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Site Maine-Montparnasse : 

le projet lauréat dévoilé 
 

La Ville de Paris et la copropriété de l'ensemble immobilier Montparnasse 
ont lancé, fin 2018, 
réaménagement du quartier Maine-Montparnasse. Jean-Louis Missika a 

Harbour + Partners. Le projet créera une grande continuité piétonne de la 
rue de Rennes à la gare Montparnasse et transformera le quartier avec la 
plantation de 2000 arbres. 
 

-

immobilière lancée dans les années 60 à l'heure de l'urbanisme automobile. Essentiel à 

- étalisé et 

adapté aux usages contemporains ; ce que révélait un sondage fait auprès des usagers en 

amont du concours. La transformation du quartier est portée par plusieurs projets publics 

et privés dont la rénovation de la Tour Montparnasse. Il s'agissait via ce concours de donner 

une nouvelle cohérence à l'ensemble du quartier. 

 

H

Montparnasse, haut lieu de la culture et de la qualité de vie parisienne. Mais également 

 et notamment du logement  et de libérer des espaces 

 

 
Le projet lauréat propose un quartier plus vert et plus aéré, en plantant plus de 2.000 

nouveaux arbres et en transformant des portions de voiries en espaces piétons, et en 

laissant plus de place aux mobilités douces et aux transports en commun. Il casse 



riverains et les visiteurs. Les riverains et visiteurs pourront découvrir ce quartier à l'air libre 

plutôt que dans un centre commercial fermé comme c'est le cas aujourd'hui. 

 
« Nous avons choisi ce projet à l'unanimité car il présentait la forme urbaine la plus 

écologique, avec une réutilisation des structures existantes du centre commercial, la 

plantation d'une forêt urbaine et un grand espace public très clair de la rue de Rennes à la 

gare » souligne Jean-

 

 
Ce projet présente des intentions urbaines qui doivent à présent être affinées avec la 

copropriété, les riverain.es et l'ensemble des parisiens, notamment en matière de densité et 

de programmation. Une concertation importante démarre pour co-construire ce projet. La 

lauréat ainsi que le détail du dispositif de concertation. Différents rendez-vous participatifs, 

ouvert à tous, permettront de mettre 

ensuite avec les habitants et  
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