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INTRODUCTION
ET PRÉSENTATION LIMINAIRES
PAUL SIMONDON, 1ER ADJOINT AU MAIRE DU XÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS
Paul Simondon, 1er adjoint au Maire du Xème arrondissement de Paris en charge des questions d’urbanisme et de la nuit, souhaite
la bienvenue aux participants, de l’espace public et de la propreté, et Stéphane Bribard, conseiller d’arrondissement délégué à la
Sécurité, à la Prévention, au Développement économique et à l’Emploi, pour leur présence.
Le projet de liaison entre les gares du Nord et de l’Est porte sur un morceau de ville reliant deux des gares les plus importantes
de France. Chaque jour, des voyageurs, des touristes, des travailleurs ou encore des riverains effectuent la liaison entre les deux
gares. Pour tous ces usagers, cet espace doit devenir plus pratique, plus accueillant, plus lisible, plus beau, plus propre et offrir
une plus grande diversité d’activités qu’aujourd’hui.
La Mairie du Xème est très attentive à l’évolution de ce secteur, dont le potentiel en termes de qualité urbaine est indéniable. L’escalier
monumental est intéressant architecturalement et la rue d’Alsace offre une vue imprenable sur le paysage ferroviaire. Les habitants
doivent réussir à faire abstraction des nuisances, bien connues de la Ville, pour ne pas freiner leur réflexion et leur imagination
sur ce que pourrait devenir cet espace, les aménagements qu’il pourrait connaître.
D’autant plus, que le Balcon vert, le jardin public situé sur le toit de l’hôtel Okko, le long des quais de la Gare de l’Est, à la hauteur
de la rue d’Alsace, favorisera le dynamisme du quartier des deux gares.

GILLES FOURT, STIF
Gilles Fourt, Chef de la division des Projets Ferroviaires et Pôles à la Direction des Projets d’Investissement du STIF, souligne que le
projet de liaison entre les gares du Nord et de l’Est, également appelé projet « Bipôle » est l’un des 10 grands pôles d’échange de
la Région Île-de-France retenus pour bénéficier d’un financement de l’Etat dans le cadre de leur amélioration. Le projet est mené
collectivement par le STIF et ses partenaires et répond à 3 objectifs :
• Améliorer la correspondance ;
• Améliorer la lisibilité globale, créer une identité ;
• Améliorer le cadre de vie, le confort des usagers et des riverains.
L’enjeu est de mettre en place une véritable correspondance optimisée et accessible à tous entre ces deux gares.

LA PRÉSENTATION DU PROJET
Knut Pinto-Delas, Chargé de projet à la Direction des Projets d’Investissement du STIF, présente le contexte et les principes
du projet de nouvelle liaison entre Gare de l’Est et Gare du Nord. Après une description de la situation actuelle, il a notamment évoqué
les trois volets du projet :
• Améliorer les déplacements niveau rue ;
• Créer une liaison souterraine entre les gares ;
• Faciliter le lien entre les rues et les souterrains.
Les détails de sa présentation sont disponibles sur la présentation Powerpoint annexée au présent compte-rendu.
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RESTITUTION DU TRAVAIL COLLECTIF
LES MODALITÉS DU TRAVAIL COLLECTIF
Les participants, installés par équipes de 6 personnes, ont réfléchi collectivement, pendant environ une heure, aux questions
sur l’aménagement de la liaison piétonne et de la liaison souterraine.
Chaque groupe a trouvé sur la table un plan (format A1) du projet, un livret du participant composé de fiches thématiques :
la rue d’Alsace, la rue de Dunkerque, les parvis, la signalétique, la liaison souterraine, l’identité du quartier des deux gares.
Pour chaque thématique, il s’agissait de :
• Établir un diagnostic et identifier des pistes d’amélioration ;
• Sélectionner des images de références portant sur l’aménagement de l’espace public qui leur paraissaient les plus
pertinentes et de justifier leurs choix en indiquant les contraintes potentielles qu’ils pourraient générer ;
• Localiser les images de références sur le plan du projet.
À l’issue du temps du travail collectif, un porte-parole a expliqué à l’oral les réponses, interrogations ou remarques de chaque
équipe concernant les deux thématiques qu’ils considéraient comme prioritaires.

LA RUE D’ALSACE
4 des 5 équipes ont considéré cette thématique comme prioritaire.

Le diagnostic
La rue d’Alsace est avant tout une zone de grand passage, notamment en journée. Elle est traversée quotidiennement
par des centaines de voyageurs, de riverains et de simples passants.
Les riverains constatent que l’espace public est souvent squatté, notamment le muret qui sert de terrasse à des personnes alcoolisées,
tout comme les fenêtres du 50 rue d’Alsace et les barrières en haut de l’escalier monumental. Certains consommateurs des bars
de la rue ont une attitude inacceptable et font régulièrement preuve d’incivilité envers les passants, particulièrement les femmes.
D’ailleurs, les commerces de proximité de la rue disparaîtraient au profit de cafés attirant une clientèle peu fréquentable, souvent
attroupée devant les bars. Ce squat créé des nuisances sonores, surtout à mesure que la nuit avance.
La rue est jugée insalubre : urine sur la voie publique et sur les portes des immeubles, déchets qui s’amoncellent pendant la nuit,
« pique-niques » sauvages etc. Des dealers sont présents 7 jours sur 7 ce qui renforce le sentiment d’insécurité « omniprésent »
que peuvent ressentir à la fois les riverains et les voyageurs. Les riverains soulignent également le laisser-faire de la police
dans ce secteur.
La rue manque d’éclairage le soir ce qui contribue à instaurer un climat d’insécurité.
Le haut et le bas de la rue sont déconnectés du fait de la présence de l’escalier monumentale et de sa non-accessibilité.
Il n’y a pas aujourd’hui de réelle continuité.
La rue d’Alsace, malgré les difficultés qu’elle connaît aujourd’hui, abrite de beaux bâtiments qui ne sont pas assez mis en valeur
et offre une vue splendide et unique sur la gare de l’Est. Une équipe estime qu’elle pourrait être « une très belle promenade »
si l’environnement était amélioré.
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Les pistes d’amélioration
La piétonisation totale ou partielle de la rue d’Alsace parait une solution à envisager. Elle permettrait de créer un espace apaisé et
à des terrasses de s’installer. A minima, il s’agirait de limiter le stationnement dans la rue et de réserver la circulation aux véhicules
d’urgences, de livraisons et aux riverains. Les trottoirs pourraient ainsi être élargis.
Les participants souhaiteraient une rue d’Alsace végétalisée avec notamment des jardinières fleuries. Même si certains s’interrogent
sur cette opportunité si le climat de la rue n’évolue pas : « A-t-on vraiment intérêt à mettre en place une décoration végétale
tant que les consommateurs des bars urinent quotidiennement sur la voie publique ? ». De même, le jardin Balcon vert devrait
rendre le quartier beaucoup plus agréable, mais pour sa pérennité, il s’agira de veiller à le « sécuriser », particulièrement le soir,
pour éviter sa mauvaise fréquentation, son squat et sa détérioration.
Les riverains militent pour que les pouvoirs publics ferment les bars et favorisent l’installation de commerces de proximité
de qualité (« un café littéraire » ou « une épicerie bio » par exemple) pour redorer l’image du quartier. L’installation de terrasses
de cafés serait à envisager mais en s’assurant qu’elles n’entraînent pas une intensification des nuisances sonores et du squat.
Pour limiter aux nuisances et notamment le squat, les participants souhaiteraient une présence policière renforcée sur site.
Le passage régulier de la police et de la brigade des incivilités créée par la Mairie de Paris est une condition sine qua none de
la réussite du projet. La mise en place d’une caméra de surveillance à l’angle des rues d’Alsace et de Dunkerque apparaît
une bonne idée.
Pour empêcher les gens d’uriner dans la rue, on pourrait envisager la mise en place de miroirs ou l’apposition sur les murs
de peinture renvoyant l’urine. D’autres demandent un meilleur éclairage la nuit et une campagne d’éducation au civisme des usagers
et des commerçants de la rue. Des toilettes et des poubelles devraient être installées.
Il faudrait favoriser le passage des usagers par le lien de surface et la rue d’Alsace pour assurer une fréquentation constante
dans le secteur et ainsi éviter que la rue devienne une zone de non-droit.
Les escaliers mécaniques envisagés dans le cadre du projet constituent un atout, à condition qu’ils soient couverts afin de limiter
les pannes et de veiller à ce qu’ils s’intègrent bien dans le paysage urbain. La création de travelators (tapis roulant sur une pente
légèrement inclinée) ou d’un « mini-funiculaire » ont aussi été évoqués. Une rampe d’accès du haut de la rue d’Alsace jusque
sur les quais pourrait être envisagée, notamment pour les cyclistes ou les personnes à mobilité réduite. L’escalier monumental
pourrait être rénové pour « monter en gamme ».
Concernant le 50 rue d’Alsace, pourquoi ne pas installer un pôle mobilité comprenant des services aux voyageurs, des stations
Vélib’ et Autolib’ etc.
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Choix d’images de références
Le tableau ci-dessous reprend les images de références choisies par toutes les équipes. Elles sont triées dans l’ordre de leur occurrence
dans les contributions écrites des participants. Le chiffre accolé à certaines images correspond au nombre de groupes qui l’ont
sélectionnée. La colonne de droite synthétise les commentaires des participants sur leurs choix.

Statut de la rue

Images de référence choisie

Commentaires

x3

Il faudrait moins de places de stationnement
dans la rue mais sans pour autant oublier
le stationnement résidentiel.
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Images de référence choisie

Commentaires

Il s’agirait de privilégier des jardinières au sol
plutôt que des bacs à fleurs surélevés.

x2

Pots de fleurs

Végétalisation au sol

x2

Les pots de fleurs sont sujets à vite devenir
des cendriers, il faut éviter d’en installer dans
la rue d’Alsace. Des bacs à fleurs de ce type
seraient un moindre mal.
x2
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Images de référence choisie

Commentaires

x2

Revêtement

Plus le revêtement au sol ressemble
à un revêtement réservé aux piétons,
plus les voitures ont tendance à ralentir.
Cependant, attention à ne pas installer
des pavés à cause du bruit des valises.
Un groupe propose d’installer
du granit breton au sol.

Éclairage

Il faut améliorer l’éclairage pour sécuriser la rue.
Des lampadaires à détection de mouvements
peuvent être intéressants à ce titre. Les lampadaires
doivent être esthétiques et puissants.
x3
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Images de référence choisie

Commentaires

Mobilier urbain

x4

Il faut absolument rétablir la salubrité de la rue.
La présence de poubelles est très importante
à ce titre, tout comme la mise en place d’urinoirs.
Les groupes ne se sont pas accordés sur la
pertinence d’ajouter des bancs dans la rue d’Alsace.
Certains pensent qu’ils auraient leur place, d’autres
estiment que cela favorisera le squat.
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Continuité piétonne

Images de référence choisie

Commentaires

Un groupe a choisi cette image pour illustrer
la nécessaire matérialisation de la continuité
piétonne entre les deux gares. Cependant,
certains groupes ont estimé que les images
présentées ne pouvaient pas correspondre au
quartier sur le plan esthétique et de leur visibilité
par les passants et les automobilistes.

LE MURET DE LA RUE D’ALSACE
La question du muret a fait débat. Il parait nécessaire de le faire évoluer pour éviter le squat tout en maintenant la possibilité
d’admirer la vue sur les quais. Plusieurs solutions ont été envisagées :
• Le remplacer par une palissade ne parait pas être une solution valable car elles risquent d’être tagguées rapidement ;
• Mettre en place un grillage ou une palissade transparente qui conserverait la vue ;
• Installer des bacs à fleurs devant le grillage ;
• Surélever le muret de 30 cm pour que l’on ne puisse plus s’asseoir dessus ;
• Faire en sorte que le muret ou le grillage qui le remplacera puisse accueillir des panneaux d’exposition de photos /
peintures, comme le grillage devant la gare de l’Est.
Un groupe a imaginé le muret sous une nouvelle forme qui permettrait de limiter le squat tout en préservant la vue sur les quais
de la gare de l’Est sans avoir recours à une palissade ou un grillage. Il s’agirait d’arrondir le haut du muret en le surélevant
suffisamment pour qu’on ne puisse pas s’asseoir dessus mais de manière à permettre aux passants d’admirer la vue.
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LA RUE DE DUNKERQUE
1 des 5 équipes a considéré cette thématique comme prioritaire.

Le diagnostic
La situation actuelle de la rue de Dunkerque a fait débat. Certains groupes estiment que la rue est plutôt agréable, notamment
grâce à l’auberge de jeunesse qui apporte une présence humaine le soir et « assure » la sécurité. D’autres considèrent la rue
de Dunkerque comme un endroit insécurisant pour les passants.
L’espace est souvent encombré par les voitures, notamment des VTC, qui stationnent en attendant des voyageurs à l’arrivée de la
gare du Nord.

Les pistes d’amélioration
Il s’agirait de rééquilibrer les usages de la voirie, voire d’envisager une piétonisation partielle de l’espace avec des places de
stationnement installées uniquement d’un côté de la rue. Les trottoirs pourraient ainsi être élargis.
La signalétique est à revoir car il n’est inscrit nulle part que l’on peut rejoindre la gare de l’Est en empruntant la rue de Dunkerque.
Le carrefour Dunkerque / faubourg Saint-Denis / La Fayette devrait être repensé pour garantir des traversées piétonnes faciles
et sécurisées : « Pourquoi ne pas mettre en place un rond-point surélevé pour ralentir les voitures ? Ou un souterrain réservé aux
piétons pour pouvoir traverser facilement ? ».
La station Vélib’ est importante et doit être maintenue.
L’avenir de l’ancien garage BMW a également été abordé. En effet, c’est une surface importante bénéficiant d’un emplacement
très bien situé.

Choix d’images de références
Le tableau ci-dessous reprend les images de références choisies par tous les groupes. Elles sont triées dans l’ordre de leur occurrence
dans les contributions écrites des participants. Le chiffre accolé à certaines images correspond au nombre de groupes qui l’ont
sélectionnée. La colonne de droite synthétise les commentaires des participants sur leurs choix.

Statut de la rue

Images de référence choisie

Commentaires

/
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Végétalisation

Images de référence choisie

Commentaires

/
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Revêtement au sol

Commentaires

Il faut éviter de choisir un revêtement trop sombre.

Éclairage

Images de référence choisie

/
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Mobilier urbain

Images de référence choisie

Commentaires

/

LES PARVIS
1 des 5 équipes a considéré cette thématique comme prioritaire.

Le diagnostic et les pistes d’amélioration
Parvis Gare de l’Est – Alsace
De manière générale, le parvis de l’entrée principale de la gare de l’Est est jugé beaucoup plus agréable que celui de la gare du Nord.
Le parvis de la sortie rue d’Alsace, bien que doté d’une façade « magnifique » pose plusieurs problèmes :
• L’insalubrité : « nid à rats », « odeurs nauséabondes » ;
• Les difficultés de circulation liées à la configuration de la rue en impasse et au stationnement intempestif ;
• L’étroitesse des trottoirs ;
• L’absence de verdure : jardinières en friche, ambiance « triste » car le secteur est trop minéral.
Un groupe considère que le site risque d’être gâché par le projet d’hôtel.
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Des pistes d’amélioration ont été proposées :
• Sécuriser le demi-tour des voitures et des taxis, voire piétonniser l’espace entre la sortie de la gare et l’escalier
monumental ;
• Végétaliser le secteur ;
• Installer des urinoirs ;
• Mettre en place une tonnelle devant la sortie rue d’Alsace pour donner envie aux voyageurs de s’arrêter.
Les difficultés à identifier les bus au niveau de la gare routière a été mise en avant. De manière générale, la mise en place
d’une rocade des gares en bus (et à termes en tram ?) pourrait améliorer la desserte des deux gares.

Parvis gare Magenta – Rue de l’Aqueduc
Les participants ont fait part de plusieurs constats :
• Le parvis est « anonyme », difficilement identifiable à l’image de l’entrée d’une gare ;
• Le parvis manque de verdure alors qu’il y a de la place ;
• Il est difficile de traverser le carrefour La Fayette / Aqueduc pour rejoindre la Gare de l’Est à pied ;
• L’espace est entouré de sex-shops, ce qui donne peu envie au voyageur lambda de s’y attarder ;
• De nombreuses personnes urinent dans la rue de l’Aqueduc à proximité du parvis.
Des pistes d’amélioration ont été proposées ;
• Améliorer la signalétique : dire quels transports, quelles lignes sont accessibles depuis l’entrée Magenta ;
• Installer des urinoirs ;
• Végétaliser le parvis ;
• Renforcer l’éclairage,
• Mettre en place un système de dépose-minute.
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Choix d’images de références

Mobilier urbain

Images de référence choisie

Commentaires

/
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Végétalisation

Commentaires

Il ne faut surtout pas de pots de fleurs sur les parvis
car ils risquent de devenir de véritables urinoirs.
Des jardinières seraient préférables.

Services

Images de référence choisie

Il s’agirait d’ajouter des stations Vélib sur
les deux parvis pour faciliter les déplacements
depuis et vers les gares.
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Éclairage

Images de référence choisie

Commentaires

Les façades des gares devraient bénéficier
d’un éclairage spécifique.

LA SIGNALÉTIQUE ENTRE LES DEUX GARES
2 des 5 équipes ont considéré cette thématique comme prioritaire.

Le diagnostic
Entre la gare de l’Est et la gare du Nord, les participants déplorent l’absence ou en tout cas le manque de visibilité de signalétique.
Les indications sur la localisation des deux gares sont confuses et noyées dans la masse d’informations destinées aux automobilistes
et aux piétons. Par conséquent, des voyageurs égarés demandent fréquemment leur chemin aux passants, notamment dans
la rue d’Alsace.
Il manque également une carte du quartier présentant les transports existant et leur localisation particulièrement celle des arrêts
de bus.

Les pistes d’améliorations
Les groupes ont proposé de :
• Matérialiser la liaison entre les deux gares par une signalétique au sol, lumineuse ou peinte en couleurs vives. Des
bandes de revêtements différenciées pourraient être une bonne option car moins coûteuses, notamment en termes
d’entretien.
• Indiquer les temps de parcours et les distances entre les deux gares par les différentes liaisons piétonnes ;
• Rendre les panneaux lisibles, plus explicites, à la fois par les piétons et les voitures ;
• Mettre à disposition des voyageurs des plans isochrones multilingues ;
• Nommer les noms des différents itinéraires entre les deux gares.
La signalétique doit être adaptée aux PMR, notamment les personnes malvoyantes.
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Choix d’images de références

Images de référence choisie

Commentaires

Maraquage au sol

x2

Il faut absolument éclairer le passager
et l’usager sur les directions à suivre pour
rejoindre une gare à l’autre.
Plus la signalétique est simple et claire,
plus elle est lisible. L’exemple de l’image
avec les points bleus et par exemple peu lisible
même si elle a un côté ludique.
Il s’agirait de penser un système de signalétique
efficace également pour les malvoyants
et les PMR : par exemple des revêtements
en relief qui servirait de fil d’Ariane.
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L’AMBIANCE DU TUNNEL
1 des 5 équipes a considéré cette thématique comme prioritaire.

Le diagnostic
Les groupes ont établi le diagnostic suivant à propos du tunnel Château-Landon :
• Lieu très anxiogène (« lugubre ») à cause de l’étroitesse et de la grille qui le sépare en deux ;
• Lieu désagréable à traverser à cause de l’odeur d’urine insupportable qu’on y respire.
• Lieu peu pratique en raison de l’étroitesse des escaliers entre le tunnel et les quais.

Les pistes d’amélioration
Plusieurs propositions ont été évoquées :
• Rendre le tunnel, une fois prolongé plus confortable et sécurisé ;
• Au lieu d’un tunnel, pourquoi ne pas mettre en place une passerelle au-dessus des quais de la gare de l’Est,
dans le prolongement de la rue de Dunkerque jusqu’au faubourg Saint-Martin ;
• Mettre en place une rampe d’accès permettant de rejoindre le tunnel en bas de la rue d’alsace depuis le haut plutôt que
des ascenseurs et des escalators.
Certains participants craignent que le prolongement du souterrain entraîne une baisse de la fréquentation de la rue d’Alsace
qui risque d’augmenter l’insécurité de ce secteur.

Choix d’images de références

Images de référence choisie

Commentaires

Cette image évoque de l’espace et de la luminosité.
Le tunnel a l’air agréable et sécurisé.

x3
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LE QUARTIER DES DEUX GARES
1 des 5 équipes a considéré cette thématique comme prioritaire.

Le ressenti actuel sur l’identité du quartier
Le quartier est marqué par plusieurs phénomènes :
• L’invasion automobile : trafic, stationnement ;
• L’insécurité et les incivilités notamment le soir et la nuit ;
• Le manque de propreté, voire l’insalubrité.

Demain, quelle identité ?
Les participants envisagent le secteur des deux gares comme devant être un quartier animé et propre, une vitrine de Paris,
notamment pour les touristes.
Un groupe a choisi un nom pour le quartier : le Pôle international de Paris. Il s’agirait pour le faire exister d’y diversifier les commerces
(terrasses, supérette…), de le nettoyer plus fréquemment, d’y maintenir une présence policière visible à toute heure de la journée
et de la nuit, d’agrandir les trottoirs pour faciliter la circulation des voyageurs, d’améliorer les flux de circulation automobile (police
de la route ? ralentisseurs ? nouvelle cadence des feux ?).

Les particularités du lieu à mettre en avant (architecture, service, commerce…)
L’escalier monumental doit être valorisé pour son architecture. La vue depuis la rue d’Alsace doit être préservée.

Les éléments nouveaux à apporter
Il s’agirait de donner envie aux passants (riverains, voyageurs, touristes confondus) de profiter du quartier.
D’autre proposition ont été faites :
• Mettre en place un accès direct (escalier mécanique) au pont La Fayette depuis le souterrain, à proximité du bâtiment du
50 rue d’Alsace ;
• Mieux desservir le site en améliorant sa desserte en transports publics : allonger les lignes de bus qui s’arrêtent aux portes
de Paris vers le pôle Gare du Nord – Gare de l’Est.

21

LES CROQUIS SYNTHÉTIQUES DES TABLES
Ci-dessous sont restitués les croquis du quartier à l’horizon du projet, réalisés par quatre des cinq groupes.

Table 1

Table 2
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Table 3

Table 4
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LES RÉACTIONS DE LA TRIBUNE
Gilles Fourt remercie les participants pour leur contribution et revient sur quelques questions évoquées par les participants
pendant la restitution orale.
Si la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques 2024 est retenue, tous les projets d’amélioration des transports
devraient aboutir plus rapidement : notamment le projet Gare du Nord 2023 de la SNCF (300 millions d’euros d’investissements)
et celui du CDG Express (1,6 milliards d’euros). L’amélioration de la liaison entre la Gare du Nord et la Gare de l’Est, qui fait le lien
entre les deux projets précédemment cités, ne représente qu’un investissement de quelques dizaines de millions d’euros, ce qui
est relativement peu si on le compare à d’autres projets de transport mené en Île-de-France.
Par ailleurs, le STIF est conscient que le souterrain Château-Landon est aujourd’hui peu adapté à la circulation des voyageurs.
Il s’agit d’un des points sensibles du projet sur le plan technique. Ce passage est étroit mais il est difficile à élargir car cela impacterait
l’organisation des plateaux de voies de la Gare de l’Est et coûterait donc beaucoup plus cher à mettre en œuvre. Aujourd’hui,
aucune solution n’a été arrêtée à ce sujet.
Pendant la réunion, un participant a soulevé un enjeu intéressant : le risque d’intensification des nuisances et de l’insécurité dans
les rues d’Alsace et de Dunkerque du fait d’une moindre présence humaine si les voyageurs utilisent davantage la liaison souterraine
que la liaison de surface. L’articulation entre les deux volets du projet - l’amélioration de la correspondance et la requalification
des espaces publics - sera donc déterminante pour sa réussite.
Généralement, le STIF privilégie de contrôler les espaces accessibles aux voyageurs. En effet, plus il y a de contrôles, moins il y a
de fraude et plus les projets sont faciles à financer. Cependant, dans des espaces contraints, le fait de réserver le passage
à des voyageurs munis de billets limite fortement les flux de passages urbains (par exemple des riverains). Là encore, rien n’a été
arrêté à ce sujet.
Enfin, le calendrier prévisionnel du projet prévoit que le bilan de la concertation soit examiné en conseil du STIF en juin 2017.
En parallèle, les études préalables au schéma de principe seront menées et devraient durer environ un an et demi.

Paul Simondon remercie les participants pour leurs contributions. Il revient sur les nombreux sujets évoqués par les participants.
Certains n’étaient pas liés directement au projet mais plus globalement au fonctionnement du secteur des gares du Nord
et de l’Est et notamment des rues d’Alsace et de Dunkerque : les nuisances, la mobilisation des forces de polices et de la brigade
des incivilités, la diversification des commerces etc. Ces thématiques sont bien connues à la fois des habitants et des élus et sont
très souvent abordées pendant les réunions des Conseils de quartier. Le projet d’amélioration de la liaison entre les deux gares
devrait créer les bases d’une amélioration de la situation dans tous ces domaines, d’autant plus, avec l’arrivée de Balcon vert.
Ce jardin public municipal implanté sur le toit de l’hôtel Okko sera ouvert et fermé aux horaires classiques des jardins publics parisiens.
Concernant les aménagements, il sera important de faciliter les déplacements piétons et de faire de cet espace public un espace
qualitatif et agréable pour tous. Il s’agira également de simplifier les liaisons entre le bas et le haut de la rue d’Alsace. La question
du muret n’est pas tranchée mais devra être approfondie. La mise en place d’une palissade pourrait s’avérer difficile à gérer (affichage
sauvage, tags) et un grillage qui risquerait de dénaturer la vue.
La signalétique représente un enjeu majeur, l’idée d’un marquage au sol qui matérialiserait la liaison entre les deux gares
est intéressant. Cependant, ce marquage devra être durable et facile à nettoyer et entretenu par les services de la Ville.
La concertation menée par le STIF consacrée à l’amélioration de la liaison entre les gares du Nord et de l’Est se termine
le 31 mars 2017. Elle sera suivie prochainement par une concertation menée par la Ville à propos du jardin public Balcon vert.
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SYNTHÈSE POUR LE SITE INTERNET
Le second atelier de concertation sur l’amélioration de la liaison entre les gares du Nord et de l’Est s’est déroulé le 28 mars 2017
à la Mairie du Xème arrondissement. Il avait pour objectifs de permettre aux participants d’appréhender l’aménagement
de la liaison piétonne mais aussi celui du prolongement du tunnel Château-Landon.
Les 30 participants ont réfléchi collectivement aux questions qui leur étaient soumises sur différentes thématiques. A partir d’images
de références et d’un plan du projet, ils étaient invités à exprimer leur ressenti aujourd’hui, les pistes d’amélioration pour demain.
La rue d’Alsace, ses nuisances (squat, insalubrité, incivilités), son attractivité potentielle et les pistes d’améliorations à envisager
(présence policière, remplacement des bars par des commerces de proximité, végétalisation, piétonisation totale ou partielle) a
fait l’objet de très nombreux commentaires. Les participants ont également évoqué la nécessité d’améliorer les parvis des deux
gares et les circulations piétonnes, notamment aux carrefours Dunkerque / faubourg Saint-Denis / La Fayette et Aqueduc / La
Fayette / Alsace. La liaison entre les deux gares devrait également être plus lisible et explicite pour les voyageurs, grâce par exemple
à un marquage au sol clair et durable. Il s’agirait de donner envie aux passants (riverains, voyageurs, touristes confondus) de profiter
du quartier en donnant une identité forte et valorisante à la liaison entre les deux gares.
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