais il ne s’agit pour leur part que d’engagements formels, non contraignants, qui ne 
modifient pas l’orientation du projet initial et ne répondent à aucune de nos principales 
préoccupations.  
 
Compte tenu de la prolongation de la loi d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet, nous nous 
inquiétons de la date à laquelle le préfet va rendre sa décision relative à la délivrance du 
permis de construire.  
 
Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions vous rencontrer pour vous présenter nos 
démarches et rechercher des éventuelles convergences afin de contrer ce projet.  
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame la Maire, en l’expression de notre 
sincère considération.  

 

 

 
 

 

Gérard Laudy 

Président du CHGDNLC 

 

 

 

 

  

Copie  à : Monsieur Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris chargé de l’urbanisme  
  Madame Alexandre Cordebard, Maire du Xème 


