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ACCORD DU PRÉFET POUR LE PROJET DE 
MODERNISATION DE LA GARE DU NORD  
 
Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France et préfet de Paris, a délivré lundi 6 juillet 
2020 à « Stationord » le permis de construire valant autorisation de transformation de la 
gare du Nord. 

Fréquentée par les trains du quotidien, les TGV 
desservant le Nord de la France et les Thalys et 
Eurostar reliant le Benelux et l’Angleterre, la plus 
grande gare d’Europe se prépare à une 
augmentation de sa fréquentation quotidienne 
avec 900 000 visiteurs d’ici 2030 contre 700 000 
aujourd’hui.  

Le projet de transformation est porté par la société 
d’économie-mixte à opération unique (SEMOP) 
« Stationord» qui réunit un actionnariat public 
SNCF Gares & Connexions et un opérateur privé 
Ceetrus, sélectionné après une mise en 
concurrence européenne en 2018. SNCF Gares & 
Connexions demeurera propriétaire de la gare à 
l’instar de toutes les autres gares en France sous sa 
responsabilité.  

Ce projet a reçu l’ensemble des autorisations 
réglementaires nécessaires permettant le 
démarrage des travaux cet été. La délivrance de 
ce permis de construire est une nouvelle étape : 
elle permettra à la gare du Nord de se situer au 
niveau des autres grandes gares européennes, tant 
en termes d’équipements, d’accessibilité, 
d’intermodalité que de capacité.  

Soucieuses d’un dialogue permanent avec la Ville 
de Paris, SNCF Gares & Connexions et 
«Stationord» ont pris 13 engagements à la 
demande du commissaire enquêteur visant à 
assurer une bonne intégration de la gare 
rénovée dans le quartier, dont voici les 
principaux : 
 

  la création de parkings à vélos pour environ 
3000 places, 
 la prise en compte du réaménagement du 
parking souterrain EFFIA pour libérer le parvis de 

la gare des déposes minutes et des deux-roues 
motorisés,  

 

 l’amélioration des conditions de circulation 
dans la gare par le décroisement des flux et la 
mise en place d’escaliers mécaniques et 
d’ascenseurs supplémentaires,  

 

 le renforcement de la qualité environnementale 
du projet par l’augmentation des surfaces 
végétalisées et par le réemploi des eaux de pluie. 
Le projet mettra en uvre une démarche de 
développement durable ambitieuse tout au long de 
sa vie. Une fois rénovée, la gare offrira aux 
habitants du quartier un nouvel espace vert de 
11 400 m² dont 6 000 m2 accessibles à tous. Ce 
parc paysager en toiture représentera un îlot de 
fraîcheur au sein de la gare et du quartier. Il 
permettra de créer une zone perméable et 
favorisera le retour de la biodiversité avec plus de 
10 000 m² de végétaux. 

SNCF Gares & Connexions et « Stationord » 
prennent l’engagement de mettre en place des 
modalités de concertation avec la Ville de Paris et 
la mairie du 10e arrondissement et d’informer de 
façon transparente et régulière les riverains sur les 
avancées du projet. 

L’objectif de livraison des travaux s’inscrit dans la 
perspective des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024 à Paris. Le projet permettra 
aussi de faire de la gare du Nord un nouveau lieu 
de vie urbain, associant commerce, sport, culture 
et travail.  

Ce projet va renforcer l’attractivité des 
transports collectifs en Ile-de-France et 
contribuera à ce titre à la réduction des pollutions.  


