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Préfecture de la Région Ile-de-France
5 Rue Leblanc
75911 Paris Cedex 15
Paris le 8 septembre 2021
Lettre en Recommandé avec A.R.
Monsieur le Préfet,
Vous allez être amené, prochainement, à vous prononcer sur la délivrance du permis de construire
modificatif déposé par la SA « Gare du Nord 2024 » et nous souhaitons, à ce titre, attirer votre
attention sur les manquements relatifs à la tenue de la participation du public par voie électronique
(PPVE) que vous avez autorisée par arrêté préfectoral du 27/07/2021 :
-

-

-

Les dates de collecte des observations du public soit du 17/08/2021 au 17/09/2021 ne sont
pas propices du fait des congés annuels et de la rentrée scolaire et universitaire,
La mise à disposition des informations et de la collecte des observations sont possibles
uniquement par voie électronique mettant de côté celles et ceux qui n’ont pas d’accès
internet,
Les documents relatifs à l’aménagement des abords de la gare du Nord par la Ville de Paris
n’ont pas été joints à la PPVE étant donné qu’ils sont en cours d’élaboration,
Les documents du PCM mis à disposition sont donc incomplets pour pouvoir faire des
observations appropriées d’autant plus que les principales données sont noyées dans une
multitude de pages à consulter et qu’elles ne sont pas correctement hiérarchisées,
Cette participation publique n’est accessible qu’aux arrondissements parisiens alors que les
usagers franciliens sont également concernés par la transformation de la gare du Nord.

Notre Comité des Habitants dénonce ainsi une procédure biaisée dans sa mise en œuvre et demande
expressément l'organisation d'une nouvelle procédure permettant une large participation des usagers
et riverains de la gare du Nord lorsque l'ensemble des documents relatifs aux aménagements
complémentaires (passerelle, abords de la gare) seront disponibles.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l'expression de nos salutations distinguées.

Pour le Comité des Habitants Gare du Nord La Chapelle
Le Président : Gérard Laudy

