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CITALLIOS présente
VENDREDI 10 MARS 2017
« HABITAT PRIVÉ ANCIEN : 
INTERVENIR OU LAISSER 
FAIRE ? »



n  Habitat privé,
habitat dégradé, 
copropriété…  
de quoi parle-t-on ?
n  Quelle légitimité 
d’intervention  
pour la collectivité ?
n La rénovation  
de l’habitat ancien  
est-elle un levier pour  
la valorisation urbaine ?
n  Face à l’habitat dégradé, 
quels outils mobilisables ?

Organisé initialement par la SEM 92, CITALLIOS poursuit ce cycle  
de débats au cœur de l’actualité et des questions opérationnelles  
qui se posent dans un monde où la ville et ses pratiques, les acteurs  
et les règlements sont en constants changements.

131, boulevard Exelmans - 75016 Paris
Métro : Porte d’Auteuil - Ligne 10
Bus : arrêt Porte d’Auteuil - Lignes 32 - 52 - 123 - 241 - PC1
Station Vélib’ : hippodrome d’Auteuil
Station Autolib’ : boulevard Murat
Parking le plus proche : 1-3, avenue du Général-Sarrail (3 minutes à pied)
Voiturier sur place

RSVP avant le 6 mars par mail : curbain@citallios.fr
ou par téléphone au 01 41 37 12 34
Inscription obligatoire : nombre de places limité

Venez débattre avec :
Bruno Le Guillou, Maire adjoint Urbanisme et Aménagement  
de la Ville des Mureaux
Sophie Mestelan-Pinon, responsable de l’unité Parc privé et résorption  
de l’habitat indigne, l’Anah 78
Seydina MBaye, directeur Habitat, GPS&O
Olivier Aubier, directeur Quartiers anciens & Habitat privé, CITALLIOS 

Projection :
« Promenade urbaine » à Clichy-la-Garenne présentant les différentes  
typologies d’habitat 

Animé par : 
Rémi Cambau, rédacteur en chef de Cadre de Ville

Le vendredi 10 mars 2017
8h30 – 10h - « Les deux stations »



Prochain rendez-vous :

qLa privatisation des villes : 
quand les réseaux dessinent et gèrent la ville 

Pour télécharger Les Échos 

et ainsi revivre les débats des précédents 

rendez-vous sur www.citallios.fr rubrique Café Urbain

Nouvel acteur de l’aménagement en Île-de-France, 
CITALLIOS est né le 7 septembre 2016 du regroupement de quatre 

Sociétés d’Économie Mixte des Hauts-de-Seine et des Yvelines  
(SEM 92, Yvelines Aménagement, SEMERCLI et SARRY 78)

65, rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre Cedex - 01 41 37 11 70 

www.citallios.fr
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