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Depuis la loi du 5 Août 2014 : 3 EPIC 
indissociables et solidaires 

A partir du 1er Janvier 2020



NOTRE VISION DES GARES

UN POLE 
MULTIMODALE UNE DESTINATION UN CITY BOOSTER



25 Millions de passagers à horizon 2030 - 10 Millions en 2010

6éme agglomération de France, 6ème ville française

Evolution des modes de transport,

Lien entre le quartier historique Nord et la ville nouvelle Sud

POURQUOI UNE NOUVELLE GARE

Elaborer un programme avec l’ensemble des 
partenaires publiques



Rédaction et suivi des conventions partenariales – 1 ½ an de travaille - qui définissent :

- la prise en charge des 58 Millions d’euros de financement du projet,

- les rôles et les missions de chacun des 3 maitre d’ouvrage et des 6 financeurs

- les instances de décision/arbitrage coût/programme/calendrier

LE FINANCEMENT



LE CALENDRIER



Historiquement, SNCF a en interne les compétences pour assurer la MOA, les études et le suivi 
des travaux

Volonté d’expérimenter  la conception réalisation, notamment au regard du calendrier serré et de 
la complexité ferroviaire,

Un groupement de conception/réalisation qui sur la base d’un cahier des charges défini par Gares 
et Connexions en lien avec SNCF Réseau a propose une équipe afin de réaliser le projet

Mandataire : Demathieu et Bard, 

L’Architecte : Rudy Ricciotti, associé au Cabinet Forma6, 

Les Bureaux d’Etudes : Lring, BERIM, AGID2D, ACOUPHEN, ADP-i

LA CONCEPTION REALISATION



LE PLAN DES FONCTIONNALITÉS



LES ENJEUX

Maintenir l’ensemble des services aux clients,

Mener 3 chantiers simultanés : gare, parvis et tramway,

Construire au milieu du faisceau ferroviaire

Aucune suppression de trains

Réhabiliter une partie de la gare datant de 1970

Réussir le premier chantier en conception réalisation


