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A M E N A G E M E N T  D E  L A  G A R E  D U  N O R D  :    

U N  A U T R E  P R O J E T  E S T  P O S S I B L E  !  
 
 
La SNCF et la ville de Paris ont fait connaitre le 23 novembre leur accord sur un nouveau projet 

d’aménagement pour la Gare du Nord. FNE Ile-de -France n’est pas opposée à la modernisation 

d’une des plus importantes gares d’Europe mais elle a rappelé dès l’origine du projet que 

l’amélioration des conditions de transports domicile-travail pour les usagers constituait un 

objectif prioritaire. 80% des voyageurs sont en effet des usagers du quotidien, issus des 

départements franciliens du nord de Paris et de la région des Hauts de France. 

 
Le nouveau projet acte quelques modestes améliorations mais n’est pas acceptable car il ne répond en 

rien à la nécessité de privilégier une démarche de sobriété correspondant à l’intérêt général. 

La crise sanitaire démontre chaque jour que les besoins économiques et sociaux évoluent très 

rapidement et que les décideurs doivent tenir compte d’enjeux vitaux pour l’environnement et la santé des 

citoyens. L’acceptabilité des projets dépend de la qualité de la concertation préalable et de la prise en 

compte des attentes des usagers des transports parisiens et de banlieue. 

 

▪ C’est pourquoi nous dénonçons un projet surdimensionné à vocation essentiellement commerciale et 

financière qui ne répond en rien aux besoins des habitants de Paris et de notre région. 

 

▪ C’est pourquoi nous nous associons aux demandes formulées par le collectif « Retrouvons le nord à 
la gare du nord » pour mettre en place une démarche réelle de concertation avec l’Etat, la SNCF 
mais aussi avec les élus parisiens, métropolitains et régionaux, avec les comités de riverains, les 
associations d’usagers des transports et les experts.  

 

Un autre projet plus respectueux de l’avenir est possible ! 
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