
Vue du cœur du projet

Conception du projet 
urbain et concertation 
publique

2016
2018

Poursuite des travaux et 
premières livraisons

2022
2023

Dépôt des premiers permis 
de construire, début des 
travaux d’aménagement 
des futures voiries

2020

Dépôt du permis 
d’aménager de la phase 
1 du projet, poursuite de 
la démarche participative, 
enquête publique, début 
des travaux de démolition

2019

Début des travaux de 
construction des premiers 
bâtiments

2021

Fin des travaux 
d’aménagement et de 
construction, dernières 
livraisons

2024 
2026

CALENDRIER

Projet 
Hébert
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Un quartier apaisé, avec 
des voiries et espaces verts 
favorisant les déplacements 
piétons et cyclables 
>  Un square de 4 000 m² au cœur du futur 

quartier ;

>  Un jardin de 3 000 m² le long des voies 
ferrées ;

> Des voies partagées et allées piétonnes.

Un quartier vivant, 
au programme varié
>  49 000 m² de logements (soit environ  

1 500 nouveaux habitants), dont 60 % de 
logements sociaux et 10 % de logements 
intermédiaires ;

>  39 500 m² de bureaux, 8 200 m² de locaux 
d’activités et de logistique urbaine et 
1 500 m² de commerces (soit environ 3 000 
nouveaux emplois) ;

>  4 800 m² d’équipements, incluant 
une crèche et un équipement dédié 
notamment à l’enseignement, à la 
formation et au co-working.

Vue du jardin le long des voies ferrées 
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Place Hébert

Gare Rosa Parks

Porte de la Chapelle
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Projet Hébert (Paris 18e)

,

CIRCULATION

zone 30 en sens unique avec contre-sens cyclable
(marquage au sol)

zone de rencontre en sens unique (chaussée partagée 
limitée à 20 km/h, priorité aux piétons et cycles) 

voie verte (circulation réservée piétons et cycles)

Plan du projet

Vue aérienne du projet

Vous exprimer 
• Sur le registre dématérialisé 

> http://hebert.enquetepublique.net

•  Sur le registre papier mis à disposition en mairie du 18e aux heures 
d’ouverture : 
> du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

> le jeudi de 8h30 à 19h30

> exceptionnellement le samedi 28 septembre 2019 de 9h à 12h

>  lors de la permanence du commissaire enquêteur le 12 octobre 2019, au marché de 
la Chapelle (marché de l’olive)

•  En envoyant un courrier au commissaire enquêteur à ces mêmes dates à 
l’adresse suivante :
>  Enquête publique Hébert – Mr GENESTE 

Mairie du 18e arrondissement de la Ville de Paris, 1 Place Jules Joffrin, 75018 PARIS

Une enquête publique est une procédure 
administrative permettant d’informer et 
de recueillir l’avis du public sur un projet, 
ses caractéristiques, l’organisation des 
travaux et les impacts sur l’environnement. 

L’enquête publique du projet Hébert, 
organisée dans le cadre de la demande de 
permis d’aménager déposée le 5 février 

2019, se déroule du 23 septembre 2019 
à 8h30 au 25 octobre 2019 à 17h. Elle 
est menée sous l’égide d’un commissaire 
enquêteur  nommé par  le  Tr ibunal 
Administratif de Paris.

Pour donner votre avis sur le projet, 
vous pouvez :

Enquête publique 
du 23 septembre au 25 octobre  

Participer aux permanences 
du commissaire enquêteur
• En mairie du 18e arrondissement :

> Lundi 23 septembre 2019 de 9h à 12h 

>  Samedi 28 septembre 2019  
de 9h à 12h 

> Jeudi 3 octobre 2019 de 16h à 19h

> Mercredi 16 octobre 2019 de 9h à 12h 

> Vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 17h  

• Au marché de la Chapelle :
>  Samedi 12 octobre 2019 de 9h30  

à 12h30

Projet Hébert (Paris 18e)
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CIRCULATION

zone 30 en sens unique avec contre-sens cyclable
(marquage au sol)

zone de rencontre en sens unique (chaussée partagée 
limitée à 20 km/h, priorité aux piétons et cycles) 

voie verte (circulation réservée piétons et cycles)


