1

Source : StatioNord

Le réaménagement de la Gare du Nord : futur HUB ferroviaire ?
Hugues Bielski
Amandine Troszczynski
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Problématique

De l’icône singulière aux fonctionnalités plurielles : dans quelles mesures le programme de réaménagement de la gare du Nord incarne t-il la mutation d’une centralité Parisienne tout en conciliant
les enjeux du Grand Paris dans l’optique d’une dynamisation prospective métropolitaine ?
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Plan

3

I/ Le projet de réaménagement : une métamorphose
urbaine
A. La place des gares dans les sociétés contemporaines
B. Situation spatiale et composition du projet

II/ Les motifs d’une transformation engagée depuis
2015
A. Positionnement du complexe ferroviaire dans les
dynamiques Parisiennes
B. Entre nodo-réticularité et hubbing pluri-scalaire

III/ Réflexions autour d’un programme controversé
A. Critiques à partir d’observations sur le terrain
B. Principaux points de blocages
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I/ Le projet de réaménagement : une métamorphose urbaine
A. La place des gares dans les sociétés contemporaines

➤

Les usagers attendent des gares des
services de plus en plus
individualisés

➤

Une des solutions pourrait être la
Smart Gare

Création d’un commissariat de police

Source : Amandine Troszczynski

Ces grands équipements de transports sont aujourd'hui « tridimensionnels, flexibles,
interconnectés, multimodaux, multiservices, multipolaires, multifonctionnels. »
- Corinne Tiry
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B. Situation spatiale et composition du projet

Une situation géographique confinée
dans le tissu urbain Parisien : objet
d’une fonctionnalité limitée ?

3 enjeux mère :
➤

L’accueil des Jeux
Olympiques de 2024

➤

L’exposition Universelle de
2025

➤

Accroître le rayonnement
Européen
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Déploiement des pôles d’échanges autour de la Gare Historique

Source : MobiliCités
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Espace dédié à la culture

La piste de course
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La place Napoleon III

Acteurs et actions

34 %
66 %
SNCF Mobilités Gares et Connexions
Auchan Ceetrus
Source : Wilmotte
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II/ Les motifs d’une transformation engagée depuis 2015
A. Positionnement du complexe ferroviaire dans les dynamiques Parisiennes
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B. Entre nodo-réticularité et hubbing pluri-scalaire
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III/ Réflexions autour d’un programme controversé
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A. Critiques à partir d’observations sur le terrain

Source : Amandine Troszczynski

➤

Interrogations sur la faisabilité du projet

➤

Rupture entre les différents espaces de la gare

➤

L’ouverture de nouveaux magasins est-il
pertinent ?

➤

Questionnement sur l’accessibilité des
nouveaux lieux de rencontres : seront-ils tous
accessibles s’ils sont victimes de leurs succès ?

Source : Amandine Troszczynski
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B. Principaux points de blocages

➤

Enjeux liés au risque de dépassement des
délais initiaux

➤

La massification tertiaire : un risque de
défiguration du caractère historique
identitaire de la Gare ?

Source : Dossier de concertation

➤

Source : Amandine Troszczynski

Un mega projet qui vient
éclipser les enjeux actuels du
réseau ferroviaire notamment
les problématiques liées à
l’entretien et la sécurité de
certains axes

Conclusion

Source : StatioNord
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