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S’exprimer et donner son avis
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations et propositions  
du public peuvent être : 

 î consignées sur un registre d’enquête mis à disposition dans  
les mêmes lieux, aux horaires d’ouverture habituels

 î déposées sur un registre dématérialisé :  
https://www.registredemat.fr/nouveaulariboisiere

 î adressées par courriel : nouveaulariboisiere@registredemat.fr
 î adressées par courrier au siège de l’enquête,  

à l’attention de M. Claude Burlaud, commissaire enquêteur.  

Se rencontrer pour échanger
Permanences du commissaire enquêteur 

 î lundi 16 septembre de 9h à 12h à la mairie du 10e arrondissement 
 î vendredi 20 septembre, de 9h à 12h à l’hôpital Lariboisière,  

secteur jaune porte 3
 î jeudi 3 octobre de 16h30 à 19h30 à la mairie du 18e arrondissement 
 î jeudi 10 octobre de 16h30 à 19h30 à la mairie du 10e  arrondissement
 î mercredi 16 octobre de 14h à 17h à l’hôpital Lariboisière, 

secteur Jaune, porte 3 
 î vendredi 18 octobre de 14h à 17h à la mairie du 18e arrondissement

Une réunion publique 
 î lundi 23 septembre 2019 de 19h à 21h à l’hôpital Lariboisière 

2 rue Ambroise Paré 75010 Paris, salle de conférence de réanimation 
chirurgicale, secteur Jaune, porte 10, 2e sous-sol

Enquête publique  
du 16 septembre au 18 octobre 2019

Votre avis nous intéresse

Dans le cadre du projet de construction du Nouveau Lariboisière,  
une enquête publique préalable à la délivrance du permis de 
construire est organisée du 16 septembre au 18 octobre 2019,  
afin de recueillir l’avis du public et de l’informer sur les différentes 
caractéristiques du projet, l’organisation des travaux et les 
impacts sur l’environnement.
Pilotée par un commissaire enquêteur, cette procédure 
réglementaire porte sur la construction à l’hôpital Lariboisière 
du bâtiment Nouveau Lariboisière et la rénovation des peignes 
nord-est de l’hôpital historique.

S’informer
Afin de partager les enjeux et le contenu du projet avec les citoyens, 
pendant toute la durée de l’enquête publique, un exemplaire papier du 
dossier d’enquête et une plaquette d’information sont à la disposition du 
public dans les lieux ci-dessous, aux horaires d’ouverture habituels : 

 î Préfecture de Paris et d’Île-de-France, 5 rue Leblanc 75015 Paris,  
siège de l’enquête

 î Mairie du 10e arrondissement de Paris, 72 rue Faubourg Saint Martin
 î Mairie du 18e arrondissement de Paris, 1 place Jules Joffrin 
 î Le dossier est également disponible sous une forme dématérialisée  

sur le site : https://www.registredemat.fr/nouveaulariboisiere
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Périmètre concerné par  
la présente enquête publique



Un investissement hospitalier 
majeur
Le projet du Nouveau Lariboisière est la première étape d’un rééquilibrage 
de l’offre de soins hospitalo-universitaire à l’échelle du Grand-Paris,  
au bénéfice des Parisiens et des Franciliens du nord de la capitale. 

La construction à Saint-Ouen-sur-Seine du futur Campus hospitalo-
universitaire Grand Paris Nord en constituera la seconde étape.

Ces investissements majeurs offriront à la population des hôpitaux 
modernes, un service public de santé adapté aux besoins et aux évolutions 
démographiques, et une recherche de pointe.

315 millions d’euros seront investis pour le Nouveau Lariboisière,  
dont 225 millions d’euros pour la phase 1.

Un hôpital moderne pour  
les habitants du nord de Paris
En 2023, le bâtiment Nouveau Lariboisière regroupera toutes les activités 
d’hospitalisation, les urgences et la maternité, les blocs opératoires et 
l’imagerie du site. 
Il répondra aux enjeux des prises en charge de demain avec notamment  
le développement de l’ambulatoire.  

Une offre de santé de proximité et de recours  
 î Appareil locomoteur : services de rhumatologie et de chirurgie 

orthopédique
 î Neurosciences : services de neurologie, neurochirurgie, 

neuroradiologie, ORL, ophtalmologie  
 î Urgences, réanimation, soins continus, cardiologie, médecine interne, 

gériatrie 
 î Maternité et gynécologie
 î 17 salles de bloc opératoire, 
 î Des salles équipées pour l’imagerie avec 3 IRM et 2 scanners
 î Pharmacie et stérilisation

Les patients au centre d’un nouveau modèle hospitalier 
Le Nouveau Lariboisière sera l’occasion d’une transformation des 
organisations. Il privilégiera les séjours ambulatoires et les prises en 
charge rapides préalablement et soigneusement préparées. 
Il disposera de meilleures conditions de confort avec des locaux 
modernes, fonctionnels et lumineux. 

Les chambres seront majoritairement individuelles dotées de salles de 
bains particulières et offriront de vastes baies vitrées avec une vue sur  
les jardins paysagers, les bâtiments historiques et pour quelques-unes  
le Sacré Cœur. 

L’ensemble se veut apaisant  notamment grâce aux nouvelles 
perspectives, aux espaces paysagers et au traitement de la lumière.

Hôpital digital, le Nouveau Lariboisière sera un lieu d’échange 
d’informations permanent entre les professionnels, avec les patients  
et les partenaires de ville.
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Un hôpital qui redessine l’espace urbain 
Orienté vers le nord - l’entrée principale de l’hôpital ne sera plus rue 
Ambroise-Paré mais boulevard de la Chapelle, le Nouveau Lariboisière 
offrira une nouvelle façade contemporaine, ouverte et accueillante.

Le projet architectural, répondant aux besoins et aux exigences d’une 
médecine moderne, propose un hôpital ouvert sur la ville conscient de  
sa responsabilité environnementale, anticipant la révolution numérique,  
en lien étroit avec ses partenaires et offrant un environnement agréable, 
pour contribuer au « bien-être » des patients et des professionnels. 

Le site, ouvert et accessible, viendra prolonger l’espace urbain, en rupture 
avec les imposants murs d’enceinte actuels. Toutefois, les architectes 
respectent les bâtiments historiques en proposant de nouvelles 
constructions qui les mettent en valeur. 

La prise en compte des facteurs environnementaux
Le bâtiment du Nouveau Lariboisière dans sa conception intégrera  
une dimension environnementale s’appuyant sur les principes de la 
certification HQE (Haute Qualité Environnementale). 

Une charte de chantier sera appliquée contractuellement par les 
entreprises afin de limiter les nuisances liées aux travaux. Des affichages 
en périphérie du chantier informeront les riverains du déroulement des 
grandes phases du chantier. 

Toutes les précautions utiles pour réduire, autant que possible,  
les nuisances (bruits et poussières) seront prises. Un suivi acoustique sera 
mis en place afin d’identifier les bruits excessifs du chantier, sensibiliser les 
entreprises et mettre en œuvre les mesures correctives qui s’imposeront. 
Les déchets du chantier seront en grande partie recyclés ou revalorisés.
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Le projet Nouveau Lariboisière,  
une reconfiguration complète  
du site hospitalier

 Phase 1 

Reconstruction du bâtiment MORAX,  
siège des activités techniques et tertiaires  
> Ouverture en 2020 

Construction du bâtiment Nouveau Lariboisière, 
objet de la présente enquête publique,  
cœur des activités médicales avec les lits d’hospitalisation 
des services, les blocs opératoires, les urgences, un 
plateau d’imagerie diagnostic et interventionnel, les lits de 
soins critiques et la maternité. 
> Ouverture en 2023

 Phase 2 

Rénovation du bâtiment GALIEN  
pour accueillir les activités de psychiatrie, d’addictologie  
et de médecine physique et réadaptation issues de 
l’hôpital Fernand-Widal. 
> Ouverture en 2026

À terme : rénovation complète des autres 
bâtiments de l’hôpital pour accueillir des activités de 
consultation et de médecine ambulatoire ainsi qu’une 
plateforme de recherche en lien avec les spécialités 
médicales.
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Périmètre concerné par  
la présente enquête publique



Le Nouveau Lariboisière
Chiffres clés du futur hôpital

 è 610 lits dont 489 dans le bâtiment « Nouveau Lariboisière »
 è 65 places de jour
 è 90 % de chambres individuelles
 è 17 salles d’opération
 è 3 IRM et 2 scanners
 è 1 maternité dimensionnée pour 3 200 accouchements
 è Des urgences générales et spécialisées, avec une capacité d’accueil  

de 140 000 personnes par an

Surfaces

 è Environ 46 500 m2 SDO pour le bâtiment Nouveau Lariboisière
 è Environ 5 000 m2 SDO pour le Nouveau Morax
 è Environ 8500 m2 SDO pour les peignes nord-est

Investissements 

 è 225 millions d’euros pour la phase 1
 è 315 millions d’euros pour la totalité de l’opération de recomposition  

de l’hôpital

Maître d’ouvrage : 

 è AP-HP

Maître d’œuvre :

 è Architecte mandataire : Brunet Saunier - Architecture
 è Architecte associé : Bernard Desmoulin - Architecte

Pour en savoir plus sur le projet :  
http://www.hopital-nouveau-lariboisiere.aphp.fr

Pour consulter le dossier et contribuer  
à l’enquête publique :  
https://www.registredemat.fr/nouveaulariboisiere

Hôpital Lariboisière : 2 rue Ambroise Paré, 75010 Paris
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