
Jacques GAUTHIER Le 29 mai 2015
8 rue Pierre Girard
75019 Paris
jacques.gauthier@noos.fr 

C.I.O.
Château de Vidy
1007  Lausanne
Suisse

Monsieur le Président , 

Pour enrichir la visite que vous a faite Monsieur le Président François Hollande le 16 avril 2015, je
me permets de vous faire part de mes propositions concernant la candidature de Paris aux JO 2024.

Elles concernent deux composantes de cette candidature : le village olympique et la liaison ferrée
directe CDG Express entre l'aéroport Roissy CDG et Paris.

Pour l'implantation du village olympique, le site des deux gares mortes de Chapelle charbon et des
Mines serait pertinent car il permettrait de continuer l'urbanisation depuis Paris vers le nord, au-delà
du bd périphérique, jusqu'à la nouvelle place du Front Populaire à Saint-Denis .

Concernant la gare Chapelle charbon son aménagement au profit de l'habitat est entravée par le
tracé virgule de CDG Express qui devient incompatible avec cette reconversion puisqu'il neutralise
en grande partie la surface constructible.

La rectification de ce tracé en limite sud de l'entrepôt Ney permettrait de minimiser cet inconvénient
en reportant le terminus des navettes plus à l'est au niveau de la future gare Rosa Parks  sur le RER
E tout en maintenant le raccordement ferré de l'Evangile qui relie les réseaux nord et est.

Le  pôle  d'échanges  Rosa  Parks  serait  renforcé  par   deux  lignes  de  tramway :  la  navette  Pont
Cardinet vers l'ouest ( connexion ligne 14 ) et le tramway Petite Ceinture jusqu'au niveau de la tour
DUO ( 13 ème ) à l'est  grâce à la galerie couverte Masséna.

Sur  ces  aménagements  ,  vous  pourriez  solliciter  l'avis  de  Monsieur  Philippe  Bovy ,  expert  en
transports,déplacements et mobilité.
 
Je vous remercie de votre attention et vous prie de bien vouloir accepter,Monsieur le Président ,
l'expression de ma considération distinguée.

PJ 
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