
 

 

Le confinement n'arrête pas le projet StatioNord... 

Le 16 mars 2020, la directrice générale de SNCF Gares et Connexions a adopté une 
déclaration de projet de transformation de la Gare du Nord prenant acte des 
engagements que la SA Gare du Nord 2024 a pris par un courrier adressé à cette 
même date au Préfet de Paris et Ile de France. 

Une telle déclaration de projet constitue un préalable obligatoire à la délivrance du 
permis de construire. 

Ces engagements -listés ci-dessous- sont sensés répondre aux remarques formulées 
par la Ville de Paris, la Mission Régionale de l'autorité environnementale et la 
Commission d'enquête publique. 

En fait, ils ne sont que des promesses, sans contraintes de réalisation, qui ne 
répondent que très partiellement aux problèmes soulevés par les habitants et les 
usagers de la gare du Nord. Les riverains ne sont pris en compte qu'en terme 
d'information en cours de réalisation des travaux ! (engagement 11ci-après). 

Ils ne répondent en rien aux demandes que le Comité a exprimées depuis le 
début du projet, à savoir : 

• Une rénovation de la gare du Nord centrée sur les besoins des usagers 
sans construction d'un nouvel immeuble consacré à des activités commerciales  
qui va aggraver l'îlot de chaleur urbaine alors que la commission d'enquête parle 
de pose de vélums et de brumisateurs pour lutter contre la chaleur de l'été... 

• L’amélioration des interconnexions entre les différents modes de 
déplacements au sein de la gare -train, métro, RER- afin de raccourcir les 
temps de déplacement des voyageurs pointée par la recommandation n°5 de 
la commission d’enquête qui engage à poursuivre le travail partenarial RATP, 
IDF Mobilités et SNCF Gares & Connexions pour le calage fin des circulations 
de voyageurs afin d’adapter certains composants du projet. 

• Le développement des services et espaces publics utiles aux voyageurs 
et au public en errance au sein de la gare pointée par la recommandation n°4 
de la commission d’enquête qui engage également à poursuivre les actions 
menées auprès des services de la Poste. 

• L’amélioration de la fluidité et de la sécurité des flux de circulations autour 
de la gare : bus, taxis, 2roues motorisés, cyclistes, piétons alors même que la 
commission d’enquête n’aborde pas ce sujet. 

• La création de zones végétalisées publiques alors que le seul engagement 
complémentaire pris par la SA Gare du Nord 2024 est la végétalisation de 
400m² supplémentaires mais uniquement à usage sportif. 



• L'ouverture de la Gare du Nord vers les 3 arrondissements limitrophes 
alors que l’engagement complémentaire pris par la SA Gare du Nord 2024 est 
une éventuelle étude d’une participation financière pour cet aménagement. 

• L'intégration du projet dans l'ensemble des aménagements prévus dans 
les années à venir alors que la commission d'enquête engage à améliorer 
l’insertion urbaine du projet en poursuivant les relations collaboratives avec 
les différents partenaires. 

• L'amélioration de la circulation piétonne entre la Gare du NORD, la Station 
La Chapelle, le nouveau Lariboisière et la promenade urbaine alors que la 
commission d’enquête n’aborde pas ce sujet. 

• Une gestion des travaux respectueuses des usagers et des riverains alors 
que le seul engagement complémentaire pris par la SA Gare du Nord 2024 est 
la mise en place d’un dispositif d’information. 

 

Plus que jamais la mobilisation des habitants du quartier est nécessaire pour 
défendre et améliorer notre cadre de vie en luttant contre ce projet dépassé en 
outre par la remise en question de notre mode de vie suite à la période de 
confinement ! 

Le CHGDNLC lance une nouvelle campagne de don sur Helloasso afin de 
poursuivre nos actions et la préparation juridique de notre dossier : nous 
comptons sur vous pour diffuser ces informations au sein des associations ou 
regroupements de citoyens dont vous faites partie. 

 

Rappel des engagements de Gare du Nord 2024 

Ces engagements figurent dans le rapport de la commission d’enquête publique (pages 20 à 
24) qui est à l’adresse : 

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Documents-
publications/Consultations/Enquetes-publiques/Rapport-de-la-commission-d-enquete-
prealable-a-la-delivrance-du-permis-de-construire-Gare-du-Nord 

 

Ces engagements sont les suivants :  

1. Engagement sur le nombre de places de vélo (porté à 2 000) 

2. Engagements sur un éventuel accès Nord-Est et sur la convention de projet urbain 
partenarial. Après analyse des différents scenarii, le cheminement au sein de la rue de 
Maubeuge et de la rue du Faubourg Saint-Denis (scenario 1 présenté dans le mémoire en 
réponse à l’enquête publique) est le scenario adapté aux enjeux d’un éventuel nouvel 
accès Nord-Est...... 

3. Engagement sur l’élargissement de l’accès à l’Eco-station bus en lien avec la démolition 
du 177 rue du faubourg Saint-Denis. Après avoir recueilli l’accord des copropriétés 
voisines, la SA Gare du Nord 2024 intégrera la démolition du 177 rue du Faubourg Saint-
Denis dans le dossier de demande de permis de construire délivré, par le biais d’un permis 
de construire modificatif, dont la demande sera déposée au printemps 2020 pour s’inscrire 
dans le planning général de l’opération...... 

4. Engagement sur l’aménagement du parking EFFIA ........ 

5. Engagement du maître d’ouvrage pour garantir une dégradation minimale des conditions 
d’exploitation de la gare routière....... 

6. Engagement du maître d’ouvrage vis-à-vis de la prise en compte du « Mass transit »........ 

7. Engagement sur un phasage de l’opération permettant un fonctionnement de la gare avant 
terminaison complète des travaux, mais bénéficiant déjà d’une optimisation des flux, d’un 
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confort et d’une image générale, acceptables pour les grands évènements sportifs 
programmés (Coupe du Monde de Rugby en 2023, Jeux Olympiques et Paralympiques en 
2024)........ 

8. Engagement sur l’accompagnement des commerces 

9. Engagements pour l’augmentation de la performance de la terrasse arborée et celle des 
espaces végétalisés...... 

10. Engagement sur l’objectif de neutralité carbone des nouvelles constructions. En plus des 
mesures de réduction et d’évitement, le maître d’ouvrage s’engage à atteindre la neutralité 
carbone des nouvelles constructions en recourant à un projet de compensation carbone. 
Cet engagement sera contractualisé en 2020. 

11. Engagement sur le dispositif d’information vis-à-vis des riverains. Pour limiter au maximum 
les impacts des travaux, la SA Gare du Nord 2024 s’engage à mettre en place, en 
complément des mesures d’accompagnement pour la réduction des nuisances, un 
dispositif d’information et de dialogue d’envergure à destination de l’ensemble des publics 
impactés par les travaux : les riverains particuliers ; les riverains professionnels et 
notamment les commerçants situés dans et autour de la gare ; les usagers des transports 
en commun et en particulier ceux de la gare routière ; les professionnels en gare hors 
commerces :  les agents SNCF les agents RATP les fonctionnaires de police les agents 
de sécurité prestataires des transporteurs les services de douane liés à la gestion du 
terminal Transmanche les services techniques de la Ville de Paris ; les visiteurs de la gare 
du Nord ; les automobilistes, et en particulier les taxis et les VTC. 

De plus, le projet étant concerné par des interfaces avec les usagers des réseaux 
alentours (réseau ferroviaire, métro, bus, voirie, etc.), le dispositif d’information mis en 
place dans le cadre des travaux de réalisation du projet StatioNord sera élaboré en 
étroite collaboration avec les différents exploitants de transport ou de voirie en 
présence : SNCF, la RATP, Ile-de-France Mobilités, la Préfecture et la Ville de Paris. 

Le dispositif d’information et de participation du public comprendra a minima les 
mesures suivantes : la mise en place d’un contact permanent pour le public ; une 
maison du projet ; des visites de chantier ; des réunions d’information et des comités 
de dialogue ; un site internet adapté à l’information sur les travaux ; un magazine sur 
le projet ; des Flash Infos ponctuels ; des outils de signalétique dédiés aux 
déplacements autour des travaux ; des dispositifs d’information à destination des 
voyageurs. Cet engagement sera mis en œuvre à partir de l’obtention du permis de 
construire. 

12. Engagement concernant le démontage de la halle Transilien..... Cet engagement est 
inhérent au projet.  

13. Engagement sur le réemploi de l’eau de pluie. La SA Gare du Nord 2024 confirme sa 
volonté de couvrir 25% des besoins en eau potable du projet par la réutilisation de l’eau 
de pluie pour un usage non potable à savoir l’arrosage des surfaces végétalisées, des 
chasses d’eau des WC sur un autre site ainsi que potentiellement pour le nettoyage des 
sols. Cet engagement est inhérent au projet. 


