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1. Le contexte du projet



Périmètre de la concertation
Concertation ouverte par 
arrêté en date du 16 janvier 
2019, conformément aux 
articles L300-1, L103-2 et 
R103-1 du code de 
l’urbanisme



Les projets pour le quartier de la Gare du Nord avant 2020

PROMENADE URBAINE 

livraison été 2019

BALCON VERT

livraison 2019

RUE D’ALSACE

livraison printemps 2020

PLACE JAN 

KARSKI 

livraison 2019

Opération : « Tous 
mobilisés pour notre 

quartier »



Les projets pour le quartier de la Gare du Nord après 2020

TUNNEL IDFM 

BIPOLE

livraison 2023

GARE DU NORD

livraison 2024

NOUVEAU 

LARIBOISIÈRE

livraison 2023

ESPACES PUBLICS ABORDS 

DE LA GARE DU NORD

livraison 2024
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2. Le diagnostic 
technique et enjeux



Diagnostic technique

Histoire et mise en scène du parvis

Gare du Nord depuis le Boulevard Denain 1891

Gare du Nord depuis la rue de Compiègne 1975

Gare du Nord depuis le Boulevard Denain 1919

Gare du Nord depuis le Boulevard Denain 2015

- Un parvis étroit et très circulé

- Adapter le parvis et les abords 
immédiats de la gare aux nouveaux 
usages générés par sa dimension 
métropolitaine

E

E = Enjeux



Diagnostic technique

Parvis de gare

- Dimensions du 
parvis de la gare du 
Nord peu 
proportionnelles à 
l’affluence des 
voyageurs

- Étendre le parvis 
jusque dans les 
rues adjacentes 

E



Diagnostic technique

Parvis de gare

- Faible recul au droit de 
la façade principale de la 
gare

- Parvis linéaire
- Site contraint

- Étendre et élargir la 
perception du parvis

- Voir les rues adjacentes 
comme  espace 
potentiel

E



Diagnostic technique

Carte des usages

Espace de rencontre

Terrasse

Espace d’attente

Mésusages

- Boulevard de Denain sous-exploité 
- Usages principaux du parvis : attente 

transport (Bus, taxi, …)
point de rencontre (Voyageurs)

- Peu d’usage à disposition des riverains

- Adapter l’espace public aux usages 
existants 

- Renforcer l’appropriation du quartier 
par de nouveaux usages

E



Diagnostic technique

Desserte Taxi

- Nombre de dépose/reprise insuffisant et 
localisation non optimale

- Nombre important de stationnements 
sauvages

- Rationaliser et optimiser la localisation 
des déposes/reprises au regard des flux 
générés par le projet PN2024

-> 31 places de dépose/reprise 
sauvages

Zone de stationnement autorisé

Zone de stationnement sauvage

Voie empruntée

E

-> 43 places de dépose/reprise 
autorisées + cour des taxis (25 pl) 



Diagnostic technique

Desserte VP/VTC/Logistique

- Peu de stationnements VP /VTC 
autorisés à proximité de la gare sauf 
parkings souterrains 

- Congestion du parvis en lien avec la 
dépose sauvage VP/VTC Forte dimension 
logistique de la rue de Maubeuge

- Limiter l’omniprésence des véhicules 
VP/VTC (stationnements, …) sur le 
parvis

- Limiter/organiser la dimension 
logistique

-> 79 places de dépose/reprise 
autorisée

-> 70 places de dépose/reprise 
sauvage

E

Zone de stationnement autorisé

Voie empruntée

Zone de livraison

Zone de cars groupe

Zone de stationnement sauvage



Diagnostic technique

Desserte deux roues motorisés

- Malgré une offre de stationnement 
conséquente, celle-ci apparait sous 
dimensionnée au regard des besoins

- Répondre à la sur-représentation des 
deux roues motorisés et leurs 
pratiques sur le parvis de gare

Zone de stationnement autorisé

Zone de stationnement sauvage

Voie autorisée

E

-> 337 places de 
stationnement existantes

-> 117 places de stationnment 
sauvage



P
Gare du Nord

1 387 pl

Diagnostic technique

Desserte vélos

- Flux de vélos très importants Boulevard 
de Magenta + REVE (nord / sud)

- Sécuriser, améliorer et anticiper 
l’accueil des flux vélos existants et à 
venir sur les espaces publics 

E

Future vélo-station

Flux vélo existant

Flux vélo projeté



- Trafic important de bus aux abords de la
gare

- Aménager les intersections, le parvis
pour fluidifier les circulations bus
(parvis, Dunkerque Ouest/Est)

Diagnostic technique

Desserte des Bus

E

Carrefour 
stratégique

Garantir l’accès à la 
future gare des bus

Garantir la fluidité 
sur le parvis 



Diagnostic technique

Mobilité piétons

- Flux très important sur Dunkerque 
ouest

- Adapter le dimensionnement des 
espaces dédiés aux piétons aux flux 
existants et à venir 

- Augmentation potentielle du flux rue 
de Dunkerque et rue d’Alsace (lien de 
surface du Bipôle ) 

- Orienter efficacement dans le quartier 
et entre les deux gares 

Flux gare actuel

Flux gare projeté

Flux piétons

E



Diagnostic technique

Mobilier urbain

- Abords de la gare du Nord
très encombrés accentuant
l’étroitesse du parvis

- Organiser et 
désencombrer

E



- Les hôtels se situent en 
grande majorité sur la 
moitié Est du parvis de la 
gare et de la rue de St 
Quentin

- Repartir et organiser les 
droits de terrasse

Diagnostic technique

Occupation des RDC

E



Diagnostic technique

Nuisances sonores - Jour

- La congestion des espaces 
publics (Dunkerque) sont 
sources de nuisances 

- Décongestionner pour 
limiter les nuisances 
sonores générées par la 
circulation

E



Diagnostic technique

îlots de chaleur

- L’ensemble des voies sont 
fortement soumises aux 
effets de chaleur

- Penser l’aménagement 
des espaces publics pour 
contribuer à la réalisation 
d’un îlot de fraîcheur

E



Diagnostic technique – Conflits d’usages



Diagnostic technique

Synthèse des conflits

Congestion concernant la 
circulation automobile et 

piétonne 

Congestion automobile + 
flux important de piétons

Stationnement sauvage 
empêchant les traversées 

piétonnes

Stationnement sauvage 
empêchant les traversées 

piétonnes

Flux importants de 
bus/taxis/piétons 
congestionnant le 

carrefour

- Zones de conflit générées 
par les différents flux 

- Limiter les nuisances 
produites par les zones de 
conflit identifiées

E
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3. L’expertise des 
usages
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Réunion publique de restitution de la concertation

Exposition« compréhension du projet et ses enjeux » en mairie du 10è

Lancement de la concertation16 janvier

Entretien collectif « Mobilité »

Micro trottoir n°2 – Rencontre avec les riverains et
Ouverture du registre numérique sur idee.paris

Entretien collectif « Vie de quartier »

Restitution du  diagnostic, visite commentée du quartier, échanges sur les 
premières pistes de réflexion

17 janvier

30 janvier

6 février

8 février

Micro trottoir n°1 – Rencontre avec les riverains

Du 12 février au 18 mars 

16 février

12 mars

La concertation en amont du projet d’espaces publics pour 
compléter le diagnostic technique par une expertise des usages 



Première expertise : État des lieux en vidéo 

Micro-trottoir 4’ réalisé sur site les 17 janvier et 6 février 2019 

22 personnes interviewées : 

5 riverains, 

10 professionnels (taxis, commerçants), 

7 usagers.



Deuxième expertise : Focus groupe mobilités et déplacements 

Réunion en Mairie du Xème arrondissement le 30 janvier 2019

9 participants représentant divers acteurs des mobilités :

•Association des usagers des transports d’Ile-de-France
•Chambre syndicale des loueurs de véhicules automobiles
•Taxis (CGT et GESCOP)
•Association Rue de l’avenir 
•Association Paris en selle 



Attentes des participants mobilités et déplacements

Réduire la place de l’automobile devant la gare en favorisant 
les transports en communs :

« Le fond du problème c’est la cohabitation entre les différents
usagers qui est chaotique. Personne n’occupe la place qui leur est
réservée. Les VTC stationnent sur des emplacements où ils ne sont
pas autorisés. Les véhicules particuliers passent et déposent sur des
endroits réservés aux taxis. Il y a trop peu de place pour tout le
monde. » (CGT Taxi)

Piétonniser le boulevard Denain avec implantation de 
commerces pour une mise en valeur de 

la perspective de la gare :  

«Une des solutions serait de piétonniser l’espace devant la gare.
(…) Le point de vue du bâtiment pourrait être mis en valeur. Par
exemple nous pourrions faire une piétonisation du boulevard Denain
et y installer des commerces de prestige » (Rue d’avenir)

Prévoir l’installation de barrières filtrantes 
rue de Dunkerque :

:
Il faudrait mettre en place un système tel que le badge RFID pour les
aéroports. C’est plus pratique et cela permettrait de filtrer les
personnes qui ne doivent pas être devant la Gare du Nord comme les
VTC et les véhicules particuliers » (CGT Taxi)

Autres propositions :  
•Prévoir une connexion au réseau express vélo.
•Mettre en place un système de verbalisation des véhicules non autorisés.
•Sécuriser les carrefours pour une visibilité maximum de chacun.
•Faire du boulevard Denain une voie à sens unique en direction de la Gare du 
Nord. Elle prévoirait une séparation des flux entre les Taxis en les redirigeant 
vers l’ouest de Paris (zones touristiques) et les véhicules particuliers et les 
VTC vers l’est pour une dépose minute. 



Réunion en Mairie du Xème arrondissement le 8 février 2019

12 participants :

Associations Action Barbès,
Demain La Chapelle,
Riverains Lariboisère.
Représentants des conseils de quartier.
Gérants de l’Hotel Picardy,
du Café Terminus Nord, et de
la Maison Kangourou.

Troisième expertise : Focus groupe riverains et professionnels



Attentes des participants riverains et professionnels : 

Aménager plus d’espaces verts pour un embellissement du 
quartier :

« Il est nécessaire d’aménager plus d’espaces verts autour de la gare.
Cela donnera envie aux gens de rester dans le quartier, de boire un
café en terrasse en attendant leur train. Les restaurateurs pourraient
participer à un embellissement de la place Napoléon III. » (Gérant du
Terminus)

Favoriser les transports en commun et piétons : 

« Il faut élargir les trottoirs favoriser les piétons et ne laisser circuler
que les transports en commun devant la gare. Cela réduira
grandement les nuisances que nous subissons et améliorera la qualité
de vie du quartier »
(Riverain de Lariboisière)

Redonner au quartier son « esprit village »

« J’habite le quartier depuis très longtemps et je peux vous dire que le
boulevard Denain était bien plus animé par le passé. Il y avait des
fêtes, des animations. Le quartier était très vivant. Il faudrait
redonner à cet espace cet esprit. Cela permettrait de mettre en valeur
la façade de la Gare du Nord grâce à la perspective. Ce serait
agréable pour tous les voyageurs et les riverains. »
(Une habitante du quartier)

Autres propositions :
•Favoriser les mobilités douces. 
•Disposer des sièges individuels.
•Mettre en place des toilettes publiques.
•Sécuriser les abords de la Gare du nord.
•Réduire les nuisances sonores.



Quatrième expertise : www.idee.paris

Propositions : 
•Plus d’espaces verts dans le quartier.
•Remettre le piéton au centre des mobilités.
•Améliorer la sécurité aux alentours de la Gare du Nord.
•Aménager des espaces pour les animaux de compagnie.
•Mettre en place un système de barrière rue de Dunkerque.
•Plus de propreté dans le quartier de la gare.

Maman Parisienne : le 17 février 2019 à 19:31

« Il faut mettre le piéton au centre d'un parvis végétalisé et limiter la place 
des voitures devant la Gare du Nord »
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Marche urbaine le samedi 16 février au départ de l’école 
Belzunce : 60 participants

Cinquième expertise : Marche urbaine



Attentes des participants de la marche urbaine : 

On n’est pas obligé de planter des grands arbres mais il existe des solutions avec moins de 
contraintes. Je pense notamment aux arbres plus petits plantés dans des pots dans un 
mobilier permanent.

Je m’interroge sur la circulation des cyclistes sur l’axe ouest car 
l’ensemble de pistes cyclables est retravaillé à Paris pour être 
bidirectionnelles. C’est assez problématique devant la gare du nord 
lorsque l’on vient de Barbès. Il faut mettre en place un espace 
bidirectionnel pour les cyclistes sur le devant de la gare du nord

Où sera situé le dépose-minute ?

J’aimerais évoquer simplement la question des toilettes. Où les mettre, seront-
elles payantes ? L’épandage d’urine est un vrai problème pour les habitants

Sur le boulevard de Denain, l’idée serait d’en faire un lieu qui soit un espace 
public, qui serve aux riverains et pas uniquement aux usagers de la gare. 



CRÉER et SÉCURISER les 
continuités piétonnes aux 

abords de la gare

AMÉLIORER
les déposes reprises 
Taxi/VTC/Moto-taxi

INTENSIFIER les usages et le 
confort sur l’espace public

RÉDUIRE
la place de la 

voiture

METTRE EN VALEUR 
du patrimoine 
architectural

FACILITER
la circulation des bus

sur le parvis

AMÉLIORER la signalétique pour 
mieux s’orienter

Synthèse des attentes 

recueillies

AMELIORER la gestion 
de la logistique  urbaine

AMÉLIORER
la liaison métro 

Chapelle/Gare du Nord

APPROFONDIR la 
coordination avec 
SNCF et la SEMOP

VÉGÉTALISER
l’espace public
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4. Le schéma 
d’objectifs pour 
l’aménagement 
des espaces publics
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1

3

5 2

4

2. Créer un parvis apaisé et confortable en intégrant de 
nouveaux usages 

3. Relier la gare au quartier et sécuriser les 
cheminements piétons

5. Valoriser le patrimoine architectural

6. Renforcer la trame verte

4. Connecter les parcours cyclables à la vélostation

1. Réorganiser l’ensemble des 
dépose/reprises et stationnement en lien 
avec la SNCF

Schéma d’objectifs pour l’aménagement  des 

espaces publics
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5. Les prochaines 
étapes



Les prochaines étapes

2019
Janvier à mars : concertation préalable réglementaire
Dernier trimestre: Point d’étape sur l’avancement du projet

2020
Poursuite des études et de la concertation sur la précision des usages
et l’animation avec les habitants

2021 / 2024
Études approfondies et travaux
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MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION


