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« GARE DU NORD 2024 » : DEPOT D’UN RECOURS CONTENTIEUX, PAR LE COMITE 

DES HABITANTS GARE DU NORD LA CHAPELLE, CONTRE LE PERMIS DE 

CONSTRUIRE 

 

Le protocole signé entre la Ville de Paris et la SNCF le 23/11/2020 ne change en rien la nature 

principalement financière du projet initial et ses conséquences catastrophiques à court, moyen et long 

terme sur la qualité de vie de notre quartier et des voyageurs du quotidien.  

 

Jamais les critiques et remarques formulées pars les usagers et riverains, lors de la présentation 

publique du projet par StatioNord en janvier 2019, à la mairie du Xème, et des réunions de simili 

concertation qui ont suivi, n’ont été entendues. Les conclusions de l’enquête publique, organisée 

ensuite entre novembre 2019 et janvier 2020, prévoyaient un ensemble d’engagements qui n’ont pas 

été intégrés dans le permis de construire déposé le 21/05/2019. 

 

Le Comité des Habitants Gare du Nord La Chapelle n'a jamais remis en cause la nécessité de 

moderniser les espaces de circulation interne à la gare et de ses abords, notamment pour faciliter les 

trajets des usagers du quotidien et des voyageurs transfrontaliers. 

En revanche, il a toujours dénoncé, lors de la « concertation » comme à l'occasion de l'enquête 

publique, le gigantesque volet commercial de ce projet d'inspiration financière, qui n'a rien à voir 

avec les besoins des voyageurs et des riverains. 

 

S’il est proposé d’accroître le parc à vélos et d’utiliser les sous-sols du parking SNCF pour les taxis, 

VTC et deux-roues motorisées, les modifications contenues dans le protocole récemment signé, 

auxquelles notre Comité n’a pas été associé, prévoient toujours la construction d’un énorme bâtiment 

(certes réduit de 7 500m2) à vocation purement commerciale. Il maintient toujours  la séparation 

« départs » et « arrivées » sauf pour les usagers des TER.   

Il est également projeté une dépose-minute rue du Fg Saint-Denis qui va encore générer une 

concentration supplémentaire de flux dans une rue déjà totalement saturée.  

Quant à l’ouverture annoncée vers le Nord, elle devra faire l'objet d'une étude de faisabilité mais sa 

réalisation reste totalement hypothétique.  

 

Devant la non-prise en compte de ses demandes, ni dans le permis de construire ni dans le nouveau 

protocole, Me Billard du cabinet PEYRICAL & SABATTIER Associés a déposé, le 11 décembre 

2020 au nom du Comité des Habitants Gare du Nord la Chapelle, un recours contentieux contre le 

permis de construire, délivré le 06/07/2020 par le préfet à la SA Gare du Nord 2024, devant le Tribunal 

Administratif de Paris qui porte notamment :  

 

- sur l’illégalité du permis de construire (remise en cause de la compétence du Préfet) 

- sur l’irrégularité des procédures de participation du public 

- sur l’irrégularité de l’étude d’impact (estimation erronée du flux de voyageurs à l’horizon 

2030, absence d’amélioration des flux de voyageurs au sein de la gare et à ses abords, 

insuffisance d’analyse des nuisances sonores) 

 

Avec ce recours contentieux, le Comité des Habitants Gare du Nord La Chapelle espère obtenir 

l’abandon de ce projet, qui ne répond pas aux besoins des usagers ni à ceux des habitants. 

 

 

Gérard Laudy, Président     Paris, le 11/12/2020 
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