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GARE DE PARIS-NORD : COUP D’ENVOI D’UNE 
TRANSFORMATION COLOSSALE  
 

Un conseil d’administration extraordinaire de SNCF Mobilités s’est réuni lundi 9 juillet 
2018 pour engager une négociation exclusive avec CEETRUS (Immochan) afin 
d’accompagner SNCF Gares & Connexions dans le projet de nouvelle gare pour 2024. 
 
Constitution d’une société commune 
 

L’issue de cette négociation exclusive, entamée en 
juin 2017 et attendue avant la fin de l’année 2018, sera 
la constitution d’une société commune détenue à 34% 
par SNCF Gares & Connexions et à 66% par 
CEETRUS : un partenariat inédit destiné à porter le 
projet d’agrandissement de la gare de Paris-Nord et 
son exploitation commerciale pour une durée de 35 à 
46 ans. «Ce projet manifeste une très grande ambition 
pour la gare du Nord. Il était attendu. Il fait appel à 
toutes les expertises du groupe SNCF et représente 
un progrès majeur pour les 700 000 voyageurs 
quotidiens des trains de la vie quotidienne et de la 
grande vitesse de la première gare d’Europe», a 
déclaré Guillaume Pepy, président du directoire 
SNCF. 
 
Un développement de plus 40% d’ici 2030 
 

La croissance attendue conduira à accueillir plus de 
800 000 personnes en 2024 et 900 000 en 2030. Cette 
croissance sera portée par l’ensemble des activités de 
transport de SNCF Mobilités : 

 
 Un développement de plus de 40% est attendu 

d’ici 2030 sur le transport de passagers de longue 
distance sur l’axe du nord de la France. 

 L’activité Eurostar est en situation de croître de 
près de 50% sur les heures de pointe.  

 D’ici 2023, le prolongement de la ligne du RER E à 
l’ouest de Paris conduira également à une hausse 
de cette activité de 50%. 
 

Enfin l’ouverture de la ligne du Charles de Gaulle 
Express reliant l’aéroport à la gare de l’Est renforcera 
encore la fréquentation. 
 
La superficie de la gare va tripler  
 

Construite en 1846 puis rebâtie en 1864 pour prendre 
son allure actuelle, la gare entre dans une nouvelle 
phase-clé de son histoire, sous la houlette de 
l’architecte Denis Valode (Valode et Pistre 
architectes). Sa superficie passera de 36 000 m2 à 

110 000 m2, soit une multiplication par trois des 
espaces dédiés aux voyageurs.  
 
Un terminal dédié aux départs  
 

Parmi les principales réalisations, un tout nouveau 
terminal départ améliorera la fluidité grâce à des flux 
arrivées et départs distincts. L’agrandissement du 
terminal outre-manche, des espaces de circulation 
multipliés par 2,5, l’accessibilité renforcée avec 2,5 
fois plus d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, une 
sécurité intégrée à la conception et une gare 
connectée font également partie des dispositifs 
adaptés aux attentes des voyageurs. «Chaque fois 
que nous transformons une gare, nous transformons 
un quartier de ville. La gare du Nord va devenir la 
gare emblématique du XXIème siècle en adaptant le 
maximum de services aux attentes de notre société. 
C’est un défi colossal que de tripler la taille de cette 
gare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous le 
relèverons», a souligné Patrick Ropert, directeur 
général de SNCF Gares & Connexions. 
 
Naissance d’un nouveau quartier de ville 
 

Une nouvelle façade de gare, des accès aux lignes de 
métro améliorés, 1 200 places de stationnement de 
vélos mais aussi des espaces de services et 
commerces qui passeront de 10 000 m2 à près de 
50 000 m2 transformeront autant la vie des voyageurs 
que des riverains. «Ce réaménagement ambitieux de 
la gare du Nord, porté par le groupe SNCF avec le 
soutien de la Ville de Paris, va permettre de relever un 
double défi : mieux accueillir les visiteurs tout en 
améliorant le cadre de vie des Parisiens qui habitent 
le quartier, a fait valoir Anne Hidalgo, maire de Paris. 
Avec ses équipements culturels et sportifs, ses 
espaces de co-working, ses commerces et ses 
espaces verts, la gare du Nord va devenir un véritable 
lieu de rendez-vous, de rencontre et de partage». 


