
Concertation ouverte par la délibération 2018 DU 102 du Conseil de Paris en date des  
20, 21 et 22 mars 2018 conformément aux articles L 103 - 2 et suivants du code de l’Urbanisme

Projet urbain Maine – Montparnasse
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Plus d’infos sur paris.fr / Votre avis sur idee.paris.fr
Contact : mainemontparnasse@imaginons.paris

Donnez votre avis
sur le projet lauréat !

Réunion publique
Mardi 10 septembre

 à 19 heures
Grand amphithéâtre de la MGEN

3, square Max-Hymans
 75015 Paris

Un projet Ville de Paris et EITMM



Plusieurs réunions publiques 
feront le point sur l’avancement du 
projet. 

Des rendez-vous participatifs, 
ouverts à tous, permettront égale-
ment de mettre au débat le projet 
retenu sous la forme de marches  
exploratoires (première marche  
samedi 12 octobre) ou d’ateliers 
pour aborder les sujets des occupa-
tions temporaires possibles durant 
la transformation du site (lundi 
25 novembre), des espaces publics, 
de l’environnement...

Des contributions numériques 
sur idee.paris.fr seront également 
possibles.

Réunion publique MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 À 19 HEURES
• Présentation de l’équipe et du projet lauréat
• Présentation des prochaines étapes de la concertation
• Recueil des avis

En juillet dernier, le choix du lauréat de la consultation d’urbanisme pour le 
réaménagement du site Maine-Montparnasse était dévoilé : c’est le projet 
« Maine-Montparnasse, les lignes de désir » du cabinet d’urbanistes Rogers Stirk 
Harbour + Partners (RSHP) qui a été choisi. La concertation engagée en 2018  
sur les objectifs du réaménagement se poursuit dès le mois de septembre en  
présence de l’équipe lauréate. Elle servira à recueillir tous les avis sur le projet 
lauréat pour l’enrichir et approfondir la vision proposée.

Plan d’accès au Grand amphithéâtre de la MGEN 
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Jardin de l’Atlantique

Square Max-HymansASCENSEUR  

PANORAMIQUE

Crédit 
Agricole

bd de Vaugirard

Printemps 2018 : la Ville de Paris  
et l’Ensemble Immobilier de la Tour 
Maine-Montparnasse (EITMM) lancent 
une consultation d’urbanisme.

Mai-septembre 2018 : 1ère phase de 
concertation.

Printemps 2018 - juillet 2019 :  
dialogue compétitif de 4 équipes 
pluridisciplinaires sélectionnées 
pour réaliser un projet intégrant  
les contributions recueillies lors de 
la concertation.

11 juillet 2019 : annonce du choix 
du projet lauréat.

10 septembre 2019 : poursuite de  
la concertation sur le projet lauréat.

Accès piétons 
25-27, bd de Vaugirard

Accès piétons, vélos  
et personnes handicapées  

85-87, bd Pasteur

MGEN

Accès métro  
Montparnasse -  

Bienvenüe  
(lignes 4, 6, 12, 13)  

et bus (lignes 39, 88, 
91, 95, 96) 


