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100  boutiques et moyennes 
surfaces 

VOLET CENTRE COMMERCIAL : modification et extension de la galerie 
commerciale Gaité, sur trois niveaux et sur la partie arrière de la parcelle 

28 000 m² GLA 

VOLET PARKINGS : rénovation du 
parking souterrain, 
réaménagement de ses accès, 
reprise de fondations et renfort de 
structure dans ce parking 

VOLET HOTEL : restructuration lourde 
des étages bas de l’immeuble (Hôtel et 
centre de conférence) et rénovation des 
950 chambres 

VOLET LOGEMENTS : création d’un 
nouveau bâtiment, implanté sur la rue 
du Commandant Mouchotte et le parvis 
de l’avenue du Maine, et comprenant 
des logements sociaux 

VOLET BUREAUX: réaménagement des 
niveaux de bureaux situés au-dessus de 
la galerie commerciale, et création d’un 
hall d’accès sur l’avenue du Maine 

 

VOLET BIBLIOTHEQUE : transfert 
de la bibliothèque municipale 

VOLET CRECHE : création d’une 
crèche à la base de l’immeuble de 
logement 

1 500 
places 

40 berceaux 

957 chambres 

62 logements 

12 000m² 

700m² 
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EXISTANT – AVENUE DU 
MAINE 
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Bureaux 

Centre commercial 

9 



CONFIDENTIAL DOCUMENT   | 

EXISTANT – RUE 
MOUCHOTTE 



Hôtel 

Centre commercial 

Logements 

Bibliothèque 
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EXISTANT – PARVIS MAINE 
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Logements 

Centre commercial 

Bureaux 

13 







 reste ouverte dans son état actuel 

Travaux principalement côté sud (Catalogne) 
15 mois 

Travaux côté nord (Maine) 
18 mois 

Début des travaux : Juillet 2017 Fin des travaux : Avril 2020 

 ferme, à l’exception de Darty transféré côté sud (Catalogne) 

Travaux Hôtel 
24 mois 

Août 2017 Août 2019 

La Bibliothèque Vandamme reste ouverte La nouvelle Bibliothèque Vandamme ouvre ses portes 

Le parking reste ouvert pendant toute la durée du chantier, en capacité réduite (700 places) 



Galerie 
Gaîté en 
activité 















BASES VIE MAINE  
Cabanons sur pilotis. 

Emprises au sol réduites aux 
zones d’accueil et d’accès 
Montage à compter de mi 

novembre 2017 

+ construction de la nouvelle 
bibliothèque Vandamme 

Clôture chantier 

Balcons de 
Montparnasse 

TRAVAUX 
Rénovation des 
chambres et 
circulations de l’hôtel 
Pullman 

Déjà en place 

GRUE 
AUTOMOTRICE 

Installation ponctuelle à 
partir de fin décembre 

2017 
Complément de 
palissades en cours 

A venir 

Déjà en place 



+ construction de la nouvelle 
bibliothèque Vandamme 

Clôture chantier 

Balcons de 
Montparnasse 

TRAVAUX 
Rénovation des chambres 
et circulations de l’hôtel 
Pullman 

Déjà en place 

GRUE 
AUTOMOTRICE 

Installation ponctuelle à 
partir de fin décembre 

2017 

Travaux de façade 
Compléments de 

palissade 

BASES VIE MAINE  
Cabanons sur pilotis. 

Emprises au sol réduites aux 
zones d’accueil et d’accès 
Montage à compter de mi 

novembre 2017 
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Novembre-décembre 2017 

Octobre 2017 

2018 

2018 

2018 



Satone a réalisé la mise en peinture du 
Patio de la bibliothèque 




