
“ … Je souhaiterais, en concertation bien sûr avec l’ensemble 
des collectivités concernées, à commencer par la Ville de Paris, 
que huit à dix agences d’architectes puissent travailler sur un 
diagnostic  prospectif,  urbanistique  et  paysager,  sur  le  grand 
Paris  à  l’horizon  de  vingt,  trente  voire  quarante  ans.  Ces 
agences  seraient  choisies  pour  moitié  parmi  les  agences 
françaises et pour l’autre moitié parmi les agences étrangères, 
en incluant de jeunes agences ”. 

Nicolas Sarkozy, président de la République
17 septembre 2007

Le grand pari de l’agglomération parisienne
Consultation internationale pour l’avenir du Paris métropolitain
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1.5 Calendrier de la consultation

05 mars 2008.....................................................................envoi de l’annonce de l’appel d’offres de la consultation
15 avril 2008......................................date limite (12 heures) de rendu des candidatures et offres de la consultation
28 avril 2008..............................première réunion de la Commission d’appel d’offres (sélection des candidatures)
21 mai 2008............................................seconde réunion de la Commission d’appel d’offres (sélection des offres)
04 juin 2008.............................................................signature du marché par le pouvoir adjudicateur et notification
05 juin 2008..............séance inaugurale avec les équipes sélectionnées et début de la première phase de recherche

15 septembre 2008...............................................................................................installation du Conseil scientifique

06 octobre 2008...........................premiers rendus intermédiaires des travaux pour les deux chantiers de recherche
13 octobre 2008................................................................................premier séminaire de coordination scientifique
14 octobre 2008..........................................................................................................réunion du conseil scientifique
14 octobre 2008......................................................................début de la deuxième phase des travaux de recherche

04 décembre 2008...................rendus définitifs des travaux sur « La métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto »
04 décembre 2008.................rendus intermédiaires sur « Le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne »
11 décembre 2008 (sous réserve)..................................................deuxième séminaire de coordination scientifique
12 décembre 2008 (sous réserve)...............................................................................réunion du conseil scientifique
12 décembre 2008 (sous réserve)............................................début de la troisième phase des travaux de recherche

09 février 2009...........rendus définitifs des travaux sur « Le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne »
16 février 2009...............................................................................troisième séminaire de coordination scientifique
17 février 2009...........................................................................................................réunion du conseil scientifique

Avril 2009 (sous réserve).........................inauguration de l’exposition à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine


	Calendrier de la consultation

