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Projets

MAINE MONTPARNASSE
actuellement  :    30 200 m²
Projeté :               12 200 m²
Total :                   42 400 m²

GARE MONTPARNASSE 
actuellement  :  10 500 m²
Projeté :               6 000 m²
Total :                  16 500 m²

GAITE – UNIBAIL
actuellement  :    15 840 m²
Projeté :               24 750 m²
Total :                   40 590 m²
dont                  2 500m²
 alimentaires



‐   A Paris, environ 10 % des commerces se situent 
dans un centre commercial,

‐  Dans le quartier Montparnasse, cette proportion 
s’élève actuellement à plus de 40 %

‐  Si les projets d’extension se réalisent, la proportion 
de commerces en centre commercial avoisinera 
les 60 %

Actuellement : 56 540 m² en centre commercial
Prévisionnel : 42 850 m²

Total : 99 390 m²
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Conclusion de l’étude PIVADIS  
(juin 2014)

2016-2017 : Extension de la galerie marchande 
de la gare Montparnasse (16 500 m²).

  Reconstruc�on  du centre commercial
Gaité-Montparnasse  (40 590 m²)

Conclusion de l’étude PIVADIS (juin 2014)

Concerne principalement la clientèle de la gare, 
peu d’impacts sur les commerces alentour

- Pression concurren�elle sur le centre Maine-
Montparnasse.

- Restructura�on de l’offre alimentaire, 
risque de fermeture du supermarché « Simply
Market » et 2 à 4 supere�es

      Restructura�on  du centre commercial   
Maine- Montparnasse (42 400 m²)

Soit même posi�onnement qu’avant : 
recomposi�on du quar�er avec arbitrages des grandes 

enseignes présentes rue de Rennes qui pourrait migrer 
vers le nouveau centre (loyers plus a�rac�fs) 

Soit posi�onnement alterna�f : autour des loisirs en 
lien avec le bd du Montparnasse… de la musique, de  
l’univers de la nuit.     
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Montparnasse : état actuel
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Insertion des projets
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Accès parking

Accès livraisons
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Aménagement des espaces publics 
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Réduction de la trémie Avenue du Maine

Elargissement des trottoirs

Recomposition des façades gare et Gaité Montparnasse 

Requalifier la rue du Commandant René Mouchotte

Requalifier la place du 18 juin
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Secteur Montparnasse :  
rue du Commandant René Mouchotte

État actuel

Place de Catalogne

Hypothèse A :  
implanter un square au centre de la rue.

Place de Catalogne
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Hypothèse B : implanter un terre-plein central.

Place de Catalogne

Secteur Montparnasse :  
rue du Commandant René Mouchotte

Hypothèse C : recomposer des façades  
de part et d’autre de la rue du Cdt Mouchotte.

Place de Catalogne
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Recomposer les façades

Implanter un square
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Niveau 55 NGF

Niveau 58 NGF

Niveau 62.50 NGF

RDC Mouchotte

RDC Vercingétorix
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accès et sorties 
des rampes de parkings

accès livraisons

aire de livraisons
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État actuel

Centre commercial  
Gaîté-Montparnasse
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Projet




