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Le projet urbain Maine-Montparnasse

Atelier public du 25/11 – occupations temporaires et préfiguration 
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Repérage des projets publics et privés



Rappel du périmètre d’études du projet urbain
Parcelle privée et bâtie de l’EITMM (2,2 ha) + Espaces publics (8 ha)

• Inventer une nouvelle forme urbaine pour un
nouveau cadre de vie et passer d’un
urbanisme de dalle à un urbanisme de rue

• Accompagner les projets des Tours
Montparnasse et CIT et donner une
cohérence d’ensemble aux initiatives
publiques et privées sur le site

• Qualifier l’espace public, développer la
végétalisation

• Créer de nouvelles continuités piétonnes et
réorganiser la mobilité pour un meilleur
fonctionnement du quartier avec la gare

• Réaliser un aménagement intégrant les
enjeux climatiques et environnementaux

• Réaliser un quartier mixte d’activités
économiques, de logements dont des
logements sociaux et d’équipements d’intérêt
général ; dynamiser l’activité commerciale en
développant du commerce de rue et une offre
cohérente pour le quartier, développer
l’attractivité touristique, culturelle, artisanale

• Trouver un équilibre économique pour cette
opération intégrant des propriétés et activités
privées existantes
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Mars 2018 – Délibération initiale du Conseil de Paris

PROJET URBAINCONCERTATION

Réunions, marches, ateliers, questionnaire 
de mai à sept 2018

Compte-rendus et contributions
Diagnostic d’usages

Groupement de commande avec la 
copropriété EITMM

2019 – 2020 : concertation 
sur le projet urbain lauréat

Consultation internationale - dialogue 
compétitif avec 4 équipes - désignation du 
lauréat en juillet 2019 – exposition publique

Etude 
urbaine

Etude 
Transports

Evaluation
environne-

mentale

Suivi Mise en œuvre

Fin 2020 : Bilan de la concertation et décision sur le projet

Avancement du projet urbain et de la concertation



Le projet urbain Maine - Montparnasse

Introduction à l’atelier public du 25/11/2019 relatif aux occupations temporaires et à la préfiguration



UN QUARTIER VERT – LA « FORÊT URBAINE »
Plan masse du projet –vision 2050







UN QUARTIER VERT – LA « FORÊT URBAINE »
Plan masse du projet – périmètre opérationnel



MONTPARNASSE, UN LIEU DE VIE
Diversification des commerces dans le prolongement de la rue de Rennes :  13 000 m² de commerces en moins
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Introduction pour l’atelier –

occupation temporaires et 

préfiguration



1. Des chantiers ouverts, lieux d’échanges et support de communication avec les habitants

2. Des préfigurations sur les espaces publics du quartier

3. Des évènements communs et des occupations temporaires de l’ensemble immobilier préfigurant le projet 

Des actions multiples pour une évolution du quartier dès la phase transitoire



1. Des chantiers ouverts, lieux d’échanges et support de communication 
avec les habitants



DES CHANTIERS OUVERTS, LIEUX D’ECHANGES ET SUPPORT DE COMMUNICATION AVEC LES HABITANTS

Pistes de réflexion :

- Utilisation des palissades comme support d’animation, de communication et d’information

- Donner à voir le chantier : belvédères surplombant le site, fenêtre dans la palissade…

- Visites de chantier

- Information sur les différentes étapes des chantiers

- Utilisation du chantier comme support pédagogique notamment en termes de réemploi (conférences, événements 
culturels….)

- Participation du public pour des actions concrètes

- Des moments de convivialité au sein du quartier pour marquer les différentes étapes du processus



DES CHANTIERS OUVERTS ET SUPPORT DE COMMUNICATION AVEC LES HABITANTS
LES PALISSADES DE CHANTIER, SUPPORT D’USAGES



DES CHANTIERS OUVERTS, LIEUX D’ECHANGES ET SUPPORT DE COMMUNICATION AVEC LES HABITANTS
ILE SEGUIN – RIVES DE SEINE

2006–2012. L’objectif du programme du 
communication sur le site de l’opération 
d’aménagement «Île Seguin – Rives de Seine» 
était d’élaborer un langage visuel 
accompagnant sa longue période de 
réalisation. 

Objectif : prendre possession des lieux et 
marquer le périmètre du territoire, en 
multipliant les informations sur le projet et 
l’organisation du site pendant le chantier

L’élément principal du dispositif de 
communication sur site est constitué de 
structures modulaires métalliques oranges 
venant enjamber l’enceinte du site et 
présentant sur la face extérieure au chantier 
la possibilité de fixer des panneaux supports 
d’informations. Pour ne pas multiplier les 
langages visuels, la communication 
commerciale des promoteurs est intégrée au 
dispositif de communication. 



DES CHANTIERS OUVERTS, LIEUX D’ECHANGES ET SUPPORT DE COMMUNICATION AVEC LES HABITANTS
TRANS 305, IVRY-SUR-SEINE

Un atelier intégré aux chantiers de la ZAC du 
Plateau : un lieu de contemplation, de 
construction et de création ouvert

Interactions avec les professionnels au travail 
dans les chantiers de la ZAC, les habitants et 
usagers du quartier à travers des ateliers 
pédagogiques, des résidences d’études, des 
workshops d’étudiants, des chantiers de 
construction participatifs, des créations in-
situ, des visites guidées, des concerts, des 
tournages de film et des expositions.



DES CHANTIERS OUVERTS, LIEUX D’ECHANGES ET SUPPORT DE COMMUNICATION AVEC LES HABITANTS
LE POINT HAUT, SAINT-PIERRE DES CORPS

Un chantier ouvert et un lieu de création 
occupé par des acteurs culturels du territoire.

Patrick Bouchain propose un chantier ouvert 
où architectes, lieu en travaux, artistes et 
public vont se rencontrer, pour faire de ce 
lieu en devenir, un espace qui soit, dès le 
moment de sa conception, dédié à la 
création et à la plus grande participation 
possible du public. 

« Le chantier est un lieu d’apprentissage et 
d’émerveillement ; c’est un temps important 
de la vie publique (…). À ce titre, il doit être 
montré, visité et expliqué. Cette ouverture 
met en valeur le travail des entreprises et de 
leurs ouvriers ; elle fait œuvre de pédagogie 
pour les habitants de la cité, pour les élèves 
des établissements scolaires. La cité de 
chantier doit être le cadre de cette ouverture 
: elle est conçue comme un lieu de rencontre 
et d’échanges (…) ».



DES CHANTIERS OUVERTS, LIEUX D’ECHANGES ET SUPPORT DE COMMUNICATION AVEC LES HABITANTS
LE LIEU UNIQUE, NANTES

Le Lieu Unique est un centre de culture 
contemporaine mêlant espace d’exposition, 
de spectacles, un café et des événements. 

Une double paroi de l’usine rénovée accueille 
des « objets du siècle » choisis et déposés 
par les Nantais, des objets représentatifs de 
leur vie. 12 000 objets « reposent » ainsi à 
l'abri des regards. Le grenier pourra être 
rouvert dans un siècle.



2. DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
ESPACES POSSIBLES D’INTERVENTION

Place du 18 Juin 1940
Surface potentielle : env. 3000m²
Propriétaire : ville de Paris + EITMM
Action : aménagements temporaires de 
l’emprise du futur espace piéton

Rue du Départ
Surface potentielle : env. 1000m²
Propriétaire : Ville de Paris
Action : occupation et aménagement d’une 
bande le long de la rue (bande de 3m)

Tunnel du Maine
Quelle intervention possible ?

Rue du commandant Mouchotte
Surface potentielle : env. 1000m²
Propriétaire : Ville de Paris
Action : occupation et aménagement 
d’une bande le long de la rue (env 3m)

Place Raoul Dautry
Surface potentielle : env 6000m²
Propriétaire : Ville de Paris
Action : végétalisation et 
aménagement provisoire de l’espace

Accès au Jardin Atlantique
Quelle intervention possible ?



2. DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
PLACE DU 18 JUIN 1940

Existant Projet



2. DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
PLACE DU 18 JUIN 1940 – RÉFÉRENCE : « LA PLACE EST A NOUS », CROIX DE CHAVAUX, MONTREUIL

Reconquérir l’emprise d’un parking avec des 
terrains de sport, des jeux pour enfants, des 
food trucks, une scène pour des concerts et 
spectacles, etc

Préfiguration de la reconfiguration de 
l’espace public à terme, dans le cadre d’un 
projet de place sur ce grand carrefour routier



2. DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
PLACE DU 18 JUIN 1940 – RÉFÉRENCE : PLAZA PROGRAM, NEW YORK

Création d’espaces publics de quartier à 
travers toute la ville.

Objectif : transformer des rues et espaces 
peu appropriables en espaces publics piétons 
agréables et occupés par les habitants.

Le projet s’inscrit dans un programme plus 
large, qui doit à terme permettre à tous les 
habitants de bénéficier d’un espace public de 
qualité à moins de 10min de leur domicile.

Des événements temporaires sont organisés 
tous les weekends pour promouvoir 
l’utilisation des rues comme espaces publics 
piétons.



2. DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
PLACE DU 18 JUIN 1940 – RÉFÉRENCE : PLACE DE LA NATION

Fermeture à la circulation de certaines voies 
de circulation préfigurant le tracé de la future 
place

Participation des habitants à certaines 
phases du chantier : démolition, peinture,  
plantations…

Organisation d’activités sur les nouveaux 
espaces piétons (pétanque,…)



DES PRFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
PLACE RAOUL DAUTRY

Existant Projet



DES PRFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
PLACE RAOUL DAUTRY – RÉFÉRENCE : QUAI DES PLANTES, NANTES

Au printemps et en été, les bords de Loire 
sont transformés en pépinière et accueillent 
une guinguette, des transats, des tables de 
pique-nique et un marché aux plantes. 

La pépinière éphémère à ciel ouvert prend 
racine du pont Anne-de-Bretagne et s’étend 
jusqu’à la Gare Maritime, pour offrir une 
promenade verte d’environ 600 mètres, 
comprenant 1500 arbres de 200 variétés 
différentes issus de la pépinière municipale.



REF DESVIGNEDES PRFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
PLACE RAOUL DAUTRY – RÉFÉRENCE : EILANDJE, ANVERS

La reconversion du port de l’Eilandje en 
quartier d’habitation pose la question de la 
qualification de ses espaces publics. 
L’aménagement des premiers quais a été 
déterminé par la conscience de la grande 
échelle. Véritables prototypes, leur 
dimension, leur typologie, leurs matériaux 
et leur écriture ont vocation à se décliner sur 
l’ensemble du site. 



DES PRFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
PLACE RAOUL DAUTRY – RÉFÉRENCE : JARDIN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, PARIS

Reprenant le thème d’un sous-bois composé 
en strates successives, le second jardin du 
Ministère de la Culture a été mis en œuvre 
progressivement. 

Un jardin intérieur temporaire (durée de 2 
ans) a été élaboré dans l’attente du jardin 
définitif. L’organisation de nouvelles 
conditions d’accès, la mise en place d’une 
pépinière provisoire ont permis de requalifier 
d’emblée cet espace commun. 

Les matériaux déjà en place pendant la phase 
transitoire ont été réutilisés : bouleaux, 
fougères, graviers, terres végétales. La 
palette végétale s’est enrichie d’une plus 
grande diversité de matériaux en vue 
d’adapter et de miniaturiser une sorte de 
forêt dans la petite surface disponible. 

Ce petit projet constitue un prototype, dans 
la mesure où illustre les possibilités d’une 
qualification immédiate d’un site urbain par 
des moyens économes et durables, et les 
conditions de son développement dans un 
milieu contraint.



DES PRFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
PLACE RAOUL DAUTRY – RÉFÉRENCE : JARDIN DES ESSAIS, SACLAY

Des prototypes sont nécessaires pour les 
choix et validations des matériaux, des 
différents éléments constitutifs des voiries : 
bordures, traversées de chaussées, 
protections diverses, modes de récolte des 
eaux de pluie, plantation d’alignements, 
mobiliers, signalétiques, éclairage. Pour être 
significatifs, ces prototypes doivent avoir une 
taille importante. Ils sont l’occasion 
d’expérimenter d’autres composants.

Ce lieu est susceptible d’accueillir des 
événements relevant de la communication 
autour du projet. Une petite halle permettra 
d’accueillir événements et expositions. 

Dans son évolution, cet espace sera donc 
recomposé au fur et à mesure de la 
construction des bâtiments environnant. 
S’ajoute à la rotation des cultures, une 
recomposition permanente en fonction de la 
livraison des bâtiments alentour. A terme, ce 
jardin fait place au parvis du métro. 
L’ensemble de ses composants aura migré, 
sauf potentiellement un certain nombre de 
végétaux devenus pérennes.



DES PRFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
PLACE RAOUL DAUTRY – RÉFÉRENCE : ILE SEGUIN, BOULOGNE-BILLANCOURT

Le jardin de l’île Seguin, premier espace 
public à ouvrir sur l’île, préfigure sur environ 
2 hectares le futur jardin central de l’île 
aménagée. 
Cette préfiguration est une sorte de 
fondation, de première strate temporaire qui 
évolue au fur et à mesure des 
aménagements. Réaliser un jardin achevé et 
sophistiqué au cœur d’un chantier n’avait pas 
de sens. La composition géométrique du 
jardin joue avec la mémoire du lieu. 

Ce jardin met en scène de façon joyeuse et 
ludique le chantier qui l’entoure : immenses 
bacs à sable pour les enfants, jardins 
expérimentaux associatifs, prairies pour les 
pique-niques. Ce lieu susceptible d’accueillir 
des manifestations en plein air et un 
restaurant est avant tout un accès offert au 
public au cœur de la vallée de la Seine. On y 
découvre, selon un nouveau point de vue, 
l’étendue et la beauté des coteaux.



DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
RUE DU DEPART

Existant

Projet



DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
RUE DU COMMANDANT MOUCHOTTE

Existant

Projet



DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
RÉFÉRENCE : « QUAND NOS RUES PRENNENT DES AIRS DE PLACES PUBLIQUES », MONTRÉAL

Rue De Castelnau Rue de DijonRue De Castelnau



DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
RÉFÉRENCE : JOURNÉE SANS VOITURE, PARIS

Chaque premier dimanche du mois, le centre 
de la capitale et certains quartiers sont 
fermés à la circulation et dédiés aux piétons 
et aux circulations douces.

Ce dispositif vient être complété par une 
journée sans voiture où ce dispositif 
s’applique à plus grande échelle. 



DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
RÉFÉRENCE : MINHOCAO, SAO PAULO

Cette autoroute urbaine qui traverse la ville 
de Sao Paulo est fermée le soir (entre 21h30 
et 6h30) ainsi que les dimanches et jours 
fériés. Elle devient alors une voie piétonne, 
support d’usages et d’évènements pour les 
habitants de la ville. 



DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
UNE PREFIGURATION DANS LE TUNNEL DU MAINE ?

Existant Projet



Existant Projet

DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
UNE INTERVENTION SUR LES ACCÈS AU JARDIN ATLANTIQUE ?



Existant Projet

DES PREFIGURATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS DU QUARTIER
INVESTIR LA DALLE PENDANT LA PHASE TRANSITOIRE ?



3. Des évènements communs et des occupations temporaires de l’ensemble immobilier préfigurant le projet 

Occupation temporaire des  locaux 
vidés par les Galeries Lafayette: un 
nouveau lieu attractif pour le quartier

Atelier de concertation - Vu du ciel ?

Un triathlon au profit de la lutte contre 
le cancer de l’enfant – course verticale, 
piscine Armand Massard et parcours à 
vélo ?

Dispositif « Respirons mieux à Paris » : 
mesures citoyennes de qualité de l’air 
et démarche de sensibilisation durant 
l’évaluation environnementale du 
projet?

Plantation participative d’une partie de 
la forêt urbaine ?



Objectifs : 

- Conserver l’attractivité du centre commercial avant et pendant la durée des travaux (phase 1)

- Préfigurer la diversification programmatique à venir

- Créer un lieu animé au sein du quartier, préfigurant sa transformation

A considérer:

- Une réflexion en cours de la part des copropriétaires 

- Les contraintes juridiques et techniques

- Les attentes et demandes des habitants (exprimées 

dans le cadre de la concertation)

3. UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE
LA LOCOMOTIVE, LIEU D’INTENSITÉ CULTURELLE ET CRÉATIVE



UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE ?



3. UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE
Ground Control, Paris 12e

Halle de 4 500m² occupée par une 
programmation temporaire mixte : food-hall 
(300 couverts), espaces de vente et de 
création culturelle et artistique, espaces de 
convivialité, jeux et expositions. 

Un grand espace extérieur, 1500m² de 
terrasse vient compléter cet ensemble



3. UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE
Lab North - Bruxelles

Un réseaux d’acteurs créatifs implantés au 
sein d’une tour vacante dans cet ancien 
quartier d’affaires tombé en désuétude

Objectif : changer l’image du quartier de 
bureaux en lui donnant une attractivité 
nouvelle

Un réseau d’entreprises créatives participent 
à la transformation du quartier 
(études, événements, conférences, 
expositions, aménagements temporaires…) 
en échange d’un espace de travail à loyer 
modéré dans la tour WTC1.



3. UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE
Halle Papin, Pantin

Occupation temporaire d’une ancienne usine 
par des bureaux et des ateliers pour artistes 
et artisans dans la halle + organisation 
d’ateliers et événements festifs et culturels

Une programmation à deux échelles :
- Ateliers permettant la création de lien 

sociaux avec les habitants du quartier 
- Evènements attirant un public à plus 

grande échelle



3. UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE
Startup Mall, Kings Mall, Hammersmith

- Une dizaine de locaux du centre commercial 
(en rose et violet sur le plan) sont loués à des 
loyers abordables à des jeunes entreprises 
créatives de la ville pour y installer des 
boutiques ou des espaces de production

- H&F est un exemple de boutique (pop-up shop) 
créée par des jeunes entrepreneurs pour 
vendre les œuvres produites par des artistes et 
designers locaux 



- Une ancienne boutique de mobilier 
« Grange » dans un centre commercial 
est occupée par un consortium 
d’institutions et associations créatives 
locales

- Le projet propose un espace collaboratif 
dédié aux arts visuels et accueillant des 
événements et manifestations diverses.

- L’objectif est de tester le rôle de l’art et 
de la culture dans un centre commercial 
et vise à introduire les arts visuels dans le 
projet de transformation du centre

3. UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE
Croydon Arts Store, Whitgift Shopping Centre, 

image.webp



3. UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE
Granby Space, Londres

Bureaux et coworking à bas prix (de 50 à 80% 
en dessous du prix du marché) + incubateur 
de commerces

Hub créatif temporaire pour une occupation 
temporaire de l’espace dans l’attente de sa 
démolition/transformation



3. UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE
Grands Voisins, Paris

Préfiguration de la construction d’un 
écoquartier sur l’ancien site de l’hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul

Occupation temporaire des bâtiments 
vacants dans l’attente du chantier :
Espaces de travail, hébergement, commerces 
solidaires, services d’insertion sociale, 
recyclerie, conciergerie, cantine associative, 
activités et événements culturels – aires de 
camping, de sport et de jeux

Dynamisation du site et de ses abords et 
participation au changement d’image du 
quartier



3. UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE
« Testeur de commerce », Paris

Chaque boutique éphémère « Testeur de 
commerce » donne l'occasion à des porteurs 
de projets de tester grandeur nature une 
activité, un concept, un produit avant de se 
lancer dans la location d’une boutique à long 
terme et la signature d’un bail classique.

Projet conduit par la Semaest



3. UNE OCCUPATION TEMPORAIRE DES ANCIENS LOCAUX DES GALERIES LAFAYETTE
Tour 13, Paris 13e

Cette tour d’environ 4500 m² a été 
recouverte par les œuvres d’artistes Street 
Art avant sa démolition

Exposition gratuite pendant une durée de 1 
mois

30 000 visiteurs au total
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Atelier
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Thèmes de travail

TABLE 1 
Gestion des chantiers

TABLE 4
Focus sur la place du 18 juin 1940

TABLE 6
Animation et événements de 

préfiguration

TABLE 3
Réorganisation des déplacements 

(Raoul Dautry, tunnel du Maine)

TABLE 5
Occupation des locaux du centre 

commercial

TABLE 7
Projet L’Oasis – Réinventer Paris II

TABLE 2
Végétalisation des espaces publics

STAND A
Les projets en cours

Travaux en cours et à venir

STAND B
L’urbanisme transitoire

Définition et cas concrets


