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Monsieur le Député-Maire, que pouvez-vous  
nous dire sur le calendrier des travaux ?
Nous attaquons le moment fort attendu de cette 
opération. Nous vous en parlions depuis longtemps, 
maintenant ça prend forme. La construction est la 
phase la plus impressionnante, mais rappelons le  
travail déjà accompli : la déconstruction du silo sud, 
la rénovation transitoire du silo nord, la mise en 
place de réseaux et raccordements, l’aménagement 
logistique du chantier… 

Pouvez-vous nous donner des éléments  
sur la prochaine phase de déconstruction ?
La déconstruction de la dalle se fera en plusieurs étapes. 
Tout sera mis en œuvre pour minimiser les nuisances. 
Un nouveau plan est actuellement à l’étude pour 
sécuriser la circulation et préserver l’offre de station-
nement. Prochaine étape avec la déconstruction du 
secteur de la crèche dès le mois d’avril.

Pouvons-nous espérer le même niveau d’engagement 
sur le plan de l’information ?
Vous suivez le déroulement des travaux depuis les 
premiers « coups de ciseaux » et pourrez continuer 
à le faire avec les supports habituels : flyers, affiches 
et « l’Actu du Louvoisinage », mais surtout grâce à la 
Maison du projet ! Ouverte depuis quatre mois mainte-
nant, elle reçoit une quarantaine de visiteurs par semaine. 
Cette fréquentation prouve bien que Vélizy-Villacoublay 
se fait avec l’implication des habitants !
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Qu’est que c’est qu’un aménageur ?
Chef d’orchestre du chantier, l’aménageur réalise une 
tâche importante aux responsabilités multiples. Il  
accompagne la Ville, en lui apportant le financement, 
les compétences et l’expertise indispensables à la 
réalisation d’un projet de cette envergure.

Pouvez-vous nous expliquer ce que l’aménageur fait 
concrètement sur le terrain ?
L’aménageur organise le chantier. Il suit les travaux en 
matière de qualité, de sécurité, et de délai… en résumé, 
il a un rôle d’encadrement. Pour faire simple, il est 
responsable du bon déroulement de l’opération. 

Plus précisément, dans le cadre du projet de restructu-
ration du quartier Louvois, CITALLIOS pilote et coor-
donne les études et les travaux de démolition, ainsi 
que les aménagements définitifs. Elle sélectionne les 
entreprises et les prestataires de services, elle est en 
dialogue avec les promoteurs et les architectes, le tout 
dans le plus scrupuleux respect de la volonté de la Ville  
et de l’intérêt général. Nous travaillons main dans la main 
avec Monsieur le Député-Maire, Pascal Thévenot.

Comment la Ville a-t-elle choisi ce partenaire ?
L’aménageur est retenu par la Ville après une mise en 
concurrence, dans le cadre d’un marché public. C’est 
à la suite d’une telle procédure, que le groupement 
Sem 92 et Yvelines Aménagement, s’est vu attribué le 
marché pour la mise en œuvre du projet de restruc-
turation du quartier Louvois. Depuis, ces deux entités 

RENCONTRE 
AVEC Pascal Thévenot

Député-Maire

LE POINT SUR  
LES TRAVAUX  
À VENIR

Le renouveau du quartier 
avance à vive allure !

Les travaux de construction du 
programme « Carré Louvois » ont 
débuté en juin. Deux grues et une 

centrale à béton ont été installées. 
Une aire de chargement et de déchar-
gement des camions a également été 
aménagée, d’où le nouveau plan de 
circulation et de desserte du quartier, 
affiché cet été. 

Avec une livraison prévue au deuxième 
trimestre 2018, les travaux vont bon 
train. À terme, c’est 71 appartements, 
du studio au T4, qui verront le jour. 

En sous sol de l’immeuble, 365 places 
de parkings seront aménagés, dont 
266 places destinées au public pour 
faciliter l’accès aux commerces, services 
et au pôle associatif.  

LA NATURE  
S’INVITE AU CŒUR  
DU QUARTIER ! EN 
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TI 
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QU’EST-CE 
QU’UN   
AMÉNAGEUR ?

La gestion d’un chantier est une opération  
complexe et il n’est pas toujours facile de 
comprendre qui fait quoi. Pour mieux cerner  
le rôle des différents acteurs du projet, nous 
sommes allés à la rencontre de Delphine 
Bouttier, Chef de projets chez CITALLIOS, 
une société anonyme d’économie mixte dite 
« aménageur », chargée de la réalisation du 
projet urbain pour le compte de la Ville.

Après la première phase de démolition  
et de préparation de chantier,  
c’est le temps de la réalisation ! 

Delphine Bouttier et Julien 
Abbadie, Chefs de projets et 
représentants de CITALLIOS, 
sont vos interlocuteurs à la 
Maison du projet. 

ont fusionné avec deux aménageurs 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines, 
Semercli et SARRY 78, et ne forment 
désormais plus qu’une seule entité 
avec une palette de compétences élargie. 
Cette nouvelle structure s’appelle 
« CITALLIOS ».

On imagine les défis de ce chantier à 
tiroir, où la démolition, le réaménage-
ment et la construction s’enchaînent sur 
un site habité ! Au-delà de la gestion 
opérationnelle, vous êtes également 
responsable de la communication au- 
près des habitants et commerçants du 
quartier ?
Effectivement, nous assurons aussi, aux  
côtés de la Ville, l’information auprès 
des riverains. 

En tant qu’aménageur, nous sommes 
au plus près de l’actualité du chantier.  
Nous donnons l’information à la Ville 
qui la relaie durant les réunions  
publiques. 

Depuis l’ouverture de la Maison du 
projet, au mois de juin dernier, nous y 
assurons, Julien Abbadie et moi-même, 
des permanences en alternance avec 
les élus le samedi. Des habitants, des  
clients du centre commercial, des ache-
teurs potentiels et mêmes des jeunes 
du quartier y viennent se renseigner ! 
C’est une formidable expérience !

Nous avons parlé de ce qui est fait 
pour les habitants, qu’en est-il pour 
les commerçants ?
Le projet a été conçu en offrant la 
possibilité à ceux qui le souhaitent 
d’être transférés dans le futur centre 
commercial. Le rôle de l’aménageur 
est d’accompagner ces transferts. 

RENCONTRE AVEC JEAN-MARC GAULIER
DIRIGEANT DE L’AGENCE ‘URBICUS’, CHARGÉE DE L’URBANISME ET DU PAYSAGE

Le paysage est véritablement au cœur du projet :  
c’est lui qui fait le lien entre les transports, le bâti et 
la forêt. Pouvez-vous nous parler des grands objectifs 
de votre mission ?
Avoir « les pieds sur terre » c’est l’objectif du projet 
Louvois. L’enjeu consiste à repositionner le quartier en 
contact direct avec le sol naturel de la ville, avec les 
transports et les chemins, avec la terre et la forêt.  
Il s’agit donc de déconstruire la dalle stérile pour recons-
tituer un sol fertile. Nous allons réorganiser l’espace au 
profit de jardins aux ambiances contrastées, pour mieux 
intégrer la nature dans la ville. Ces bulles de verdure 
vont valoriser l’existant et améliorer le cadre de vie. 

Comment cela se traduira-t-il concrètement ?
Le bas des tours, auparavant sous le béton, devien-
dront de nouveaux logements et de nouvelles entrées.  
Les commerces auparavant perchés sur la dalle seront 
repositionnés face au tramway, au pied de nouveaux 
logements. Les anciennes rues sous dalles seront réamé-
nagées à ciel ouvert pour faire le lien entre la forêt 
et le tramway. À terme, les habitants découvriront de 
nouveaux espaces verts : des jardins en pleine terre, 
des plans d’eau, des jeux d’enfants, des compositions 
de végétations variées.

Pouvez-vous nous dire quelles espèces viendront  
agrémenter le quartier ?
C’est la spécificité naturelle du territoire que nous voulons 
révéler. C’est pourquoi, concernant le choix des essences, 
c’est la forêt qui s’invite dans le quartier. Outre des chênes 
et frênes, nous reconstituerons un milieu de sous-bois 
avec des fougères, arbustes à fruits, lierre et crocus.

Peut on dire qu’il y aura véritablement un nouveau 
cadre de vie ?
Le nouveau paysage va structurer la vie des habitants 
et sera propice aux échanges. Pour une appropriation 
rapide, nous proposerons aux écoliers Véliziens de 
parrainer les arbres. Ils imagineront un arboretum, une 
collection qu’ils composeront au cours d’un travail 
pédagogique, et dont ils pourront suivre le chantier de 
plantation. Notre travail est basé sur la concertation et 
l’écoute pour faire du paysage une source de convivialité 
et de confort urbain. 

LE CALENDRIER
> SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Arrivée d’une grue

> FIN SEPTEMBRE
Démarrage du gros œuvre du bâtiment A

> JUSQU’À LA FIN OCTOBRE
Fin du terrassement au droit des futurs  
bâtiments B et C

> À COMPTER DE NOVEMBRE
Démarrage du gros œuvre du futur bâtiment B

> DÉBUT D’ANNÉE 2017
Démarrage du gros œuvre du futur bâtiment C

La composition de 
l’espace public est 
un élément essentiel 
de l’aménagement 
urbain. Les jardins, 
les cheminements, 
la palette végétale, 
le confort d’usage, 
la sécurité des es-
paces publics…, tous 
ces détails et leur 
organisation jouent 
sur la qualité de vie 
des habitants au 
quotidien. 

Pour en savoir plus 
sur les futurs amé-
nagements du quar-
tier LOUVOIS, nous 
avons rencontré son 
concepteur, le pay-
sagiste-urbaniste et 
architecte, Jean-Marc 
Gaulier, directeur de 
l’agence URBICUS.

RENCONTRE AVEC  
DELPHINE BOUTTIER



Installée au cœur des commerces au  
64 place Louvois, la Maison du projet  
a ouvert ses portes le 4 juin dernier  
et connaît déjà un vif succès ! 

Espace d’information et d’écoute, vous 
y trouverez toute l’actualité de votre 
quartier : une exposition permanente 
sur les fondements du projet, la teneur 
du programme et le déroulement des 
travaux, des maquettes en 3 dimensions 
des futures constructions, une vidéo en 
accélérée permettant de visualiser l’évo-
lution des chantiers, et bien sûr tous les 
flyers « infos travaux » et numéros de 
« l’Actu du Louvoisinage ».

Entièrement dédié à accompagner les 
Véliziens et Véliziennes toute la durée de 
la rénovation, ce lieu d’information et de 
concertation a été inauguré en présence 
de Monsieur Pascal Thévenot, Député-Maire,  
et des nombreux partenaires du projet.  

Et si vous avez encore des questions, vous 
pourrez les adresser directement aux élus 
et représentants des services de la Ville, 
ainsi qu’aux responsables de CITALLIOS, 
aménageur du projet, qui assurent des 
permanences ! 

Venez échanger avec eux, dans une ambiance 
gaie, décorée aux couleurs du projet ! 

À la Maison du projet, un panneau d’exposition spécifique et 
une maquette volume vous présentent ce futur équipement. 
On peut y voir les perspectives et l’ambiance imaginées par 

son architecte, Jean-Pierre Lott. La maquette permet d’apprécier  
l’insertion du bâtiment dans son environnement. Donnant sur un 
parvis entouré de verdure, le pôle pluridisciplinaire sera accessible 
par un maillage de liaisons douces. 

Les perpectives révèlent une architecture innovante et dynamique qui  
laisse prévoir la vitalité du lieu. Le corps du bâtiment forme un voile 
ondulé de béton blanc. Ajouré d’ouvertures rectilignes et ponctué de 
terrasses végétalisées, il est comme suspendu sur le rez-de-chaussée, 
entièrement vitré, pour inciter les passants à entrer.

À l’intérieur, des puits de lumière et fenêtres panoramiques créent 
un environnement lumineux. Le hall d’entrée propose un double 
point de vue ; sur l’extérieur et sur la salle multisports. L’espace 
permet d’accueillir participants et visiteurs dans une ambiance claire 
et conviviale. Agrémenté d’un arbre central planté en pleine terre, 
un jardin intérieur invite la nature au sein du bâtiment. Une rampe 
elliptique centrale relie les quatre étages de l’équipement et offre 
une vision globale de l’espace, grâce notamment aux grandes baies 
vitrées dont profitent les différentes salles. 

Une salle de billard, et autres espaces de détente complètent ces 
4 500 m2 destinés à l’essor et au bien-être des habitants. Le niveau 
de parking et l’ascenseur en font un lieu accessible à tous ! 

Si vous souhaitez vous informer sur les 
grandes lignes du projet de rénovation du 

quartier Louvois, vous renseigner sur l’avance-
ment des chantiers en cours ou échanger sur 
les transformations à venir, la Maison du projet 
 vous accueille les mercredis de 14h30 à 19h  

et les samedis de 10h à 12h30. 

RENDEZ-VOUS À  
LA MAISON DU PROJET !

Les MERCREDIS de 14h30 à 19h :  
permanence de représentants  
de l’aménageur, CITALLIOS 

Les SAMEDIS de 10h à 12h30 :  
permanence d’élu(e)s ou représentant(e)s  
des services de la Ville

HORAIRES ET PERMANENCES UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR LE SPORT, 
LA CULTURE ET LA VIE ASSOCIATIVE

Le renouvellement du quartier 
Louvois a pour ambition notam-
ment de répondre aux attentes 
et à l’épanouissement des habi-
tants. C’est pourquoi le projet 
prévoit une nouvelle crèche / 
ludothèque et un important pôle 
pluridisciplinaire, à vocation spor-
tive, culturelle et associative. 

Cet équipement de proximité 
sera doté de salles dédiées au 
sport, aux activités manuelles 
et aux arts plastiques, à la 
danse ou encore à la vie  
associative. 

CALENDRIER DES TRAVAUX
>  Dépôt des permis de construire prévu  
d’ici la fin de l’année.

> Consultation des entreprises avril-juin 2017.

> Démarrage des travaux, été 2017.

> Fin du chantier prévu en juin 2019.

 

LE PROGRAMME  
EN CHIFFRES
ESPACE SPORTIF
> 1574 m2 d’espace multisport
> 990 m2 d’espace pour les arts martiaux
> 290 m2 d’espace pour la boxe
> 725 m2 d’espace pour le tennis de table

ESPACE CULTUREL
>  530 m2 d’espace pour les activités  

corporelles et la danse
> 70 m2 d’espace atelier polyvalent
> 100 m2 de salle de billard

PARKING 
>  2050 m2 de stationnement  

pour 76 places
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