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Après des mois d'incertitude quant à l'avenir du Projet Gare du Nord le couperet est tombé ! 
La SNCF et la Mairie de Paris se sont accordés pour lancer une rénovation de la Gare du Nord sans 
concertation avec les associations, riverains et habitants du quartier. Accord qui a fait l’objet d’une 
conférence de presse lundi dernier. Or, notre Comité avait RV le 12 octobre dernier à la Mairie de Paris, 
avec ses représentants et la Direction de l’Urbanisme, pour rappeler nos points de désaccord avec le 
projet. RV annulé du jour au lendemain sans aucune explication !  
Cet accord maintient l’orientation générale du projet initial et, en particulier, la construction d’un 
immense bâtiment, dédié au commerce à grande échelle, au détriment de la qualité de vie des  riverains 
et sans notable amélioration du service pour les voyageurs.  
La signature de ce protocole préoccupe notre Comité au plus haut point et suscite bon nombre 
d’interrogations : 

- Ce complexe commercial va engendrer des flux supplémentaires et des nuisances diverses dans 
un quartier déjà totalement asphyxié, tant pendant la période des travaux que pendant la 
période de son fonctionnement (livraison, déchets...) L’accord ne prévoit aucune perspective 
d’utiliser le réseau ferré pour alimenter le chantier, les approvisionnements futurs et 
l’évacuation des déchets. Cela nous parait incompréhensible ! 

- Comment concevoir une « dépose minute » rue du Fg St Denis ? Sur des trottoirs rétrécis à cet 
effet, au détriment du flux quotidien de piétons ? Sur les voies de bus ? 

- L’ouverture de ce centre commercial va encore fragiliser les commerçants du quartier, déjà mis 
à mal par la pandémie. Cela conduit à la fin des commerces de proximité et des restaurants du 
quartier.   

- La concentration de personnes dans ce type de pôle commercial dense est-il compatible avec ce 
que l’on sait de la propagation des virus, quels qu’ils soient, soit de personne à personne, soit 
par le biais des  systèmes de chauffage ou de climatisation ?  

- Nous constatons déjà des nuisances (klaxons et embouteillages y compris le soir) dans l’actuelle 
gare des bus. Que va-t-il en être lors de la phase de travaux et, ultérieurement, après la 
construction du bâtiment qui va encore réduire l’espace de circulation des bus ? Comment vont 
être assurés le confort et la sécurité des voyageurs ?  

- Concernant les vélos, nous saluons l’augmentation du nombre de places. A priori 3000 dans 
l’enceinte de la gare. Mais la ville s’est engagée pour la création de 3000 places 
supplémentaires aux abords de la Gare. Sous quelles formes seront-elles créées ? Arceaux ? 
Vélo-box ? Autres formes ? Le quartier dispose-t-il d’emplacements suffisants disponibles, sans 
nuire à la circulation des piétons et en préservant le paysage de la rue ?  

- Notre Comité a toujours demandé une ouverture vers le Bd de la Chapelle et le 18ème. La 
réalisation d’une ouverture vers le nord, avec une passerelle, est envisagée mais elle est liée au 
résultat de l’étude de faisabilité dont les conclusions doivent arriver fin du premier semestre 
2021, avec une enveloppe budgétaire de 20 millions d’euros. Aucune obligation de résultat à ce 
jour ! Et si passerelle il y a, sera-t-elle ouverte à tous vents (comme celle reliant le jardin Eole) ? 
Sera-t-elle sécurisée si elle est en hauteur, pour éviter tout accident ? Un minimum de respect 
des citoyens voudrait qu’il s’agisse, pour le moins, d’une passerelle couverte et offrant au 
minimum des sièges pour les personnes âgées ou souffrantes reliant l’hôpital Lariboisière. Est-
ce prévu ?  

Conclusion : Beaucoup de questions qui nous conduisent à maintenir notre opposition globale à ce 
projet, même avec les quelques avancées à la marge figurant dans le protocole.  
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