
Cher-e-s adhérent-e-s, 
 
Nous l'avions envisagé, c'est fait ! La Mairie de Paris a signé un accord avec la SNCF sur la 
rénovation de la Gare du Nord. 
Elle s'engage également à n'apporter aucun soutien aux recours formés, le cas échéant, par des 
associations, riverains ou autres. Si certains points marquent des avancées pour les voyageurs du 
quotidien, l'économie globale du projet reste la même et les «compensations" obtenues par la 
Mairie de Paris notamment une contribution complémentaire de 2 M€ au Projet  Urbain 
Partenarial le portant à 8 M€ paraissent bien dérisoires. 
Les impacts environnementaux sont toujours aussi négatifs : 

• la réduction de 7500 m2 des surfaces commerciales (dont la salle événementielle de 2882 
m2) abritées par le nouveau bâtiment/ hall de départ aura peu d'incidence sur les effets de 
la climatisation et du  chauffage de ce bâtiment. Il ne s’agit là que d'une décision de gestion 
financière des investisseurs concernant un projet commercial d'un modèle totalement 
dépassé.  

• aucune avancée sur l'intermodalité piétons-vélos-bus-voitures individuelles à la sortie de la 
future « Eco station Bus ». Ils seront même aggravés par le projet totalement théorique de 
construction de 3000 places de parking à vélos par la ville de Paris sur l'espace public aux 
abords de la gare...Où va-t-elle trouver ces espaces ?  

• La ville s’est engagée à installer une « dépose minute » pour les taxis rue du Faubourg Saint-
Denis, déjà totalement saturée par les différents flux à cet endroit. Où va-t-elle l’installer ? 
Sur les trottoirs ? En réduisant la largeur de la rue du Faubourg Saint Denis ? 

• aucune avancée sur la gestion des flux de camions de livraison et du traitement des déchets 
ni aucune perspective d’utiliser le réseau ferré pour alimenter le chantier, les 
approvisionnements futurs et l’évacuation des déchets. 
 

La réalisation d’une ouverture vers le nord, avec une passerelle, est envisagée mais elle est liée au 
résultat d’une hypothétique étude de faisabilité dont les résultats doivent arriver fin du premier 
semestre 2021, avec une enveloppe budgétaire de 20 millions d’euros apportée par la SNCF sans 
obligation de résultat ! 
 
Pour votre parfaite information, nous avons fait un résumé du protocole d’accord que nous vous 
joignons. 
 

En conclusion, ce protocole ne fait que renforcer notre détermination à déposer un 
recours contentieux. En effet, ce permis de construire modificatif à déposer début 
janvier 2021 par Gare du Nord 2024 ne fait que pointer les faiblesses du permis de 
construire délivré par le préfet le 06/07/2020. 
Ce protocole fera l'objet d'une question du CHGDNLC lors du pré- Conseil 
d’arrondissement de la Mairie du Xème lundi prochain (le 30/11/20).  


