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Le développement des territoires d’Île-de-France, tant en matière de 
logements que d’offre de locaux abordables pour les entreprises,  est une 
nécessité et doit continuer de se concrétiser à un rythme soutenu, qu’il soit le 
fruit du marché ou à l’initiative des élus locaux, et sans subir les atermoiements des 
réformes institutionnelles. 

Les projets ne peuvent reposer sur des décisions qui se font attendre et gèlent 
l’action.

Des sujets en effet demeurent, fondamentaux et urgents, indépendamment des 
options de recomposition institutionnelle : enjeux de rénovation de quartiers en voie 
de paupérisation, enjeux de redynamisation de centre villes...

L’initiative publique continue d’être centrale sur certains territoires porteurs 
de projets structurés et/ou disposant des moyens d’une action volontariste. 
La vague NPNRU ne participera fortement de cet effort de rénovation des quartiers 
qu’à partir de 2019.

L’initiative privée joue un rôle de plus en plus important dans ces 
recompositions, mais elle ne saurait se substituer à l’action publique 
n’y s’exprimer en dehors de son contrôle étroit, au risque d’aboutir à un 
développement organique, sans vision ni équilibre, des territoires où elle intervient.

Les nouveaux modes de consultation tels que les appels à manifestations d’intérêt  
(AMI), vertueux dans l’exigence d’innovation qu’ils impriment, ne doivent pas 
privilégier les associations de circonstance au détriment du travail d’intégration 
urbaine, qui requiert des savoir-faire réglementaire et technique pointus ; on tend 
à l’oublier mais la sécurisation des opérations urbaines d’aujourd’hui c’est la fl uidité 
de fonctionnement de la ville de demain. 

CITALLIOS occupe, par sa nature même de SEM, une position privilégiée au 
carrefour des initiatives publiques et privées. Sa vocation et sa priorité sont de 
faire se rencontrer les deux, au service des élus locaux et de leur projet de territoire. 

CITALLIOS est plus proactive que jamais, à l’écoute et au service des élus, 
avec des modes d’intervention qui se multiplient pour répondre à leurs enjeux : 
concessions traditionnelles,  co-aménagement et co-promotion, valorisation de 
fonciers privés en association étroite avec les élus...

Parce que nous estimons que la dynamique de reconstruction des territoires ne 
peut être mise entre parenthèse le temps que se fasse et se défasse le millefeuille 
institutionnel, parce que l’attentisme serait suicidaire... notre engagement est plus 
que jamais de faire avancer les projets, coûte que coûte, en apportant aux élus 
une maîtrise du développement de leur territoire. 

Maintenir la dynamique des projets
en dépit des incertitudes institutionnelles
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Hervé Gay : 2017 est tout d’abord marquée par la mobilisation 
particulièrement intense de nos équipes qui ont su mener de front, 
avec une belle énergie, la poursuite de nos activités et la prise en 
compte de l’ensemble des défi s nés de la constitution de CITALLIOS. 
Elles ont su préserver la proximité avec nos clients, valeur essentielle 
de notre entreprise, tout en co-construisant un esprit d’équipe dont 
la première concrétisation a été de mettre en cohérence et partager 
des méthodologies. Elles ont su relever ces défi s en veillant à ce que 
CITALLIOS assure la même qualité de service et de disponibilité.
Dans le même temps, les collaborateurs de CITALLIOS ont dû 
prendre leurs marques dans les nouveaux locaux que nous avons 
investis en janvier. 
Notre mot d’ordre était que ces événements fondateurs soient 
l’occasion de démontrer notre capacité à évoluer et à nous adapter 
aux exigences parfois nouvelles de nos clients, quel que soit le métier 
pour lequel ils nous consultent. 
Cette nouvelle organisation refl ète notre volonté de renforcer encore 
plus notre attention au client tout en enrichissant la gamme des 
expertises, des services et notre puissance d’intervention. 
« Sachez rester souple et agile », tel était le message envoyé par 
nos clients et partenaires. Nous avons su l’entendre si l’on en croit 
les retours que nous avons à ce jour et les victoires commerciales 
que nous avons remportées cette année. Des succès qui valident 
la création d’une Direction du Développement dont la vocation est 
d’assurer une veille permanente pour être force de propositions sur 
le marché en élaborant des solutions innovantes en phase avec les 
mutations de notre société. 
Je prendrai ici un exemple. Lorsque la Métropole a lancé un 
concours sur le thème « Inventons la métropole », nous nous sommes 
mobilisés pour identifi er des sites, monter des partenariats… C’est 
dans cette dynamique que nous avons réussi à constituer le meilleur 
groupement qui a convaincu les élus de Sceaux de nous confi er le 
réaménagement d’un secteur de leur centre-ville. 
Cette approche a démontré notre capacité à sortir des schémas 
classiques d’intervention d’un aménageur pour nous impliquer 
très en amont des projets et proposer une vision globale 
d’aménageur qui contribue de manière unique à la défi nition de 
la ville de demain. 

Quels enseignements 
retenez-vous de cette première 
année d’activité de CITALLIOS ?

2017
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Hervé Gay : Nous avons su consolider notre socle d’intervention 
d’une part en poursuivant les opérations d’aménagement en cours 
comme à Asnières-sur-Seine, Malakoff, Vélizy-Villacoublay ou 
encore Poissy, et d’autre part en gagnant de nouveaux contrats.  
Ainsi trois nouvelles concessions d’aménagement, Quartier de la 
Gare à Andrésy, Cœur de Ville et Locarno à l’Haÿ-les-Roses, ont été 
lancées au deuxième semestre. 
La Direction « Études & Innovations » s’est vue confier plusieurs 
missions sur des territoires très diversifiés.
La Direction « Quartiers anciens & Habitat privé » a quant à elle, 
remporté des contrats à Vitry-sur-Seine et Clichy-la-Garenne.
En deuxième lieu, CITALLIOS a fait la preuve de sa capacité à 
diversifier ses approches. 

Je citais plus haut le contrat qui vise à réinventer le centre-ville 
de Sceaux, mais j’aurais aussi pu mettre en avant l’aspect très 
novateur des partenariats que nous avons passés avec des 
bailleurs, à l’instar de celui signé avec Hauts-de-Seine Habitat 
en particulier à Fontenay-aux-Roses, pour porter des projets très 
concrets, ou encore les opérations de co-promotion avec Icade 
au Mesnil-Saint-Denis ou avec Nexity-Appolonia avec qui nous 
avons acquis les terrains de Peugeot-Citroën à Poissy pour réaliser 
une opération d’aménagement et de promotion immobilière qui a su 
convaincre, et la Ville et l’industriel. Chacune de ces collaborations 
s’appuie sur une très fine connaissance du territoire francilien, une 
veille permanente pour identifier les atouts d’un foncier, une écoute 
circonstanciée des enjeux des élus et notre force de persuasion 
auprès des investisseurs pour les convaincre de s’impliquer sur des 
projets créateurs de valeur pour tous.
C’est la même dynamique, impulsée par les équipes de CITALLIOS 
avec celle du promoteur OGIC, qui a su convaincre l’entreprise BVA 
de venir implanter son siège sur le territoire de la ville de Clichy-la-
Garenne.
Le troisième point marquant de l’année 2017 est pour moi 
la reconnaissance de notre savoir-faire en matière de 
développement durable. L’essor des écoquartiers s’appuie 
sur la crédibilité de la démarche mise en place par le ministère 
de la Cohésion des Territoires qui labélise les réalisations selon  
quatre étapes dont la dernière vise, trois ans après la livraison, à vérifier 
que l’éco-quartier respecte ses promesses et ses engagements 
notamment auprès des habitants.
CITALLIOS s’est affirmé ces dernières années comme un spécialiste 
des écoquartiers. Aussi, sommes-nous particulièrement fiers que 
parmi les seuls cinq ÉcoQuartiers labellisés « Vécu et confirmé » par 
le Ministère en 2017 pour l’ensemble de l’hexagone, figurent deux 
quartiers aménagés par CITALLIOS : celui des Bords de Seine à Issy-
les-Moulineaux et celui du quartier Molière aux Mureaux.

1  
Andrésy  
Valoriser le quartier de la Gare avec des espaces  
de qualité dont les parvis de la gare et la création 
de parking, créer une offre complémentaire  
de logements et de commerces.

2  
Sceaux 
Construire un projet citoyen, porter une forte 
stratégie environnementale pour la reconfiguration 
de la place du Général de Gaulle.

3  
L’Haÿ-les-Roses
Redimenssionner le centre-ville : un nouvel espace 
à vivre, trait d’union entre les quartiers avec des 
aménagements prenant en compte les intérêts 
environnementaux et patrimoniaux.

Quels sont les points 
marquants de l’activité  
en 2017 ?

2

1

3

Architecte : BreitmanCoBe architecture et paysage et Agence Anthony Béchu et Associés

Architecte : Marie-Odile Foucras
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Hervé Gay : La constitution de CITALLIOS est très emblématique 
de la volonté de ses initiateurs de créer une organisation et 
une offre de service en prise directe avec les évolutions de 
notre société et plus spécifiquement celles induites par les 
besoins de logements et de développement économique et 
les défis qu’ils posent aux élus.

Forte du socle de ses expertises et expériences développées 
par des équipes très impliquées sur le territoire francilien, 
CITALLIOS entend proposer des réponses innovantes à toutes 
les problématiques que les spécificités locales peuvent induire.
Les nouveaux montages que nous avons proposés en 2017, au 
travers des études urbaines qui nous sont confiées, par exemple 
sur le secteur Barbusse à Malakoff, expriment notre capacité à 
accompagner les Villes dans la définition de leurs projets urbains. 
C’est à l’écoute des questions des élus que nos équipes 
élaborent des solutions sur mesure pour restructurer des 
espaces publics, dynamiser l’offre commerciale en centre-ville, 
répondre aux enjeux de logements. CITALLIOS ne calque jamais 
une solution qui aurait pu faire ses preuves sur un autre territoire 
mais s’attache à faire émerger des montages directement 
inspirés par les enjeux et les objectifs spécifiques des élus. 
Nos équipes s’appuient en premier lieu sur notre Direction   
« Études & Innovation » dont les compétences sont centrées sur 
l’analyse du potentiel d’un site ou d’un projet, sa faisabilité et son 
montage opérationnel et financier, dans une perspective très 
concrètement en phase avec les attentes exprimées. 
C’est essentiellement dans le domaine de l’aménagement que 
CITALLIOS entend proposer des interventions sous de nouvelles 
modalités. Je retiendrai l’exemple du projet de l’Îlot des Bâteliers 
soumis par la ville de Clichy-la-Garenne, confrontée à l’injonction 
d’acquérir un tènement foncier et sur lequel CITALLIOS s’est 
engagée à ses risques, aux côtés de la Ville, dans la définition 
d’un projet de construction de trois cents logements, puis dans 
la réalisation opérationnelle hors cadre contractuel. 
Esprit d’innovation mais aussi sens de l’adaptation. CITALLIOS, 
reconnue comme le premier aménageur des projets ANRU en 
Île-de-France, accompagne d’ores et déjà plusieurs collectivités 
en assistance à la rédaction de protocoles de préfiguration 
concernant le nouveau programme national de renouvellement 
urbain (NPNRU) puis à la mise en œuvre d’études préalables à la 
conclusion du protocole qui actera le projet et ses financements. 

Toutefois le nombre plus restreint de quartiers éligibles aux 
subventions dans le cadre de ces NPNRU engage CITALLIOS 
à réfléchir avec les Villes et les bailleurs sociaux à la 
possibilité d’interventions hors cadre ANRU. C’est tout 
l’enjeu des partenariats avec les bailleurs sociaux que nous avons 
initiés en 2016, poursuivis en 2017 et que nous continuerons 
à développer ces prochaines années afin de poursuivre avec 
eux ces missions d’intérêt public de rénovation, démolition-
reconstruction, diversification de l’habitat et recomposition des 
espaces publics partout où cela est nécessaire. 

4  
Clichy-la-Garenne
Îlot des Bateliers  
Une opération résidentielle de qualité, menée aux côtés du 
promoteur Nexity, pour engager la revalorisation du secteur  
du pont de Clichy.

5  
Le Mesnil-Saint-Denis
Quartier Sully
Sur un site classé de 2,5 ha appartenant au département 
des Yvelines, construction de 175 nouveaux logements en 
lien avec Icade et la Ville.

6  
De nouveaux partenariats
CITALLIOS a signé deux protocoles de partenariat avec 
Vilogia et Hauts-de-Seine Habitat pour favoriser et accélérer 
l’émergence de projets immobiliers et d’aménagement 
innovants.

C’est sur toutes ces nouvelles modalités 

d’intervention que nous concentrerons notre 

énergie en consolidant notre socle d’expertises 

pour concrétiser chacune de ces pistes de 

réflexion qui, de la co-promotion aux partenariats 

avec les bailleurs en passant par des opérations 

en propre ont montré cette année qu’elles 

répondaient aux attentes d’un marché en 

constante évolution.

4

5

6

Quels sont les principaux projets 
d’avenir pour CITALLIOS ?

Architecte : BDVA

Synthèse Architecture



10 11

2017en 
images

1 72 83 94 105 116 12 13 14 15

1

2

3

76

9

13

14 15

12

23 
FÉVRIER   
Inauguration 
du Lycée 
d’Hôtellerie 
et de Tourisme 
de Guyancourt

24 
FÉVRIER   
Lancement
du cluster 
des mobilités 
innovantes de 
Versailles  
Satory

10 
MARS    
Organisation
du douzième 
Café Urbain  
sur le thème : 
« Habitat privé 
ancien : 
intervenir ou 
laisser faire ? »

21 
MARS     
La ville de 
Mézières- 
sur-Seine 
signe un traité 
de concession 
d’aménagement 
avec CITALLIOS

DU 28 AU 30 
MARS      
CITALLIOS
participe 
au Salon 
des Maires  
d’Île-de-France

20 
AVRIL       
Première pierre
du Quartier 
Rouget-de-Lisle 
à Poissy

6 
SEPTEMbRE      
L’immeuble  
« Les Horizons »
à Clichy-
la-Garenne 
récompensé 
par le trophée 
« bâtiactu »

30 
SEPTEMbRE      
Ouverture
de la Maison du 
Projet pour le 
quartier Rouget-
de-Lisle à Poissy

17 
OCTObRE  
Inauguration 
du programme 
immobilier  
« Univert » du site 
Dolet à Malakoff 
(78 logements en 
accession et  
38 logements 
sociaux)

22  
NOVEMbRE    
CITALLIOS 
et Vilogia nouent 
un partenariat 
pour développer 
l’offre du logement 
en Île-de-France

29  
NOVEMbRE    
Le prix national 
arturbain.fr 2017  
attribué au projet 
d’aménagement
« Cœur de bourg » 
à Rocquencourt

DU 6 AU 8 
DÉCEMbRE     
Affluence record  
sur le stand  
de l’Ouest 
francilien au SIMI !
Présentation du 
quartier Seine 
Ouest à Asnières-
sur-Seine et de 
l’offre immobilière 
à Clichy-la-
Garenne

6  
DÉCEMbRE      
Hauts-de-Seine 
Habitat et 
CITALLIOS 
signent un 
protocole  
de partenariat 
pour l’émergence 
de projets 
immobiliers et 
d’aménagements 
innovants

7  
DÉCEMbRE      
CITALLIOS 
rejoint CCI 
business Grand 
Paris

19  
DÉCEMbRE      
Deux quartiers 
aménagés 
par CITALLIOS 
labellisés  
« ÉcoQuartier  
vécu et confirmé » :
les bords de 
Seine à Issy-les-
Moulineaux et le 
quartier Molière 
aux Mureaux

8

10

11

5

4
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Les chiffres 
clés 2017

30  
nouveaux 
contrats

89 
opérations 

actives

32 actionnaires15 175 220 € 

de CAPITAL

23 809 534 € 

de Fonds propres

139 M€ T.T.C. 

de dépenses  
d’investissement

Répartition du capital

5  
opérations labelisées

Éco-Quartier

4  
conventions de partenariat  

avec les bailleurs

Ville de Clichy-la-Garenne

10,63 %

Région Île-de-France 

6,72 %

Autres actionnaires   

8,87 %

Établissement Public Interdépartemental  
Yvelines / Hauts-de-Seine  

58,27 %

Caisse des Dépôts et Consignations  

15,51 %

94 salariés
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CITALLIOS, un 
acteur engagé 
pour la ville 
pérenne
et responsable

Tout mettre en œuvre pour concilier 
effi cacité économique des projets, 
ambition sociale et respect de 
l’environnement. CITALLIOS s’y engage.

•  Proposer un mode de gouvernance 
permettant l’émergence d’un projet 
partagé.

•  Favoriser la diversité fonctionnelle et 
typologique, la mixité urbaine et sociale 
en proposant des programmes variés et 
adaptés à l’environnement urbain.

•  Optimiser et maîtriser la consommation 
de l’espace en privilégiant la ville compacte 
et renouvelée, en mutualisant les usages 
et en décelant les ressources foncières 
cachées.

•  Garantir la sobriété énergétique aussi 
bien dans nos aménagements publics 
que dans nos constructions ou celles des 
promoteurs.

•  Préserver l’eau et améliorer sa qualité par 
une gestion alternative des eaux pluviales 
et de l’assainissement.

•  Développer la végétalisation des espaces 
publics pour ses qualités paysagères 
et bioclimatiques, en préservant la 
biodiversité.

•  Organiser la mobilité pour tous par le 
développement d’une offre sécurisée 
de circulations douces, par la proximité 
de services urbains permettant ainsi un 
moindre recours à l’automobile, et par une 
optimisation du stationnement.

•  Réduire l’impact environnemental et les 
nuisances des chantiers en prévenant les 
pollutions et en encourageant une bonne 
gestion des déchets.

Le processus de management des projets 
mené par CITALLIOS dans l’ensemble de 
ses missions de conseil, d’aménageur et de 
construction est certifi é ISO 9001.
Pour y intégrer les enjeux du Développement 
durable, CITALLIOS a également obtenu 
la certifi cation environnementale ISO 
14001. En interne, CITALLIOS adopte 
un fonctionnement exemplaire en termes 
de d’optimisation de ses consommations, 
d’équité, de formation, de concertation et 
d’achats responsables.

En 2017, CITALLIOS a poursuivi sa dynamique pour 
rendre toujours plus durables ses projets.

Deux opérations menées par CITALLIOS 
(Quartier Louvois à Vélizy-Villacoublay et ZAC de la Gare 
à Montigny-lès-Cormeilles) ont été élues parmi les 
29 lauréats désignés pour l’attribution des 

« 100 Quartiers innovants et 
écologiques  ». 
Ce dispositif de la région Île-de-France 
est destiné à accompagner les 
collectivités franciliennes dans leurs 
ambitieux projets d’aménagement.

Cinq autres opérations conduites par 
CITALLIOS sont déjà labellisées 
« écoquartier ».

Ces labels tendent à distinguer et 
valoriser les opérations remarquables 

des collectivités engagées dans des projets de 
quartiers et territoires durables visant à favoriser 
l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir,
de construire et de gérer la ville. 
Étape 1 : L’ÉcoQuartier en projet
Étape 2 : L’ÉcoQuartier en chantier
Étape 3 : L’ÉcoQuartier livré
Étape 4 : L’ÉcoQuartier vécu et confi rmé

7 
opérations

d’aménagement
menées par
CITALLIOS
labellisées !

Nos engagements
durables

Une approche inscrite 
dans un processus 
de certifi cation

QUARTIER DE SEINE OUEST À ASNIÈRES-SUR-SEINE 
un ÉcoQuartier exemplaire en bord de Seine

Dans ce futur ÉcoQuartier de 16 ha, le Développement durable est 
très largement pris en compte, notamment dans la conception et le 
fonctionnement des constructions et des espaces publics. La charte 
ÉcoQuartier et le cahier de prescriptions environnementales signés 
par l’ensemble des partenaires de l’opération sont axés sur les thèmes 
suivants : espaces verts et biodiversité, énergie et confort thermique, 
gestion des eaux pluviales, gestion des déchets, traitement de la 
pollution industrielle…

QUARTIER DU bAC À CLICHY-LA-GARENNE 
pour le confort de ses habitants dans un objectif de durabilité environnementale

Située au cœur d’un site urbain dense, l’opération se développe autour de trois grandes 
orientations d’aménagement : désenclaver le quartier, favoriser son essor et engager 
le renouvellement urbain en faveur d’une offre résidentielle plus variée.
Ces ambitions se traduisent par un réseau de voiries de qualité, la valorisation des 
modes de déplacement doux et du rapport à la Seine, le traitement des nuisances 
sonores de circulation, une exposition lumineuse des logements, la mise en place 
d’une charte de chantier vert...

SUR LA ZAC DOLET-bROSSOLETTE À MALAKOFF 
la labellisation accélère le dynamisme économique et territorial 

CITALLIOS a adapté sa méthodologie pour cette opération répartie sur trois sites de la partie centre-
est de la commune. Elle a notamment imposé à tous les promoteurs/constructeurs de labelliser leurs 
programmes en Effi nergie Plus. 
De plus, la mixité sociale et une contribution au développement territorial par l’emploi et une 
importante place laissée à la nature en ville (préservation de la biodiversité) sont autant de clés de la 
dynamique du quartier. 

LES bORDS DE SEINE 
À ISSY-LES-MOULINEAUX  
le premier Écoquartier totalement achevé 
en Île-de-France
Cet écoquartier réparti sur 3,5 ha et accueillant 
72 400 m² de constructions bioclimatiques 
fut le premier totalement achevé en Île-
de-France (2015). Réalisé avec l’ambition 
d’une éco-conception globale, sa charte 
environnementale fondatrice a permis 
l’implication de tous les acteurs urbains.
Des ateliers d’émulation architecturale, un 
parking mutualisé, une utilisation effi cace de 
la lumière naturelle, une collecte pneumatique 
des déchets, des circulations douces… 
sont autant de solutions innovantes qui ont 
contribués à créer et à rendre ce quartier 
durable.

LES MUREAUX
L’accompagnement par CITALLIOS de la 
mutation du quartier Molière des Mureaux 
vers le développement d’un ÉcoQuartier 
Cette vaste opération de rénovation urbaine 
a été développée dans une réelle logique 
d’innovation en matière de développement 
durable et de mixité fonctionnelle et sociale. 
Le parc Molière, s’étendant sur une surface de 
7,5 ha en est la véritable colonne vertébrale.
L’opération possède un grand nombre de 
spécifi cités durables parmi lesquelles des 
associations locales fortement investies, 
un processus de co-production et de co-
animation avec les habitants, des associations 
locales fortement investies, des espaces 
publics généreux, vivant et respectés par les 
usagers…

Sur 5 écoquartiers labellisés Étape 4…
… « l’ÉcoQuartier vécu et confi rmé » décernés pour la première fois par le ministère 
de la Cohésion et des Territoires, deux ont été menés par CITALLIOS : celui du 
quartier Molière aux Mureaux et celui des bords de Seine à Issy-les-Moulineaux.

Urbaniste : Agence TER

Paysagiste : HYL

Architecte : Atelier du Pont

Paysagiste : Atelier du paysage

Paysagiste : Paysage urbain
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Les métiers 
de CITALLIOS

ÉTUDES & innovaTion
- Accompagner la conception de projets urbains et immobiliers
- Comprendre les usages et intégrer les dynamiques territoriales et potentiels économiques
- Proposer des programmations urbaines adaptées aux usagers, résidents actuels et futurs
-  Intégrer toutes les fonctionnalités qui façonnent le paysage urbain ou transforment les modes de vivre  

et de travailler
- Estimer les coûts et les temporalités pour proposer des mises en œuvre opérationnelles optimisées
- Faire partager les projets

aMÉnaGEMEnT URBain
-  Piloter la prise en charge globale des projets sur les plans juridiques, financiers, techniques  

et environnementaux
- Maîtriser les problématiques foncières, de relogement et de gestion des biens
- Accompagner et informer les habitants à chaque étape du projet
- Assurer la maîtrise d’ouvrage des équipements et des espaces publics
-  Commercialiser les droits à construire de logements, de bureaux, de commerces et de locaux d’activités 

auprès des opérateurs immobiliers

REnoUvELLEMEnT URBain
-  Assurer la prise en charge globale des projets sur les plans juridiques, financiers, techniques  

et environnementaux
-  Fédérer et piloter des partenariats complexes (institutions, financeurs, promoteurs, bailleurs,  

acteurs sociaux, associations…)
- Accompagner et informer les habitants à chaque étape du projet
- Maîtriser et mettre en œuvre les dispositifs de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)

QUaRTiERS anCiEnS & HaBiTaT PRivÉ
- Mobiliser toutes les sources de financement au profit des propriétaires privés et des collectivités
-  Apporter aux collectivités l’expertise nécessaire à la mise en place d’une stratégie globale d’intervention  

en quartiers anciens
- Mettre en place les dispositifs adaptés pour redresser les copropriétés en difficulté
-  Conduire des actions de recyclage immobilier (acquisition, portage, restructuration, remise sur le marché)
- Accompagner les parties prenantes dans le suivi des travaux

iMMoBiLiER & ConSTRUCTion
-  Mobiliser tous les acteurs à l’acte de construire dans un souci constant de qualité et de pérennité  

des ouvrages
- Développer tout type de projet de construction en s’adaptant aux nouveaux besoins des habitants
- Garantir la continuité de fonctionnement d’un service public en période de travaux
- Accompagner et informer les habitants à chaque étape du projet

L’ organisation 
de CITALLIOS

Finances

Ressources Humaines

Juridique

affaires généralesPôLE 
FONCTIONNEL

Secrétariat général

Communication
Quartiers anciens

& Habitat privé
PôLE 

DÉVELOPPEMENT
PôLE  

MÉTIERS
opérationnels 

polyvalents 
et expertises

Développement
aménagement

urbain

Stratégie
Grands projets 

& Renouvellement urbain

immobilier 
& Construction

Études 
& innovation

Direction générale
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Un
territoire

d’expertises : 
l’Île-de-France

Aménagement

Opérations 2010 - 2016

Opérations en cours

Renouvellement urbain

Études & Innovation

Immobilier & Construction

Quartiers anciens & Habitat Privé

Opérations en propre
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Légende
 Opérations en propre « nouveaux métiers »
 Études & Innovation
 Aménagement urbain
 Renouvellement urbain
 Quartiers anciens & Habitat privé
 Immobilier & Construction
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LES NOUVEAUX 
MODES DE

PRODUCTION
DE LA VILLE 

LES noUvEaUx MoDES
DE PRoDUCTion DE La viLLE

Dans une société où les mutations sociétales, fi nancières, 
économiques et environnementales dictent de nouveaux paradigmes, 
les SEM, au croisement du public et du privé, se doivent de réinventer 
la façon de faire pour préserver l’autonomie et la marge de manœuvre 
des élus.

Dans ce contexte, ceux qui conçoivent les quartiers, les aménageurs, 
doivent trouver les grands équilibres permettant de tenir la ligne 
politique défi nie par les collectivités tout en offrant un territoire 
d’expression attractif à un très grand nombre d’opérateurs, 
promoteurs, investisseurs et usagers : c’est tout l’enjeu de la stratégie 
de CITALLIOS.

Inventer des modalités d’intervention pour valoriser de grands 
fonciers, identifi er des projets immobiliers, développer de nouveaux 
partenariats notamment avec les bailleurs sociaux… Tels sont les défi s 
que les équipes de CITALLIOS relèvent en élaborant des solutions sur 
mesure pour une dynamique équilibrée et pérenne des territoires.

Inventer les équilibres de demain
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78 | anDRÉSy  
Site de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Développement d’un grand foncier privé en accord étroit avec la stratégie de la Ville

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris souhaitait valoriser les terrains historiquement dédiés à un de ses centres 
de formation, situés sur les coteaux d’Andrésy, de part et d’autre d’une rue sur deux fonciers contigus.

Deux grands enjeux pour CITALLIOS :
•  tout d’abord, conserver un des bâtis remarquables et composer, tout autour, un projet qualitatif apprécié par les habitants et 

intégré à un environnement majoritairement pavillonnaire,
•  ensuite, prendre en compte les besoins de la commune en matière d’équipements publics (extension d’écoles, réfection de 

voiries…) dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial.

CITALLIOS s’est portée acquéreur du terrain et y a développé un projet de 288 logements sur 3,4 ha. 

La relation a été permanente tant avec la Ville qu’avec la CCI, associé au pilotage, jusqu’à l’obtention des permis de construire 
par les différents opérateurs sélectionnés (Cogedim, Excelya et France Habitation).

Programme

•  200 logements collectifs et intermédiaires

• 18 maisons individuelles

• Une Résidence pour personnes âgées de 80 places

Contrat : opération de valorisation foncière initiée en 2015. Fin de mission en 2019.

budget : 6,7 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : obtention du permis de construire de la 1re phase (152 logements).

Architecte : Marie-Odile Foucras

92 | CLiCHy-La-GaREnnE  
Îlot des Bateliers
Opération résidentielle de qualité pour engager  
la revalorisation du secteur du pont de Clichy

En vue d’amorcer rapidement la reconquête de ce quartier où les 
logements existants sont majoritairement sociaux tout en assurant le 
lien avec le centre-ville tout proche, CITALLIOS s’est engagée dans une 
opération d’acquisition des 4 propriétés composant l’îlot.
Il s’agit, à travers un projet d’ensemble, de proposer la construction de 
nouveaux logements familiaux en accession à la propriété, d’améliorer le 
cadre de vie des habitants par un développement d’espaces paysagers 
communs et d’inscrire l’îlot des Bateliers dans les dynamiques menées 
sur l’ensemble de la Ville. 

Programme

• Environ 300 logements et stationnement privatif

• Un local d’intérêt collectif destiné à la petite enfance

Contrat : opération de valorisation foncière initiée en 2016. 

budget : 29 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : la première phase opérationnelle engagée en 2017 
s’est traduite par la délivrance d’un permis de démolir purgé et des 
travaux de désamiantage/démolition qui se sont achevés à l’automne.
Parallèlement Nexity a déposé et obtenu un permis de construire purgé 
de recours des tiers en juillet 2017 avec un objectif de démarrage du 
chantier de construction au 2e trimestre 2018.

92 | CLiCHy-La-GaREnnE  
Îlot Sanzillon
Mutation d’un cœur d’îlot par le développement 
d’activités tertiaires et commerciales aux abords 
de la station M14

Ce projet s’inscrit dans un quartier en pleine évolution du fait de 
l’extension de la ligne de métro 14. La création de bureaux (25 200 
m²) et le renforcement du tissu commercial (750 m²) va contribuer à 
renforcer l’attractivité de ce secteur, marquant l’entrée de Ville par le 
boulevard Victor Hugo. 
CITALLIOS met à disposition sa connaissance territoriale, ses 
compétences de maîtrise foncière et ses relations partenariales pour 
jouer un rôle de facilitateur et de garant de la concrétisation rapide d’un 
projet au promoteur et à la collectivité.

Contrat : contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage confié par OGIC en 
mars 2017. Fin de mission en 2021.  

Actualité 2017 : dépôt et obtention d’un permis de construire définitif 
de la phase 1 ; maîtrise foncière totale de la phase 1 et démarrage des 
travaux. Préparation : décembre 2017.

Architecte : BDVA Architecte

Architecte : Brenac & Gonzalez
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78 | LE MESniL-SainT-DEniS 
Quartier Sully
Un projet enfi n concrétisé sur un foncier institutionnel en site classé qui ne trouvait pas d’issue 

Sur un terrain de 2,5 hectares appartenant au Conseil départemental des Yvelines, cette opération, portée par CITALLIOS va permettre la reconversion 
d’un ancien foyer à l’abandon en un quartier résidentiel sur un site classé du Parc Naturel régional de la vallée de Chevreuse.
L’opération s’inscrit dans la politique de diversifi cation de recettes de CITALLIOS qui intervient à la fois en valorisation foncière et en tant que promoteur.

Programme

•  Construction de 175 logements dont 95 logements locatifs sociaux et 20 logements locatifs intermédiaires 

Contrat : opération de valorisation foncière engagé en 2014.

budget : 2,6 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : permis de construire délivré, création d’une société commune (SCCV Le Mesnil Saint-Denis Sully) entre CITALLIOS et ICADE.

92 | SCEaUx
La Métropole
Rendre toute son attractivité à un secteur très routier du centre-ville

La place du Général de Gaulle est un secteur stratégique du centre-ville de Sceaux que la Commune a 
souhaité intégrer au concours « Inventons la Métropole ». 
A la croisée de deux axes structurants, c’est une des principales polarités de la Ville, de par sa proximité 
avec le pôle commerçant de la rue piétonne et la présence d’équipements publics majeurs. 
L’enjeu de l’opération est de redessiner ce secteur pour lui rendre son attractivité en construisant un 
nouvel îlot et en requalifi ant le Château de l’Amiral, élément clé du patrimoine scéen, insuffi samment 
valorisé.

Programme

•  Une école des arts culinaires
• Une résidence pour étudiants
• Des commerces et des espaces de co-working
• Des logements

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage pour le groupement de promoteurs constitué de Nacarat 
et Pitch Promotion. Fin de mission en 2022.

budget : 45 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : lancement des études.

78 | PoiSSy 
Site Maurice-Clerc
Un nouveau quartier au sein d’un environnement 
fortement paysager de 4,5 hectares pour répondre 
aux besoins des primo-accédants

Le constructeur automobile Peugeot-Citroën Automobiles a mis en vente en 2016 
une vaste propriété de 4,5 hectares, au sud-ouest de la commune de Poissy où il 
proposait diverses activités sportives et culturelles à destination de ses salariés. 
Début 2017, après mise en concurrence, PSA a sélectionné l’offre du groupement 
CITALLIOS et NEXITY. 
Cette opération est emblématique de la diversifi cation des activités de CITALLIOS qui 
intervient en tant que co-promoteur avec NEXITY. Ce projet est porteur d’ambitions 
fortes, partagées par la ville de Poissy et la Communauté d’Agglomération GPS&O, 
étroitement associées au renouveau de ce site.

Programme

• 32 500 m² de logements (en accession libre à destination de primo-accédants)  
• 7 500 m² pour une résidence sénior
• 2 000 m² d’activités  
• Un parc central et des sentes piétonnes

Contrat : opération d’aménagement et de promotion associant CITALLIOS et NEXITY 
APOLLONIA signée en 2017. Durée prévisionnelle : 7 ans.   

budget : 110 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : création d’une société commune (SAS Poissy Maurice Clerc) entre 
CITALLIOS et NEXITY, acquisition du terrain, engagement des procédures d’urbanisme 
pour rendre le terrain constructible.

92 | SURESnES
Résidence Charleston
Redonner vie et intégrer un cœur d’îlot dans son environnement

L’objectif de ce nouvel ensemble immobilier est de créer des logements et des locaux 
d’artisanat d’art s’articulant autour d’une galerie piétonne et d’un jardin intérieur. 
Ce projet permettra de désenclaver cet îlot urbain dense sur un terrain exigu entre les rues 
Émile-Duclaux et Rouget-de-Lisle.
La complexité de l’opération, résidant dans l’imbrication des différentes futures fonctionnalités, 
a motivé le recours à un opérateur unique. 
C’est pourquoi, la société PERL a retenu CITALLIOS comme promoteur pour en garantir la 
réalisation. 
Le traitement architectural s’inspire d’un esprit « Art déco » revisité qui prend en compte les 
contraintes de la certifi cation « Habitat et Environnement ». 
La réalisation s’attache notamment à appliquer les dispositions environnementales d’un 
chantier à faibles nuisances.

Programme

Construction de :
• 89 logements sociaux pour 5 746 m² habitables,
• une pension de famille de 26 appartements,
• une galerie artisanale de 1 250 m² avec 14 locaux d’artisanat d’art,
• un restaurant,
• un jardin intérieur,
• 132 places de parking et une aire de livraison sur 2 niveaux.

Contrat : contrat de promotion immobilière (CPI) et mandat spécial pour le suivi des 
marchés des prestataires intellectuels confi és par PERL en 2014, au sein d’une concession 
d’aménagement confi ée en 2008 par la ville de Suresnes. Fin de mission en 2018.

budget : 22,8 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : poursuite des travaux pour un achèvement du projet de construction
en 2018.Architecte : Atelier Castro-Denisoff Architecte : GERA Architectes

Architecte : Synthèse Architecture

Architecte-Urbaniste : Agence Devilliers et Associés
CoBe Architecte-Paysagiste
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GPS&OGRanD-PaRiS-SEinE & oiSE

La Communauté Urbaine GPS&O, créée en janvier 2016, 
fédère le long de la Seine 73 communes du Nord des Yvelines 
aux caractères très variés, allant de zones urbaines telles que 
Poissy, les Mureaux ou Mantes-la-Jolie à des bourgs plus 
ruraux.

Les enjeux majeurs du territoire ont pour dénominateur 
commun la revitalisation : revitalisation de sites industriels 
dans cette vallée de l’automobile doit renouveler son tissu 
économique, revitalisation de grands ensembles tels que le 
Val-Fourré à Mantes-la-Jolie, les quartiers sud aux Mureaux 
ou encore La Coudraie à Poissy. Des projets importants 
d’infrastructure (EOLE, tangentielle ouest…), associés à une 
politique volontariste du Département des Yvelines en matière 
de logement (Programme de Relance et d’Intervention pour 
l’Offre Résidentielle), permettent à des projets ambitieux de 
transformer les paysages urbains du territoire.

CITALLIOS intervient sur ce territoire pour de nombreuses 
collectivités et y a mis en œuvre, en 2017, la palette complète 
de ses compétences : études « pôle gare » à Mantes-la-Jolie, 
aménagement de nouveaux quartiers à Mézières-sur-Seine, 
Poissy et Carrières-sous-Poissy, redynamisation des centres-
villes de Limay et d’Achères, mais aussi renouvellement urbain 
aux Mureaux pour les quartiers Sud et à Ecquevilly pour la 
Résidence du Parc.

Un large territoire 
acteur d’une profonde mutation
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78 | aCHèRES 
ZAC du Chemin Neuf
Un site de 23 ha pour aménager un espace 
commercial et tertiaire en bordure de Seine

Apporter de l’activité commerciale et économique dans une zone 
contrainte, tout en valorisant l’espace public et les accès aux bords de 
Seine. 

Programme

• Développer et renforcer l’offre commerciale

• Favoriser l’implantation d’entreprises en périphérie

•  Aménager une promenade paysagère vers les berges de Seine

• Préserver les espaces humides naturels

Contrat : concession d’aménagement confi ée par la ville d’Achères en 
1998. Fin de mission en 2018.

budget : 8,2 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : fi nalisation des travaux d’aménagement de l’espace 
public. 

78 | aCHèRES 
ZAC Cœur de Ville
Favoriser le parcours résidentiel et 
renforcer l’attractivité commerciale 
grâce au renouvellement du centre-ville

Avec plus de 20 000 habitants, Achères souhaite affi rmer 
une centralité bien identifi ée avec la réalisation d’un 
programme diversifi é et équilibré de constructions, de 
reconstruction ou de reconversion de bâtiments, associé à la 
recomposition des espaces publics et des espaces verts ainsi 
que l’amélioration des déplacements. L’offre en commerces 
et en services complémentaires sera redynamisée.

Programme

•  800 logements (75 % en accession à la propriété et 25 % 
en locatif social)

•  2 000 m² de commerces (commerces de proximité 
privilégiés)

•  9 200 m² d’équipements publics : réaménagement de 
l’école Joliot-Curie, agrandissement de la mairie, création 
d’un espace public de proximité

• Des espaces publics réaménagés

Contrat : concession d’aménagement confi ée par la ville 
d’Achères en 2004. Fin de mission en 2019.

budget : 40,6 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : livraison de 313 logements. 
Architecte : H et A

78 | anDRÉSy 
Quartier de la Gare
Valoriser une friche ferroviaire pour un nouveau cadre de vie

L’opération d’aménagement de la gare d’Andrésy a pour fi nalité de renforcer les connections entre les quartiers
de la Ville séparés par la voie ferrée pour une meilleure insertion urbaine.

Programme

• Créer un nouveau quartier avec une offre complémentaire de logements et de stationnement

• Favoriser les déplacements multimodaux 

• Offrir des espaces publics de qualité 

• Améliorer la qualité de vie des habitants tout en préservant l’identité de la Ville

Contrat : concession d’aménagement, confi ée par la ville d’Andrésy en septembre 2017. Fin de mission en 2022.

budget : 19,8 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : lancement des études urbaines et techniques notamment pour la réalisation d’un parking provisoire. 

78 | anDRÉSy 
HAROPA
Préparation et accompagnement des relogements dans le cadre 
d’une importante opération d’aménagement fl uvial à caractère 
économique

Intervenant dans le cadre d’un groupement, CITALLIOS conduit une mission d’expertise pour 
préparer les relogements et accompagner les ménages concernés vers leur nouveau logement. 
Cette mission spécifi que, liée au processus d’acquisition foncière mené par l’EPFIF, est une étape 
préalable à la création d’un port fl uvial sur la Seine, pour accueillir une plateforme dédiée aux 
travaux du bâtiment.

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confi ée par HAROPA en mai 2017 dans le cadre d’un 
groupement. Fin de mission en juillet 2019.

budget : 7 680 € T.T.C.

Actualité 2017 : accompagnement de la ville d’Andrésy dans la préparation des relogements 
2017. 

Architecte : Marie-Odile Foucras

78 | anDRÉSy
Site de la CCI
Voir page 24
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78 | ECQUEviLLy  
Résidence du Parc
Des espaces publics de qualité, une desserte 
optimisée et de nouveaux équipements structurants

Créer de l’attractivité grâce à un programme de rénovation urbaine soutenu avec 
la démolition de 65 % des logements, la réhabilitation des logements conservés, 
la création d’espaces publics et de circulation et la construction de nouveaux 
équipements publics, permettant le désenclavement de la résidence du Parc et 
le développement de nouveaux usages de loisirs pour ses habitants.

Programme

•  Restructuration complète des espaces publics : modification profonde du 
réseau viaire et création de nouvelles voies d’accès et de desserte du quartier

• Création de nouveaux espaces verts de proximité et de deux parcs paysagers

•  Réorganisation complète de la domanialité sur les 8 hectares de la résidence 
du Parc permettant une différenciation du domaine public et du domaine privé

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée confié en 2006 par la ville 
d’Ecquevilly. Fin de mission en 2019.

budget : 18 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : démarrage du chantier des deux opérations de logements en 
accession, réalisés par MDH promotion : 5 maisons et 26 logements collectifs
Démarrage de l’aménagement de la liaison piétonne entre la résidence K  
et la rue des Roussières.

78 | LiMay  
Centre-ville
Un nouveau centre-ville plus attractif et dynamique

La commune de Limay s’est engagée dans une opération d’aménagement en vue de requalifier 
et redynamiser son centre-ville, pour renforcer l’attractivité de la commune dans son ensemble.
Le projet développe une offre de logements diversifiés favorisant un rééquilibrage entre le privé 
et le social. 
Il s’agit de bâtir un centre-ville d’agglomération complémentaire à celui de Mantes-la-Jolie en 
valorisant le patrimoine de la Ville, en retrouvant le rapport historique de la Ville au fleuve et en 
poursuivant la rénovation des résidences sociales. Le projet sera complété par des espaces 
publics partagés pour pacifier la circulation et des commerces de proximité et de qualité.

Programme 

• Aménagement de trois îlots pour une superficie de 16 267 m²

• Construction de 340 logements environ

• 1 500 m² de commerces

Programme des équipements publics 

•  Requalification des espaces publics : voies de circulation, trottoirs, création d’une place ; 
installations pour le déplacement du marché alimentaire

Contrat : concession d’aménagement confiée par la ville de Limay en 2015.  
Fin de mission en 2025.

budget : 13,3 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : engagement des études urbaines.

 Atelier d’architecture Jahel

78 | LiMay  
Secteur de la Gare
Une nouvelle entrée de ville et une liaison 
directe entre le centre-ville et un pôle gare 
redynamisé

Sur une ancienne friche urbaine, construction de nouveaux logements 
et de commerces au cœur d’espaces publics paysagers. 
La composition du nouveau pôle gare comprend la suppression du 
passage à niveau accidentogène et la réalisation d’un passage inférieur 
sous une voie ferrée qui permet de désenclaver la friche et de l’intégrer 
dans l’espace urbain de la Ville.

Programme 

• Construction de 240 logements

• Nouveaux commerces

• Espaces publics paysagés

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la ville de Limay  
en 2012. Fin de mission en 2017.

budget : 11 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : réalisation d’une nouvelle route aménagée et ouverte 
au public. Architecte : GD’A

78 |  CaRRièRES-SoUS-PoiSSy
ZAC St-Louis
Désenclaver et restructurer le quartier pour lui 
redonner ses fonctions de lieux de vie et de lien social

Le quartier Saint-Louis se situe à l’ouest de la RD 190 dans la Zone Urbaine 
Sensible (ZUS) des Grésillons, secteur à dominante sociale. 
Le site était marqué par des commerces de proximité qui périclitaient. 
La qualité des espaces publics et des stationnements périphériques à la 
résidence des Fleurs ne correspondait pas aux attentes légitimes des résidents 
et de la Commune.
L’objectif stratégique de la Ville et de l’aménageur est donc de proposer un projet 
et un montage d’opération sécurisés pour l’ensemble des partenaires.

Programme

•  350 logements

• 1 000 m² de commerces

• Une résidence intergénérationnelle

• De nouveaux espaces publics

Contrat : concession d’aménagement confiée par la ville de Carrières-sous-Poissy 
en 2012. Fin de mission en 2021.

budget : 10 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : démarrage des travaux de 3 îlots de logements et engagement 
des travaux d’aménagement.

Architecte : Pietri Architectes

Paysagiste : Sainsaulieu
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78 | LES MUREaUx  
Grand Projet de Rénovation Urbaine
Accompagner la mutation des Quartiers Sud vers le développement 
du nouveau quartier Molière labellisé écoquartier 

Organiser le réaménagement complet de 6 quartiers (70 ha) afin de leur donner une nouvelle attractivité 
grâce à la restructuration des espaces publics, à la diversification de l’offre résidentielle, à la création 
d’équipements de proximité qualitatifs visant l’exemplarité en matière de développement durable.
La mission de CITALLIOS s’apparente à un rôle d’aménageur et comprend toutes les missions et 
expertises nécessaires à la mise en œuvre du programme des interventions publiques de la Ville en 
matière d’aménagement et de création d’équipements publics : expertises juridique (montage et suivi 
des marchés) et foncière (réorganisation complète de la délimitation des espaces publics/privés), 
ingénierie financière (maîtrise du budget, négociations avec les financeurs, suivi des subventions), 
expertise technique (dossier loi sur l’eau, pilotage de la démarche de labellisation ÉcoQuartier), suivi de 
la réalisation des travaux d’aménagement et de la construction du Pôle éducatif Molière…
CITALLIOS s’assure également de la bonne coordination des projets menés sur les espaces publics 
avec ceux des différents bailleurs sociaux et des promoteurs.

Programme 

Réaménagement complet de 25 hectares d’espaces publics : 12 rues nouvelles et 20 réaménagées, 
création de places, de squares, d’un parc linéaire de 15 hectares sur des coteaux (après une 
concertation des habitants organisée en particulier sur la programmation des jardins partagés, les aires 
de jeux et de sport), de parkings aériens…

Contrat : mandat d’aménagement et d’équipements publics confié par la ville des Mureaux en juin 2006. 
Fin de mission en 2018.

budget : 45,3 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : poursuite des travaux d’espaces publics sur le secteur de l’avenue de la République 
et du plateau de Bécheville ; finalisation des travaux d’espaces publics sur le secteur Haut-Vigne 
Blanche ; recomposition foncière et mise en œuvre des échanges fonciers avec les bailleurs ; 
labellisation ÉcoQuartier Étape 4 « Quartier vécu et confirmé ». 

78 | LES MUREaUx
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat du Centre-Ville des Mureaux – volet 
Opération de Restauration Immobilière
L’amélioration de l’habitat privé au cœur d’un projet urbain 
structurant

L’OPAH est un dispositif pour permettre d’accompagner les propriétaires désireux de valoriser 
leur patrimoine et de susciter des projets de rénovation significatifs dans le centre-ville des 
Mureaux. Les projets de réhabilitation viendront accompagner la transformation du pôle gare 
EOLE, actuellement à l’étude.
À cette fin, CITALLIOS a accompagné la ville des Mureaux et la Communauté Urbaine GPS&O 
dans la mise en place d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI), et le dépôt d’un 
premier dossier de DUP travaux. 

Contrat : prestation de service confiée par la ville des Mureaux en janvier 2016.  
Fin de mission en 2021.

budget : 253 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : la Communauté Urbaine GPS&O a délibéré pour la mise en place de l’ORI.

78 | LES MUREaUx  
Groupe scolaire Léo-Lagrange
Le renouveau d’un équipement public, clef de la transformation d’un quartier

Le Pôle Léo-Lagrange est le second grand équipement éducatif « phare » que la ville des Mureaux engage après le Pôle Molière. Le projet s’inscrit dans la 
volonté de renforcer l’articulation entre le secteur sud de la Commune et le centre gare.
Le site d’une superficie de 9 626 m² dédié au projet est situé au sein du complexe sportif Léo-Lagrange, ensemble d’infrastructures sportives faisant partie 
intégrante de la Ville.

Programme

Construction d’un équipement multi fonctionnel composé de 10 classes maternelles, 10 classes élémentaires, 1 centre de loisirs élémentaire pour 80 enfants, 
4 salles de formation, 1 restaurant avec préparation sur place, 1 logement de gardien, 1 loge, 1 parking semi enterré.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la ville des Mureaux en juillet 2017. Fin de mission en 2020.

budget : 17 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : études de conception pour un démarrage des travaux en 2018.

Architectes : Jean et Aline HARARI

Paysagiste : Villes et paysages

78 | LES MUREaUx  
Parc Molière
Créer l’armature d’une cité-jardin durable qui relie logements, 
commerces, équipements publics et espaces de loisirs

Le parc urbain Molière représente « l’épine dorsale » du projet de renouvellement urbain de la Ville avec 
la création d’un linéaire de jardins de 7,5 ha, venant fédérer l’ensemble des actions de transformation 
du quartier (réhabilitation et résidentialisation des immeubles, construction de nouveaux logements et 
d’équipements publics)
La ville des Mureaux, accompagnée par CITALLIOS, a mis en place une démarche de gouvernance 
partagée avec l’ensemble des acteurs du quartier. 
Il s’agit de réaliser un paysage de qualité, étagé entre plateau et vallée, ouvert et accessible à toute 
heure, dont les usages sont définis et conçus avec ses futurs utilisateurs pour permettre une meilleure 
appropriation. Destiné à être certifié HQE Aménagement, ce parc participera à un corridor écologique à 
plus grande échelle.

Contrat : mandat d’aménagement et d’équipements publics confié par la ville des Mureaux en 2006.  
Fin de mission en 2019.

budget : 9,3 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : livraison du parc et lancement des travaux des aires de jeux, lancement de la mission de 
conception-réalisation de l’aire de jeux emblématique et des études de signalétique et d’orientation.Paysagiste : Villes et paysages
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78 | PoiSSy  
Quartier Rouget-de-Lisle
Mutation d’une friche industrielle en un quartier-jardin 
au pied de la future gare Eole

Le quartier Rouget-de-Lisle s’inscrit dans la dynamique impulsée par l’arrivée des grandes 
infrastructures de transports qui vont transformer la desserte de Poissy : RER EOLE à l’horizon 2022 
et Tram 13 Express en 2026. 
La reconversion de 10 ha de friches industrielles localisées à proximité de la gare et du centre-ville 
permettra l’implantation d’environ 2 000 logements, de bureaux, d’équipements et de commerces 
autour de lagrand parc de 1,6 ha. 
CITALLIOS est en charge notamment dttra érir le foncier, gérer, démolir, dépolluer les biens acquis, 
réaliser les études pour la mise en œuvre du projet, gérer la communication du projet, piloter les 
procédures administratives, viabiliser les terrains et réaliser les infrastructures, commercialiser les 
terrains aménagés, suivre les chantiers, et gérer fi nancièrement et administrativement l’opération.

Programme 

• 2 000 logements dont 25 % de logements sociaux

• 5 570 m² d’équipements dont une école de 16 classes et une crèche privée

• 10 700 m² de bureaux, activités, commerces et services

• 147 chambres pour une résidence jeunes actifs

• Un parc de 1,6 hectare en position centrale

Contrat : concession d’aménagement confi ée par la ville de Poissy en 2015. Fin de mission en 2035.

budget : 103 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : lancement de la construction des premiers programmes immobiliers (une résidence 
jeunes actifs, 360 logements en accession dont 11 % à prix maitrisés et 60 logements sociaux). 
Les premiers habitants sont attendus en mars 2019.

78 | MÉzièRES-SUR-SEinE   
ZAC des Fontaines
Un programme résolument orienté vers le développement de l’offre de logements 
pour conforter l’animation du cœur de ville

Sur environ 8 hectares, la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des Fontaines s’inscrit pleinement dans la continuité de l’urbanisation existante et a pour 
objet de créer un cœur de ville animé en prenant en compte les besoins de la Commune, notamment en termes de logements aidés.
L’opération se déroulera en 3 phases pour lisser les apports de population, maintenir l’équilibre dans le développement de la commune et anticiper les 
besoins d’équipements et de services.

Programme 

•  Environ 37 000 m² de construction à vocation habitat comprenant une résidence intergénérationnelle, des logements sociaux, des logements à prix 
maîtrisé et des logements en accession libre (560 logements environ)

• Environ 400 m² pour les équipements publics

• Environ 500 m² de commerces

Contrat : concession d’aménagement confi ée en 2017 par la ville de Mézières-sur-Seine. Fin de mission en 2037.

budget : 14,5 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : choix de l’urbaniste et lancement des études urbaines.

78 | ManTES-La-JoLiE  
Pôle gare
L’arrivée d’Eole : un nouveau souffl e pour un quartier de gare redynamisé et plus accessible

Les objectifs de cette recomposition intervenant sur une dizaine d’îlots sont :
•  reconstituer une offre commerciale et une offre résidentielle en adéquation avec cette nouvelle « centralité urbaine » en réfl échissant sa 

complémentarité et ses liaisons avec le centre-ville et l’opération Mantes Université (au Nord de la Gare),
•  réorganiser le stationnement et permettre une desserte renforcée en transports en commun (BHNS) tout en requalifi ant les espaces 

publics,
• examiner les conditions de mise en œuvre opérationnelle de court et de moyen terme.
CITALLIOS a pour mission de déterminer les leviers urbains, fonciers et opérationnels permettant cette mutation en partenariat avec l’étude 
urbaine menée conjointement par l’agence VEA.

Contrat : prestation d’études préalables à la mise en œuvre d’un projet urbain confi ée par la ville de Mantes-la-Jolie en décembre 2017. 
Fin de mission en 2018.

budget : 34 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : diagnostic foncier.

Urbaniste : Urban Act/Transfair/SETU

Architecte : CoBe et SETU

78 | PoiSSy
Quartier
Maurice-Clerc
Voir page 26
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vaL PaRiSiS

La Commune d’Agglomération du Val Parisis (CAVP), plus importante 
intercommunalité du Val d’Oise avec 15 communes à l’interface entre 
la couronne « dense » et la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, possède 
un rayonnement et une attractivité forts, résultant notamment d’une 
exceptionnelle desserte routière et ferrée. 
C’est un territoire de mixité fonctionnelle avec une offre résidentielle 
de qualité et diversifiée et une activité économique et commerciale 
très présente. Cette jeune intercommunalité souhaite d’une part 
structurer son tissu économique en requalifiant les zones d’activité 
existantes et en en développant de nouvelles, d’autre part structurer 
les polarités qui se constituent autour des gares, et ses centres-villes 
qui se « réintensifient ». 
CITALLIOS intervient dans le territoire du Val Parisis à plusieurs 
niveaux : 
•  dans ses réflexions territoriales et prospectives avec une étude sur 

le devenir du territoire urbain comprenant Sannois, Franconville, 
Montigny-lès-Cormeilles, Herblay et Pierrelaye le long de la RD14 ; 

•  dans le champ de la Politique de la Ville (NPNRU) avec un 
accompagnement de la CAVP et des Communes de Sannois et 
Franconville sur 3 quartiers en particulier ;

•  dans le champ de l’aménagement opérationnel en tant 
qu’aménageur du quartier de la gare à Montigny-lès-Cormeilles, 
avec l’aménagement d’un quartier de gare et la réalisation pour le 
compte de la Ville d’un équipement scolaire et d’un gymnase dans le 
cadre d’un Mandat de maîtrise d’ouvrage.
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95 | MonTiGny-LèS-CoRMEiLLES
ZAC de la Croix blanche
Mutation d’une friche industrielle en un quartier 
d’habitat

Une ancienne friche industrielle d’1,7 ha transformée pour accueillir 
une mixité de logements, une cuisine centrale ainsi qu’une résidence 
intergénérationnelle.

Programme 

• Construction de :

•  15 000 m2 de logements dont 1/3 en accession, 1/3 en locatif libre  
et 1/3 en locatif social

• 13 000 m2 d’activités, services, résidence étudiante

•  Aménagement de places publiques, ronds-points et d’un parvis pour  
la cuisine centrale

• Création d’un grand espace public avec jeux pour enfants

Contrat : concession d’aménagement confiée par la ville de Montigny-lès-
Cormeilles en 2005. Fin de mission en 2017.

budget : 13 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : derniers travaux d’aménagement sur l’espace public.

95 | FRanConviLLE ET SannoiS
Quartiers Fontaine Bertin à Franconville 
Carreaux Fleuris et Bas des Aulnaies à Sannois
Réintégrer trois quartiers classés en Programme de Renouvellement 
urbain d’Intérêt Régional (PRIR) déqualifiés dans la dynamique 
urbaine et résidentielle des deux communes

Les villes et la Communauté d’agglomération du Val Parisis en partenariat avec les bailleurs et les 
conseils citoyens ont souhaité, dans le cadre du protocole de préfiguration signé avec l’ANRU, définir 
un projet partagé pour redonner vie à ces quartiers, les réintégrer dans le fonctionnement urbain et 
social de Franconville et de Sannois, et apporter des réponses qualitatives et fonctionnelles à leurs 
dysfonctionnements : offre de stationnement, réhabilitations, espaces collectifs, renforcement des 
équipements…
En parallèle, la Communauté d’agglomération a souhaité se doter d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour piloter certaines de ces études et pour l’accompagner dans la mise en place de la convention NPNRU, 
notamment les modalités d’intervention des différentes maîtrises d’ouvrage et la maquette financière 
correspondante.

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la Communauté d’agglomération Val Parisis en 
2016 pour une durée de 2 ans pour le suivi des études du protocole de préfiguration ANRU, le montage 
de la maquette financière et la rédaction la convention ANRU. Fin de mission en 2018.

budget : 84 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : pilotage et synthèse des études (urbaines et paysagères, programmation habitat, 
stationnement)  ; identification des montages et maîtrises d’ouvrage envisageables ; maquettes 
financières du PRIR ; assistance à l’animation de la concertation pour la ville de Sannois ; animation du 
partenariat institutionnel (Action Logement, bailleurs, DDT).

95 | CoMMUnaUTÉ D’aGGLoMÉRaTionS « vaL PaRiSiS »
Secteur de la RD14 : Sannois - Franconville - 
Montigny-les-Cormeilles - Herblay - Pierrelaye
Impulser la requalification d’un axe à vocation exclusivement fonctionnelle  
mais au rayonnement commercial métropolitain

Le territoire autour de cet axe est hétérogène par ses occupations, fonctionnalités, typologies et échelles urbaines.
La RD14 en est le lien mais sa vocation quasi exclusivement fonctionnelle (routière et distributive) est peu qualitative. Aussi la 
Communauté d’agglomération a souhaité impulser sa requalification en profondeur avec la perspective d’engager rapidement 
des opérations s’inscrivant dans une nouvelle dynamique et porteuses de valorisation.
Pour autant, cette unité urbaine est riche par sa diversité et sa mixité. Elle apporte une animation et une attractivité extra 
territoriale (grandes zones commerciales comme la Patte d’Oie à Herblay). La vie générée par les commerces, la qualité des 
espaces naturels et agricoles, sont de réels atouts et leviers pour sa recomposition et son évolution.
Les réflexions combinent les exigences fonctionnelles et économiques avec les impératifs urbains, architecturaux et paysagers.
L’enjeu est également la mise en place d’une gouvernance active publique/privée.

Contrat : prestation d’études confiée par la Communauté d’agglomération Val Parisis en 2015.  
En groupement avec Atelier Choiseul - Atelier Jours - Objectif Ville - Paul Morgan. Fin de mission en 2017. 

budget : 188 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : finalisation du plan directeur ; zoom opérationnel sur chaque commune (secteurs leviers) ; propositions pour 
structurer et organiser une gouvernance publique/privée.

Architecte : Concorde
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95 | MonTiGny-LèS-CoRMEiLLES
Quartier de la Gare
Une nouvelle entrée de ville mêlant modernité et fonctionnalité

L’ambition du quartier est de créer une nouvelle entrée de ville avec une large place piétonne ouverte et bordée d’équipements 
publics complétée par de nombreux services et de commerces. 
Tout est repensé et aménagé pour répondre de façon novatrice et durable aux besoins des habitants en matière de logements.
La réalisation d’un équipement scolaire avec son gymnase et l’élaboration d’une véritable trame verte parcourant le quartier 
avec ses rues jardins, ses toitures végétalisées… sont deux des éléments forts du projet.
Ces nouveaux espaces publics pratiques et écologiques contribueront à donner une accessibilité aisée à la commune grâce 
à un large choix de modes de déplacement promouvant la mixité des usages, de la marche à pied au vélo en passant par les 
transports en commun.

Programme 

• 53 000 m² de logements 

• 2 090 m² de commerces 

• 870 m² d’activités

• Un groupe scolaire et un gymnase

• Une crèche

• Un cabinet médical

• Aménagement d’une place publique, création de voiries, de voies piétonnes, de rues jardins et d’espaces de jeux

Contrat : concession d’aménagement confiée par la ville de Montigny-lès-Cormeilles en 2013. Fin de mission en 2025.

budget : 25 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : signature des actes authentiques pour les logements avec Linkcity/Interconstruction, Bouygues Immobilier 
et Les Nouveaux Constructeurs.

95 | MonTiGny-LèS-CoRMEiLLES
Groupe scolaire et gymnase du Quartier de la Gare
Un équipement scolaire et sportif au cœur de la nouvelle entrée de ville  
au service des nouveaux habitants

Construction d’un groupe scolaire de 14 classes sur 3 900 m², composé d’une école maternelle de 6 classes, d’une école élémentaire 
de 8 classes, de locaux périscolaires pour 80 enfants, d’une salle polyvalente commune aux deux écoles, d’un service de restauration 
en liaison froide et d’un gymnase omnisports.
L’établissement sera doté de trois équipements ouverts aux habitants : une grande salle de réunion pour les associations, un gymnase 
semi-enterré et une cour accessible aux habitants du quartier pendant les week-ends et les vacances pour des activités sportives et 
associatives.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la ville de Montigny-lès-Cormeilles en 2016. Fin de mission en 2019.

budget : 12 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : attribution du marché de travaux.

SEURA Architecte Architecte : Castro Denisoff Associés

SATY Architecte
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VGPvERSaiLLES - GRanD-PaRC

Versailles Grand Parc est une des intercommunalités les plus 
anciennes des Yvelines et s’est construite autour de projets urbains 
accordant au respect de son patrimoine architectural une attention 
particulière… tout en le conjuguant avec des projets porteurs 
d’innovation.
CITALLIOS est présente de longue date sur ce territoire du fait de 
l’origine yvelinoise de deux des SEM qui la constituent. Les opérations 
qui y sont développées sont représentatives de toute l’étendue de 
l’offre de services que propose CITALLIOS aux élus.
Que ce soit au Chesnay et à Noisy-le-Roi pour la construction 
d’équipements publics, ou à Vélizy-Villacoublay, Rocquencourt 
et Fontenay-le-Fleury comme concessionnaire d’opérations 
d’aménagement, CITALLIOS participe au développement de ce 
territoire en intervenant sur deux des trois bassins de vie.
Sur le plateau de Satory à Versailles, CITALLIOS assiste par ailleurs 
la SEM Patrimoniale « SATORY MOBILITÉ » en assurant sa gestion 
opérationnelle et le suivi de la construction d’un bâtiment « sur-
mesure », le Mobi-Lab, destiné à accueillir les laboratoires et espaces 
de recherche du cluster des mobilités innovantes.

Des projets urbains au carrefour 
du patrimoine architectural  

et de l’innovation industrielle



46 47

78 | LE CHESnay
Lycée professionnel 
Jean-Moulin
Voir page 78

78 | FonTEnay-LE-FLEURy
ZAC du Levant
Une cohérence urbanistique et sociale  
pour un quartier à taille humaine

Une cohérence urbanistique et sociale pour un quartier à taille 
humaine. Le nouveau quartier du Levant propose une offre diversifiée 
de logements et la réhabilitation des ensembles immobiliers existants. 
Cette renaissance du quartier a également permis la reconstruction 
des équipements sportifs et scolaires.

Programme 

•  Construction d’environ 550 logements et de 2 commerces  

• Réhabilitation d’un ensemble immobilier

• Reconstruction d’un gymnase et d’un groupe scolaire

•  Création et réaménagement de voiries, création de bassins de 
rétention

•  Réalisation d’une placette, de parkings publics, d’une place 
centrale et d’un parc public

Contrat : concession d’aménagement confiée par la ville de 
Fontenay-le-Fleury en 2003. Fin de mission en 2019.

budget : 60 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : signature de l’acte authentique de vente à 
LOGIREP pour la réalisation de 90 logements locatifs sociaux.

78 | noiSy-LE-Roi 
Quartier du Vaucheron
Équipements publics et aménagements du quartier

Inscrit dans le projet de rénovation urbaine du Plateau Vaucheron, renouvellement des équipements publics devenus obsolètes.

Programme 

Construction de 1 520 m² :

• pôle tertiaire intégrant un restaurant scolaire pour l’école primaire proche et une maison de la santé sur 840 m²,

• pôle sportif comprenant un gymnase et des bureaux associatifs sur 680 m².

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la ville de Noisy-le-Roi en 2010. Fin de mission en 2020.

budget : 10,5 M€ T.T.C.

Actualité 2017 :  études de conception en vue du lancement des marchés de travaux en 2018.

78 | RoCQUEnCoURT
Cœur de Bourg
Création d’un nouveau quartier résidentiel favorisant la mise en 
valeur d’un cadre paysager exceptionnel

Sur un terrain de 5 hectares jouxtant le centre bourg, création d’un nouveau quartier dans un 
environnement patrimonial exceptionnel, à la lisière de la forêt de Marly, à 500 mètres des grilles 
du Château de Versailles et au seuil de l’arboretum de Chèvreloup.
Un travail très fin de « couture » avec l’environnement direct du quartier, en lien notamment avec 
les Architectes des Bâtiments de France (ABF) afin de préserver le mur ancien traversant le site.

Programme 

• 22 560 m² de logements (environ 300 logements)

• 4 000 m² d’activités, commerces et services 

• Plus de 500 places de stationnement

• Environ 17 200 m² de voiries, espaces verts et espaces piétons

• Un terrain multisports en plein air et deux aires de jeux 

• Une salle de quartier et un logement de gardien

Contrat : concession d’aménagement confiée par la ville de Rocquencourt en juillet 2010.   
Fin de mission en 2020.

budget : 26 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : livraison du programme COGEDIM de 123 logements. Finalisation de 90 % des 
espaces publics, commercialisation d’un programme d’activité en vue d’implanter environ 4 000 m² 
de commerces et services à l’horizon 2020. 

Urbaniste : Cabinet Dutertre et Associés

Architecte : C et D Carril

Architectes : TGTFP et Associés / IGREC / Acte2 paysage
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78 | vERSaiLLES
Mobi-Lab
Cluster des « mobilités du futur » sur le plateau de Satory destiné à accueillir un écosystème 
des mobilités et transports innovants

Assistance administrative à la gestion courante de la SEM « SATORY MOBILITÉ », assistance technique à la réalisation du programme 
de construction ainsi qu’une assistance à la gestion locative du bâtiment (7 000 m² pour l’accueil des instituts VEDECOM, IFSTTAR et 
TRANSDEV).
CITALLIOS conduit ce projet dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière depuis la mise en concurrence, le suivi des études et 
des travaux, jusqu’à la remise aux différents preneurs.

Contrat : assistance à la maîtrise d’ouvrage confiée par la SEM SATORY MOBILITÉ en 2015. Fin de mission en 2018.

budget : 18 M€ T.T.C.

Actualité 2017 :  lancement des travaux de construction.

78 | vÉLizy-viLLaCoUBLay 
Complexe sportif, associatif et culturel 
Offrir aux habitants un nouvel équipement ambitieux regroupant des activités sportives, 
culturelles et de vie associative

Doté d’une architecture résolument contemporaine, ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable. L’équipement, 
d’une surface utile de 4 824 m², s’organise sur cinq niveaux autour d’une grande rampe elliptique qui dessert l’ensemble des niveaux 
pour accueillir tous les espaces : salle multisports, tennis de table, boxe, arts martiaux, activité corporelle, billard et atelier polyvalent.  
A proximité du quartier Louvois il participe au renouveau de ce secteur de la Ville.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la ville de Vélizy-Villacoublay en 2014. Fin de mission en 2021.

budget : 13,7 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : achèvement des études de conception et consultation des entreprises de travaux.

78 | vÉLizy-viLLaCoUBLay 
Crèche de 60 berceaux et cabinet médical 
Renouvellement de deux équipements dans le cadre de la transformation du quartier Louvois

Reconstruction d’une crèche au sein du quartier Louvois. L’équipement sera adossé à un immeuble d’habitation permettant ainsi de reconstituer un socle à ce 
bâtiment, dont les deux premiers niveaux ont été mis à nu consécutivement à la démolition de la dalle.
Aménagement d’un local dans une des constructions neuves de la ZAC Louvois afin de réinstaller un cabinet médical.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la ville de Vélizy-Villacoublay en 2014. Fin de mission en 2021.

budget : 6,3 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : achèvement des études préalables pour la crèche ; finalisation des études de conception et consultation des entreprises de travaux 
pour le cabinet médical.

78 | vÉLizy-viLLaCoUBLay
Quartier Louvois
Transformer un quartier sur dalle en milieu occupé pour retrouver  
un sol naturel et développer de nouvelles aménités urbaines

Le quartier Louvois situé aux abords de l’une des stations de la nouvelle ligne de tramway T6 (Châtillon-
Vélizy-Viroflay) manquait de visibilité et souffrait d’obsolescence. La démolition de la dalle et des deux 
parkings silos situés au nord et au sud de celle-ci permet de développer autour des cinq tours de 
logements existantes un programme immobilier de logements en accession, de nouveaux commerces 
et d’équipements publics de part et d’autre d’un mail paysager conduisant de la station du tramway à la 
forêt. Des espaces publics paysagers généreux se développent autour des constructions existantes.

Programme 

•  Acquisition, relogements et, le cas échéant, évictions des commerces et services situés sur la dalle
•  Déconstruction de deux parkings en silo et de l’ensemble de la dalle, tout en maintenant sur site cinq 

immeubles d’habitation de 250 logements au total
•  Construction de 150 logements en accession à la propriété, de 50 logements en locatifs en 

extension des tours d’habitation conservées, de 2 500 m2 de commerces, activités de services et 
équipements publics

• Aménagement des espaces publics et des espaces verts

Contrat : concession d’aménagement confiée par la ville de Vélizy-Villacoublay en 2013.  
Fin de mission en 2021.

budget : 50 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : engagement des travaux sur les espaces publics de la 1re phase, mise en œuvre 
de la 2e phase de démolition de la dalle, commercialisation de 2 îlots de logements en accession à la 
propriété.

Architecte : Valero Gadan

Architecte : Jean-Pierre Lott

Architecte : Christophe Chaplain

Architecte : A Fragment Architecte Care promotion
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92aSnièRES-SUR-SEinE

La ville d’Asnières-sur-Seine, malgré une exceptionnelle desserte en transports en 
commun et une bonne accessibilité routière, dispose d’un tissu urbain contrasté. 
Au nord, les secteurs d’habitat social et d’habitat faubourien présentent des 
dysfonctionnements importants en matière de dégradation et de diversité 
sociale et fonctionnelle. Au sud, le long de la Seine, de larges emprises foncières 
historiquement dédiées à des implantations industrielles, exigeaient une action de 
fond à l’occasion de la construction de la future gare du Grand Paris Express des 
Grésillons, afi n de se transformer en de nouveaux quartiers mixtes et attractifs.
CITALLIOS accompagne la Ville afi n de répondre à ces importants enjeux dans 
le cadre de deux opérations d’aménagement majeures : le « Quartier des Hauts 
d’Asnières » au nord du territoire et le « Quartier Seine Ouest » à l’ouest.  
Ces deux opérations illustrent la variété des enjeux actuels de l’aménagement urbain, 
l’une inscrite dans un projet de rénovation urbaine incluant une programmation 
mixte et un équipement sportif emblématique, l’autre permettant la création d’un 
nouveau quartier qui inclue des logements, des activités, des équipements scolaires 
et sportifs ainsi qu’un parc urbain de 1,5 ha. 
CITALLIOS apporte à ces projets d’ampleur sa palette complète de compétences, 
en combinant son expertise spécifi que des projets de rénovation urbaine et son 
expérience en matière de conduite d’opérations complexes avec, en particulier, la 
coordination de plusieurs maîtrises d’ouvrage (promoteurs, bailleurs, intervenants 
publics…).

De grands enjeux de développement

Les Hauts d’Asnières

La Seine

Complexe sportif Nelson Mandela

Quartier de Seine Ouest
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Quartier de Seine Ouest
Des objectifs environnementaux ambitieux pour un écoquartier de 16 ha en bord de 
Seine au pied d’une future gare du Grand Paris

Sur un site bénéficiant d’une bonne accessibilité routière et de transports en commun au pied de la station du RER C des 
Grésillons, future gare du Grand Paris Express, CITALLIOS s’est engagée aux côtés de la Ville pour la transformation de  
16 hectares de tissu industriel en quartier résidentiel.
Le développement durable est très largement pris en compte dans la conception et le fonctionnement des futures constructions 
et des espaces publics, sur la base d’une charte de l’écoquartier et d’un cahier de prescriptions environnementales s’appliquant 
à tous les intervenants. Une architecture ambitieuse et un aménagement très qualitatif des espaces publics permettront de 
créer un cadre de vie attractif tout en répondant aux contraintes du plan de prévention du risque inondation. L’opération a été 
retenue parmi les 100 quartiers innovants et est engagée dans la 1ère étape de labélisation ÉcoQuartier.

Programme

•  118 000 m² de logements neufs (dont 25 % de logements sociaux), des établissements d’hébergement

• 142 000 m² de bureaux et d’activités

• 6 000 m² de commerces et services

• 5 000 m² d’équipements publics (1 groupe scolaire, 1 crèche, des équipements sportifs et 1 parking public)

• 73 000 m² d’espaces publics dont un parc urbain de 1,5 ha

Contrat : concession d’aménagement confiée par la ville d’Asnières-sur-Seine en 2012. Fin de mission en 2024.

budget : 163 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : ouverture d’une Maison du Projet dédiée, poursuite des travaux de démolition, engagement des premiers 
travaux de l’espace public et livraison d’une centaine de logements. (logements, commerces et parking souterrain).

Complexe sportif Nelson Mandela
Le cœur et la vitrine du projet de rénovation urbaine  
des Hauts d’Asnières : un équipement emblématique  
pour la dynamique du quartier

Le complexe sportif Nelson-Mandela est l’un des vecteurs du renouvellement urbain 
et de l’attractivité du quartier des Hauts d’Asnières. Equipement phare de la chaîne des 
équipements sportifs du nord de la Ville, il pourra accueillir des activités sportives très 
variées (football, football américain, basket, handball, volley, boxe...). 

Programme

•  Un complexe sportif multisports (football et football américain, volley, basket, handball, 
boxe…) alliant pratiques associatives, de loisirs, scolaires et compétitions (300 spectateurs 
au stade, 1 000 spectateurs dans le gymnase)

Contrat : programme de construction réalisé dans le cadre de la concession d’aménagement 
signée en 2009. Fin de mission en 2021. 

budget : 24,9 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : poursuite des travaux de construction ; permis modificatif intégrant les 
évolutions programmatiques souhaitées par la Ville : création d’une salle de boxe, sécurisation 
accrue (contrôle par badge, vidéoprotection...), investissement accru pour optimiser le coût 
d’exploitation.

Les Hauts d’Asnières
Un nouveau quartier mixte, animé et compétitif autour du pôle multimodal des Courtilles

Le quartier des Hauts d’Asnières fait l’objet d’une convention signée en mars 2008 avec l’ANRU.
L’objectif de cette opération majeure de rénovation urbaine (37 ha) est de redynamiser ce quartier après la démolition de la barre des Gentianes.  
Il s’agit de combiner une opération classique de renouvellement urbain (démolition, résidentialisation, désenclavement) avec la création d’un nouveau pôle 
pour diversifier l’offre résidentielle, développer une offre commerciale et de services attractive et renouveler les équipements publics.

Programme

•  Programmation immobilière mixte bureaux/commerces/activités/résidence hôtelière/habitat/équipement sportif d’environ 68 000 m²

•  Renforcement des équipements culturels et sportifs du quartier par la reconstruction de la Maison des loisirs et de la culture et par la construction du 
complexe sportif Nelson-Mandela

• Aménagement des espaces publics et résidentialisation de deux ensembles immobiliers

Contrat : concession d’aménagement confiée en 2009 par le Syndicat mixte des Hauts d’Asnières (département des Hauts-de-Seine et ville d’Asnières-sur-
Seine) transférée en 2012 à la ville d’Asnières-sur-Seine. Fin de mission début 2021.

budget : 69 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : travaux d’espaces publics : Parvis Poincaré, rue Ladgi Doucouré, rue Teddy Riner. Travaux de construction du lot D (203 logements)  
et poursuite des travaux du lot B. Livraison des 183 logements du lot C. Attribution du marché de conception réalisation pour la construction du nouveau centre 
socio-culturel (1 600 m²).Urbaniste-Paysgiste : Agence TER

Urbaniste-Paysgiste : Atelier Albert Amar

Architecte : Agence Dominique Lyon
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CHâTEnay-MaLaBRy

Le territoire châtenaisien dispose de nombreux atouts : une localisation privilégiée 
dans le sud francilien, un cadre de vie attractif grâce à d’importantes emprises 
d’espaces verts (Parc de la Vallée aux loups, Parc de Sceaux) et un niveau élevé 
d’équipements publics. Composé d’une part importante de logements sociaux, le 
parc résidentiel de Châtenay-Malabry est fortement contrasté allant de quartiers 
d’habitat social inscrits pour certains dans la géographie prioritaire de la Politique 
de la Ville à des ensembles immobiliers récents et haut de gamme en passant par 
un tissu pavillonnaire disséminé dans le territoire communal. Ces développements 
résidentiels n’ont pas été accompagnés par l’installation d’activités économiques 
pourtant nécessaires au bon équilibre des fonctions urbaines.
Pour répondre à ces enjeux de recomposition et de diversifi cation, CITALLIOS a 
développé une large palette d’interventions urbaine et d’aménagement.  
•  Au travers du pilotage d’études urbaines et de stratégie territoriale, CITALLIOS 

accompagne la Ville pour préfi gurer les actions d’aménagement et de renouvellement 
urbain de demain : sur le site de l’actuelle École de Pharmacie dont le départ devrait 
intervenir en 2022, les études avaient pour objectif d’approfondir les conditions 
de faisabilité urbaine et économique d’un Business Parc de plus de 120 000 m² 
de bureaux. Pour la cité-jardin de la Butte rouge, il s’agit d’examiner les conditions 
d’évolution de ce grand quartier d’habitat social en une cité-jardin du XXIe siècle. 

•  Grâce à des opérations de renouvellement urbain de plusieurs secteurs situés le 
long de l’Avenue de la Division Leclerc, véritable coupure urbaine entre le centre-
ville et les principaux quartiers d’habitat collectifs de la Ville.

Les opérations des Friches et des Houssières et du Carrefour Allende ont ainsi 
permis la création d’une façade urbaine attractive, le renforcement des liaisons 
transversales pour désenclaver les quartiers et le développement de programmes 
immobiliers diversifi és (logements, bureaux et commerces). Au travers de l’opération 
de la ZA Europe, il s’agit de permettre l’accueil de nouvelles entreprises dans un 
quartier entièrement dédié à l’activité économique (commerces, locaux d’activités et 
bureaux).

Une nouvelle vitrine
au sud des Hauts-de-Seine

Appert-Justice

Zone EuropeLa butte-Rouge

Secteur Pharmacie

Carrefour Allende
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Carrefour Allende
17 000 m² de bureaux, logements et commerces pour 
une vitrine de prestige

Ce projet de renouvellement urbain consiste, sur 1,6 hectare, à créer une façade 
urbaine de qualité le long de de l’avenue de la Division-Leclerc (RD986) en 
renouvelant l’offre de logements, d’immobilier tertiaire, de commerces et d’espaces 
publics. Le programme de bureaux (4 000 m²) constitue la première réalisation du 
Business Parc qui se développera sur les terrains libérés par le départ de la Faculté 
de Pharmacie. 

Contrat : concession d’aménagement confiée par le syndicat mixte de Châtenay-
Malabry (département des Hauts-de-Seine et ville de Châtenay-Malabry)  
en 2003. Fin de mission en 2017. 

budget : 30 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : finalisation des aménagements d’espaces publics et suivi des 
engagements environnementaux du promoteur.

Zone Europe
Sur un axe central et stratégique, 16 000 m² d’activités tertiaires 
et de commerces dans un environnement paysager de qualité

Situé sur l’avenue de la Division-Leclerc à l’entrée est de la Ville, le long de l’axe du futur tramway T10 et à proximité de 
l’A86, ce projet représente un atout majeur pour l’attractivité économique de Châtenay-Malabry.
Grâce à un programme immobilier diversifié comprenant 16 000 m² à usage de bureaux, commerces, activités ainsi 
qu’un hôtel, les entreprises se développeront dans un contexte favorable : bonne visibilité et accessibilité, possibilité de 
modularité, cadre paysager de qualité.

Contrat : mandat d’aménagement confié par le syndicat mixte de Châtenay-Malabry (département des Hauts-de-Seine  
et la ville de Châtenay-Malabry) en 2011. Fin de mission en 2018.

budget : 26,3 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : travaux de construction en cours de finalisation et lancement des travaux d’aménagement des espaces 
publics. 

Appert-Justice
Ingénierie urbaine et foncière pour achever 
l’aménagement de la ZAC des Friches  
et des Houssières

Pilotage de l’ensemble des actions nécessaires pour mener à bien 
l’aménagement du secteur (études, maîtrise foncière, démolitions, 
travaux, commercialisation). 

Contrat : assistance opérationnelle à maîtrise d’ouvrage confiée 
par le Syndicat Mixte de Châtenay-Malabry en 2012.  
Mission achevée en 2017. 

budget : 244 k€ T.T.C.

Actualité 2017 :  achèvement des travaux d’aménagement.

 Architecte-Urbaniste : François Darcor - Claire Shorter - Osty - Mageo

 Architecte : Brenac et Gonzalez

 Architecte : Dominique Herterberger

La Butte-Rouge
Vers la cité-jardin du 21e siècle : comprendre et réinterpréter les ambitions du premier écoquartier du 
XXe siècle pour projeter son avenir

Propriété de Hauts-de-Seine Habitat, la cité-jardin historique du « Grand Paris », construite entre 1931 et 1965 est reconnue pour ses qualités urbaines, 
paysagères et architecturales. 
C’est un quartier important de Châtenay-Malabry puisqu’il regroupe 4 000 logements sociaux répartis sur 70 ha et accueille le quart de sa population.  
Il est classé Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville en priorité d’intérêt régional.
L’enjeu est de constituer le plan directeur d’une stratégie d’intervention globale sur 20 ans se déclinant par opération et par phase pour redonner à ce 
quartier les conditions et modalités de confort et d’usages contemporains en considérant ses principes fondateurs.

Contrat : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par Hauts-de-Seine Habitat en 2014. Fin de mission en 2017.

budget : 1 382 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : élaboration du plan guide urbain, architectural et paysager ; charte d’orientations urbaines, architecturales et paysagères ; scénarios 
d’études pour de secteurs pour engager des « prototypes » opérationnels.
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92CLiCHy-La-GaREnnE

La collaboration entre CITALLIOS et la ville de Clichy-la-Garenne remonte à la 
création, en 1963, de la SEMERCLI, SEM communale, puis à l’intervention de la 
SEM 92 sur le quartier du Bac. Aujourd’hui, CITALLIOS, qui intègre notamment ces 
deux SEM, mène de grandes opérations sur l’ensemble du territoire clichois.
La Ville s’est en effet lancée dans un vaste programme de développement urbain : la 
proximité de projets emblématiques tels que le nouveau Palais de Justice de Paris 
contribue à cette dynamique forte, mais la Ville conduit de manière volontariste 
des projets de transformations bien au-delà de son secteur limitrophe de Paris, 
sur l’ensemble de son territoire. Entre secteurs d’habitat faubourien, et secteurs 
marqués par le passé industriel de la Ville, l’approche, selon les quartiers, est 
différente.
Dans le quartier du Bac, comme le remembrement foncier le permettait, de 
premières études ont été suivies d’une vaste opération de rénovation urbaine pour 
créer un tout nouveau quartier.
En entrée de ville en revanche - ZAC Entrée de Ville -, il s’agit de « refaire la ville 
sur la ville » avec un travail extrêmement fi n sur les « dents creuses » incluant 
l’accompagnement des propriétaires sur l’habitat ancien dégradé (OPAH, ORI).
Sur le secteur du Pont de Clichy, des études sont menées pour accompagner la ville 
dans la défi nition d’un projet de réaménagement du quartier, caractérisé par une forte 
proportion d’habitat social, notamment sur l’îlot des Bateliers et l’ancien site d’Inalco. 
Enfi n, à proximité du pont de Gennevilliers, des études sont en cours concernant la 
future urbanisation d’un ensemble de parcelles foncières.

La ville se transforme

Quartier du bac

Quartier du boulevard de la Liberté

Îlot des bateliers

51, rue Pierre

Îlot Sanzillon

La Seine

Crèche bonnet

Parking Auboin

Équipement socio-culturel 

6, rue Martre
12, rue de Paris

Hôtel

Crèche Au fi l de l’eau

57 logements

Les bureaux du bac

Groupe scolaire Gustave Eiffel

Le plateau

330 logements

Pont de Clichy

ZAC Entrée de ville
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Projet 
Pont de Clichy
Redynamiser un quartier en perte d’attractivité grâce 
à une programmation diversifiée

Ce quartier, proche du centre-ville mais en perte d’attractivité, sera redynamisé grâce à une 
programmation diversifiée, une requalification des espaces publics et de nouveaux usages 
publics en profitant des atouts de sa large façade sur la Seine et de ses ressources foncières 
en proposant un programme qualitatif de logements, de commerces, d’équipements de 
rayonnement communal et en intervenant sur les espaces publics. 

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la ville de Clichy-la-Garenne en 2015. 
Fin de mission en 2018.

budget : 218 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : stabilisation du plan guide et de la programmation ; rencontres 
partenariales dans le cadre du Contrat d’Intérêt National et du PRIR ; engagement de 
l’étude d’impact ; proposition de montage et bilan d’aménagement.

Quartier du boulevard de la Liberté /  
Pont de Gennevilliers
Réfléchir en Futur écoquartier au positionnement stratégique 
et métropolitain entre Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen

L’aménagement du boulevard de la Liberté entre le Pont de Gennevilliers et le futur terminus 
de la ligne 14 du métro est une opportunité pour développer un nouveau quartier de ville pour 
Clichy en intégrant les développements en cours sur les Docks de Saint-Ouen.
La mutation des emprises industrielles et des propriétés publiques du secteur permettra 
d’engager la réalisation d’un écoquartier mixte dans le cadre d’une démarche intercommunale 
et partenariale entre les villes, l’État, la région Île-de-France, les Conseils départementaux  
des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis et les grands propriétaires fonciers sous la 
houlette du groupement SEQUANO Aménagement et CITALLIOS.

Contrat : mandat d’études confié en 2016 au groupement SEQUANO Aménagement  
et CITALLIOS. Fin de mission en 2018.

budget : 73 k€ T.T.C. pour le groupement.

Actualité 2017 : travail avec les Conseils départementaux des Hauts-de-Seine et de la Seine-
Saint-Denis sur les fonctionnalités et contraintes du futur boulevard urbain pour « caler » son 
emprise ; plan guide urbain ; bilans d’aménagement  ; propositions de montages ; rencontre des 
différents propriétaires (y compris l’État). 
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 Architecte-Urbaniste : Michel Guthman

Bureaux administratifs  
51, rue Pierre
Offrir de nouvelles conditions d’accueil et de travail en regroupant une grande partie des services 
municipaux actuellement disséminés sur une douzaine de sites

Réaménagement intérieur complet d’environ 3 500 m² de locaux sur 8 niveaux, dans un bâtiment propriété de la Ville. 

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée confié par la ville de Clichy-la-Garenne en 2016. Fin de mission en 2018. 

budget : 5 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : réception des travaux d’aménagement en novembre 2017.

Architecte : Sylvie Royer
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
CITALLIOS conduit une nouvelle OPAH Renouvellement Urbain à Clichy-la-Garenne, destinée à valoriser 
le patrimoniale de l’habitat privé en parallèle de l’action continue sur l’espace public avec un objectif de 
460 logements à réhabiliter.
Au sein du groupement dont elle est mandataire, CITALLIOS conduit l’animation renforcée auprès des 
copropriétés dégradées, ainsi que l’animation spécifi que de l’ORI mise en place en 2009.

Contrat : AMO de suivi-animation de l’OPAH RU confi é par la ville de Clichy-la-Garenne en avril 2017. 
Fin de mission en 2022.

budget : 639 951 € T.T.C.

Actualité 2017 : lancement de l’OPAH RU en avril 2017.

6, rue Martre et 12, rue de Paris
Opération de restauration immobilière (ORI), un dispositif persuasif pour 
mobiliser les propriétaires autour d’un projet global et durable de travaux

Animation de deux Déclarations d’utilité public (DUP Travaux) mises en œuvre dans le cadre de l’ORI, assurée au 
titre de la CARU dans la ZAC d’Entrée de Ville et conduite d’opérations de recyclage immobilier.
CITALLIOS a préparé une nouvelle enquête parcellaire sur ces deux adresses afi n de permettre à la ville de 
Clichy-la-Garenne de mener l’expropriation partielle des bâtiments.

Contrat : ORI au sein de la concession d’aménagement confi ée par la ville de Clichy-la-Garenne en 2009.
Fin de mission en 2020.

budget : Intégré au bilan de la CARU.

Actualité 2017 : lancement d’une nouvelle procédure d’expropriation en 2017 ciblée sur deux immeubles 
(ordonnance d’expropriation en attente). 

Crèche Bonnet
Offrir un équipement petite enfance en entrée de ville

L’aménagement de cette nouvelle crèche de 60 berceaux et de son jardin en RDC
et R + 1 se fait en lien avec le développement des programmes de logements au sein
de l’opération immobilière Faubourg 17.

Contrat : concession d’aménagement et de renouvellement urbain ( CARU).

budget : 3,8 M€ T.T.C. 

Actualité 2017 : démarrage de la construction de l’ensemble immobilier pour un 
engagement des travaux d’aménagement du volume dédié à la crèche dès l’été 2018.

Architecte : Atelier du Pont

Architecte : Cabinet SCAU

Parking Public Auboin
Construction d’un parking public souterrain de 200 places en entrée 
de ville

Ce projet, inscrit dans le périmètre d’aménagement de la CARU, permet de développer de l’offre de stationnement 
de manière signifi cative. Le parc de stationnement est réalisé en infrastructure d’un bâtiment tertiaire R+10.

Contrat : concession d’Aménagement et de Renouvellement Urbain (CARU).

budget : 7,2 M€ T.T.C. 

Actualité 2017 : réalisation des travaux de construction du parking public. Livraison prévisionnelle : été 2018.

Concession 
d’Aménagement et
de Renouvellement
Urbain (CARU)

ZAC Entrée de ville
Créer une entrée de ville attractive et dynamique

Un vaste projet de renouvellement urbain mis en place par la ville de Clichy-la-Garenne pour mener une politique globale de réaménagement, de 
réhabilitation et de revitalisation du tissu ancien de ce secteur de la commune, tout en développant son attractivité économique, sous l’impulsion de 
l’arrivée de la ligne 14 du métro et du TGI de Paris.

Contrat : concession d’aménagement confi ée par la ville de Clichy-la-Garenne en 2009. Fin de mission en 2020.

budget : 199,6 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : requalifi cation de la rue Chance Milly ; plusieurs chantiers de construction pour les projets immobiliers Gate One, United, Faubourg 17, 
ADOMA et impasse Briqueterie ; démolition de l’îlot 1 Rives de Martre.

 Architecte : Wilmotte et Associés

Équipement socio-éducatif
Créer des espaces d’accueil et d’accompagnement pour une association de 
quartier ouverte aux habitants

Construction d’un équipement public élevé sur 2 étages, d’une surface d’environ 550 m² destiné au Club Fanny, 
qui occupera la totalité du bâtiment. 

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée confi é par la ville de Clichy-la-Garenne en 2012. Fin de mission 
en 2018.

budget : 2,4 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : lancement des travaux. Architecte : Agence Gautier et Conquet
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Îlot des Bateliers
Voir page 25

Îlot Sanzillon
Voir page 25

Crèche « Au fil de l’eau »
Actualité 2017 : livré début 2018.

Hôtel
Actualité 2017 : suivi des études de conception préalables au dépôt 
du permis de construire.

Groupe scolaire
Gustave Eiffel (14 classes)
Actualité 2017 : livré en Novembre 2017.

Le Plateau
Programme : 46 000 m² de bureaux.

Actualité 2017 : permis de construire délivré.

Les bureaux du Bac
Programme : 19 000 m² de bureaux et de commerces.

Actualité 2017 : permis de construire délivré.

Architecte : ALTA
 Atelier Tiphaine Leclère Architecte

Architecte : Jean de Giacinto et Studio Muoto

Architecte : ECDM

Architecte : Pietri

Construction de 350 logements
Actualité 2017 : livraison des logements dont 50 % en 
accession à la propriété.

Architecte : Harmonic et Masson

Architectes Agence Gaëtan le Penhuel

Construction de 57 logements
Actualité 2017 : permis de construire déposé.

Architecte : Agence Vincent Perreira

Paysagiste : Agence HYL

Quartier du Bac
La transformation du quartier du bac en un écoquartier mixte 
autour du Parc des Impressionnistes

Autour du Parc des Impressionnistes, espace public majeur de près de 5 ha, le projet du 
quartier du Bac organise la transformation en profondeur de ce secteur de faubourg et de 
friches industrielles, situé dans l’angle de la Seine et du faisceau ferré de la gare Saint-Lazare et 
longtemps coupé du reste de la ville de Clichy-la-Garenne. Nouveaux logements contemporains, 
bureaux haut de gamme, équipements publics structurants et d’envergure, le quartier offrira 
à ces nouveaux habitants et salariés l’ensemble des aménités urbaines attendues dans un 
écoquartier.
CITALLIOS démontre dans cette opération toutes ses compétences sur tous les volets du 
renouvellement urbain : relogement, remodelage foncier, résorption de l’habitat insalubre, mise 
en état des sols et gestion de pollution… Les spécifi cités de cette opération aux multiples 
facettes conduisent CITALLIOS à défi nir et mettre en œuvre des stratégies particulières sur 
chacun des secteurs dans un souci de durabilité et de pérennité des réalisations.

Contrat : concession d’aménagement de la ZAC du Bac d’Asnières – Valiton / Petit notifi ée 
le 11 juillet 2016 pour une durée de 8 ans. Fin de mission en 2024.

budget : 210 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : livraison de la rue Camille Claudel ; livraison de 350 logements dont 50 % en 
accession à la propriété ; livraison du Groupe scolaire Gustave-Eiffel (14 classes, périscolaire et 
restauration) ; engagement des travaux de la crèche.
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92MaLakoFF

Malakoff, aux portes sud de Paris, fait partie de ces territoires porteurs de fortes 
potentialités de transformation, avec un tissu pavillonnaire encore très présent mais 
des projets d’ampleur en cours ou à venir sur des sites industriels ou économiques 
tels que celui de l’INSEE. La Ville développe, avec CITALLIOS, une approche des 
projets fondée sur une concertation étroite avec les habitants et les usagers aussi 
bien que sur un dialogue permanent, dès l’amont, avec les concepteurs et les 
bureaux d’études.
La première opération menée par CITALLIOS pour la Ville est l’aménagement 
au centre-ville de la ZAC multisites Dolet Brossolette, initié en 2013. Pour 
répondre aux attentes de la Ville, CITALLIOS y a mis en place une méthodologie 
particulière qui a permis au projet de se voir décerner le label « ÉcoQuartier » : 
charte de développement durable, concertation développée avec les habitants, 
partenariats avec les promoteurs-constructeurs, gouvernance spécifi que assurant 
transparence, qualité et réactivité. Deux des trois sites sont d’ores et déjà livrés.
La collaboration avec la Ville s’est poursuivie par une assistance à maîtrise d’ouvrage 
portant sur une mission d’études, de pilotage et de coordination dédiée à l’avenir 
du quartier Barbusse. Cette réfl exion urbaine vise à lui redonner attractivité et 
cohérence, en apportant des solutions globales tant pour les logements que pour 
les activités. 
Une troisième mission en cours concerne la porte de Malakoff, autour de l’ancien 
siège de l’INSEE, pour lequel CITALLIOS accompagne la Ville dans la défi nition 
d’un projet urbain stratégique aux portes de Paris, alliant la recherche de solutions 
innovantes de mixité sociale et fonctionnelle et une attention particulière aux 
questions des nuisances sonores et de pollution.

La Ville concertante 

Secteur Henri-barbusse

Porte de Malakoff

ZAC multisites Dolet-brossolette

bibliothèque univeritaire René-Descartes
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ZAC multisites Dolet-Brossolette
Trois sites sur plus de 2 hectares pour un écoquartier en centre-ville

Cette opération d’aménagement se développe sur trois secteurs situés dans la partie centre-est de la 
commune. L’objectif est de développer une offre diversifiée de logements et plusieurs activités tertiaires 
avec une méthodologie adaptée : charte de développement durable, concertation développée avec les 
habitants, partenariat avec les promoteurs-constructeurs, gouvernance spécifique.
CITALLIOS propose un aménagement exemplaire en termes d’urbanisme et d’habitat inscrit dans les 
trois dimensions d’une démarche de développement durable : écologique, économique et sociale. 
La forme urbaine est adaptée au quartier avec des réalisations de haute qualité environnementale ; 
elle améliore, en particulier, le réseau de déplacements urbains et protège des nuisances sonores en 
éloignant les logements des sources de bruit. La labélisation ÉcoQuartier a été retenue et l’étape 3 du 
processus de labélisation sera engagée en 2018.

Programme 

•  23 200 m² environ de logements diversifiés (accession, accession sociale, locatif social)

• 3 200 m² de résidence pour étudiants

• 12 850 m² environ de bureaux

•  Aménagement d’espaces publics dont une aire de jeux de 940 m² comprenant un terrain multisport 
de 380 m² et un mail planté sur le site Brossolette

• Réalisation de 800 places de stationnement

Contrat : concession d’aménagement confiée par la ville de Malakoff en 2013. Fin de mission en 2020.

budget : 31 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : engagement des travaux de construction sur le site Brossolette (bureaux, résidence 
étudiante) et livraison des 111 premiers logements sur le site Dolet.

Porte de Malakoff
Le départ de l’INSEE : une opportunité pour composer un nouveau quartier 

L’annonce du départ de l’INSEE a conduit la commune de Malakoff à envisager la mutation de cet emplacement stratégique bordé par le boulevard 
Périphérique et en situation de Porte d’entrée de son territoire. La Ville y envisage un ambitieux projet en concertation active avec la population (processus 
de co-construction urbaine avec les habitants) et en partenariat avec les villes de Paris et de Vanves, l’Université Paris Descartes, les acteurs économiques 
du quartier… 
Les grands enjeux, pour ce futur quartier, sont de proposer un lieu de mixité sociale et fonctionnelle, d’innover, de tisser des liens avec les quartiers environnants 
et de repenser l’implantation d’équipements (groupe scolaire et gymnase) afin de les protéger des nuisances générées par le boulevard périphérique.

Contrat : mandat d’études préalables à la création et à la réalisation d’une opération d’aménagement confié par la ville de Malakoff en 2017.  
Fin de mission en 2018. En cotraitance avec SEGAT, CITALLIOS, mandataire.

budget : 525 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : diagnostics (14 études engagées) ; accompagnement dans le processus partenarial et la concertation avec les habitants ;  
premières orientations urbaines.

Bibliothèque  
universitaire
René-Descartes
Voir page 79

Secteur Henri-Barbusse
Valoriser la qualité urbaine et paysagère d’un quartier en lui redonnant cohérence et attractivité

Le secteur Nouzeaux – Henri-Barbusse de Malakoff se caractérise par un tissu urbain composite présentant une obsolescence dans ses fonctions et 
usages (commerces, espaces résidentiels des Cités HLM…). La Ville a confié à CITALLIOS la réflexion urbaine, fonctionnelle et programmatique pour 
donner de nouvelles perspectives d’évolution au quartier en apportant des solutions à la fois globales et sectorisées.

Les grands objectifs du projet sont :
• redonner une cohérence et une attractivité au site en activant les leviers fonciers, urbains et programmatiques nécessaires 
•  mettre en avant la qualité urbaine et paysagère intrinsèque du quartier en gérant le stationnement et les différentes fonctionnalités et de réintroduire une 

qualité résidentielle dans les deux quartiers Nouzeaux et des Poètes, sites gérés par Malakoff Habitat.

Contrat : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confié par la ville de Malakoff en 2015. Fin de mission en 2017.

budget : 288 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : finalisation et stabilisation du plan guide ; accompagnement pour la concertation (réunion publique) ; définition des bilans et modes 
opératoires ; préfiguration des évolutions géométriques de la future placette Henri-Barbusse.

Architecte-Urbaniste : Catherine Tricot

Urbaniste : Urban’Act

Architecte : Valero Gadan

Architecte : Atelier du Pont
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92PUTEaUx

Empreinte d’un passé industriel fécond et d’une histoire artistique et culturelle riche, 
la ville de Puteaux est résolument tournée vers l’avenir avec de nombreux projets, 
qui visent à toujours mieux améliorer le cadre de vie de ses habitants. 
CITALLIOS accompagne la Ville dans le pilotage et la coordination de son projet 
phare : l’écoquartier des Bergères. Située à 800 m de La Défense, l’opération vise 
à requalifi er cette entrée de ville marquée par un bâti dégradé et insalubre, coupé en 
deux par la RD913, en créant un nouveau quartier mixte composé d’environ 2 000 
logements, de commerces, de bureaux et d’un hôtel. Des équipements publics (un 
groupe scolaire), l’aménagement d’espaces publics et la couverture de la RD913 
compléteront ce vaste projet.  
En matière de construction, CITALLIOS intervient aussi en assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur deux sujets : d‘une part, la construction d’un programme de 
180 logements sociaux, d’autre part, la construction d’une nouvelle passerelle 
piétonne et cyclable enjambant la Seine pour relier la ville à ses équipements 
sportifs. 
Sur ces différents sujets, qui concernent des équipements publics d’envergure 
et impliquent une forte complexité technique, CITALLIOS sécurise les projets par 
ses compétences en conduite de projets d’aménagement et de construction, et sa 
capacité à coordonner l’intervention de maîtrises d’ouvrage multiples.

Faciliter les grands projets

Passerelle piétonne et cyclable

Résidence des bergères

Écoquartier des bergères

La S
ein

e



72 73

Écoquartier des Bergères
Une opération d’envergure intégrant les enjeux de mixité urbaine  
et d’aménagement durable

Opération de renouvellement urbain d’un site caractérisé par un bâti ancien et dégradé, l’écoquartier des Bergères 
couvre 11,5 ha et prévoit la création d’un nouveau grand quartier mixte. La couverture de la RD913 servira de point de 
départ au réaménagement des espaces publics. 

Programme

• Environ 2 000 logements
• Bureaux
• Un hôtel
• Rez-de-chaussée commerciaux
•  Équipements publics (un groupe scolaire et un gymnase, des parkings publics)

Contrat : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la ville de Puteaux, aménageur en régie de l’écoquartier,  
en juillet 2016. Marché à bons de commande pour une durée de 5 ans. Fin de mission en 2021.

budget : 260 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : assistance au pilotage du projet, à la coordination des travaux de l’espace public avec les programmes 
de construction, appui à la communication et conseils divers.

Résidence des Bergères
Un accompagnement de poids pour la conduite d’une opération d’envergure 

Au cœur du futur écoquartier des Bergères, le bailleur LOGIREP construit 150 logements sociaux et 2 commerces 
répartis en deux bâtiments. Le projet vise une certification NF Habitat HQE, option Effinergie +. 
CITALLIOS est mobilisé dans la conduite de l’opération avec l’appui de CITAE, sous-traitant, pour le suivi de la mise en 
œuvre du Building information modeling (BIM).

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par LOGIREP en 2017. Fin de mission en 2019.

budget : 35 M€ T.T.C.

Actualité 2017 :  études de conception et lancement de la consultation des entreprises.

Passerelle piétonne et cyclable
Favoriser le réseau de circulations douces de la Ville depuis la gare et le centre-ville vers l’Île de Puteaux

La passerelle, longue d’environ 145 m, reliera la Ville à l’Île de Puteaux, site principalement dédiée à la détente et aux activités sportives. Elle franchira un 
bras de la Seine en s’appuyant uniquement sur ses berges et sera mise en valeur par un éclairage spécifique. Cet ouvrage permettra de faciliter l’accès des 
piétons et cyclistes dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la ville de Puteaux en 2016. Fin de mission en 2019.

budget : 13 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : achèvement des études de conception et dévolution des marchés de travaux.

 Architecte : Environnement Infrastructures

Architecte : Atelier Xavier Bohl
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RÉGion ÎLE-DE-FRanCE

CITALLIOS accompagne la région Île-de-France, depuis près de  
30 ans, dans ses projets de construction de lycées et d’établissements 
universitaires sous toutes leurs formes. 
Avec plus de 40 opérations dans près de 30 villes, CITALLIOS a évolué 
dans ses approches et méthodologies pour proposer des projets 
sur-mesure, au service de l’intérêt public, pour répondre à un enjeu 
récurrent de qualité, de disponibilité, de proximité et de fiabilité.
Pour chaque opération, les équipes projets de la Direction Immobilier  
& Construction de CITALLIOS interviennent comme « chef d’orchestre  » 
afin de coordonner l’ensemble des partenaires mobilisés (architectes, 
bureaux d’études, entreprises de travaux…) et assurer le bon 
déroulement opérationnel. Elles veillent à toutes les étapes : montage, 
choix des équipes de maîtrise d’œuvre et autres prestataires d’étude, 
obtention des autorisations administratives, mise en concurrence, 
suivi des travaux, de la livraison, de la mise en service et de la gestion 
du parfait achèvement de l’opération.
En 2017, sept lycées, une bibliothèque universitaire et un bâtiment 
universitaire étaient en cours de réalisation par CITALLIOS auprès de 
la région Île-de-France.

Un partenariat de longue date
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77 | CHELLES
Lycées Gaston-Bachelard et Louis-Lumière
Mettre aux normes, créer un nouveau cadre de restauration scolaire  
et améliorer les conditions de travail et de confort du personnel

Construit en 1965, le lycée Gaston-Bachelard occupe un terrain de 90 000 m² accueillant également le lycée Louis-
Lumière. Le service de restauration, qui fournit 1 200 à 1 300 repas par jour, est commun aux deux établissements.
L’objectif du projet est de restructurer totalement le bâtiment de restauration. 
Les nombreux dysfonctionnements et non-conformités réglementaires nécessitent la mise aux normes en termes d’hygiène 
et de sécurité de l’ensemble des locaux et d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
L’opération est menée dans le cadre d’une démarche de qualité environnementale avec un objectif de basse consommation.
La complexité du projet réside dans la nécessité d’assurer la continuité du service de restauration durant les travaux et dans 
les problématiques structurelles du bâtiment restructuré.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la région Île-de-France en 2012. Fin de mission en 2019.

budget : 9,35 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : travaux en cours.

Architecte : Agence Colomer-Dumont MCBAD

95 | ÉRaGny-SUR-oiSE
Lycée Auguste-Escoffier 
Restructuration des locaux dédiés à la cuisine et de la salle  
à manger de ce lycée réputé des métiers de la restauration

Construit dans les années 80, le lycée Auguste-Escoffier accueille la filière d’enseignement 
professionnel hôtellerie et restauration. Labellisé « Lycée des Métiers de la Gastronomie et 
des Techniques du Froid », il s’inscrit dans l’affermissement du rayonnement de la gastronomie 
française.
La mission porte sur la restructuration et la rénovation du bâtiment de la demi-pension, 
accueillant jusqu’à 475 couverts à l’heure du déjeuner. Celui-ci présentait d’importants 
dysfonctionnements et ne répondait plus aux attentes des utilisateurs.
L’ensemble de ces interventions a été organisé afin de maintenir la totalité des fonctions du 
site en exploitation.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la région Île-de-France en 2013.  
Fin de la mission en 2021.

budget : 6 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : achèvement des études de conception et lancement de la consultation des 
entreprises de travaux début 2018.

95 | EnGHiEn-LES-BainS 
Lycée Gustave-Monod
Améliorer les conditions d’accueil des lycéens en préservant le patrimoine existant

Cet établissement se distingue par la qualité d’homogénéité de son architecture en pierre et brique représentative des années 50.
CITALLIOS a d’abord mené une première phase de restructuration du bâtiment de la restauration situé en bordure immédiate du lac. La seconde opération 
concerne la restructuration du site ouest (lycée professionnel des métiers). L’objectif est de réunir le lycée général et le lycée professionnel sous une seule 
entité.
Cette restructuration / extension de plus de 13 000 m², en site occupé, valorisera ainsi autant le patrimoine existant et que les espaces extérieurs. 
Le projet prévoit la rénovation complète des bâtiments existants ainsi que la démolition et la construction de nouveaux ateliers, d’une salle polyvalente,  
de laboratoires, d’espaces de vie scolaire et de logements, ce qui nécessite un phasage très affiné des travaux.
Les impératifs environnementaux, le respect des législations européenne et nationale et la politique de la Région conduisent à inscrire l’opération dans une 
démarche environnementale privilégiant l’énergie et l’eau.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié en 2012 par la région Île-de-France. Fin de mission en 2022.

budget : 35 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : achèvement des études et lancement de la consultation travaux. 

Architecte : Agence Françoise Sogno

Architecte : Patrick Mauger
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92 | MaLakoFF  
Bibliothèque universitaire René-Descartes
Offrir aux étudiants de René-Descartes une bibliothèque de type « learning center »  
tout en préservant un site classé

Afin d’offrir aux étudiants des moyens adaptés au suivi de leur cursus, l’université René-Descartes a souhaité se doter d’une véritable bibliothèque 
comprenant un « Learning Center ». Sur le modèle anglo-saxon, ce centre favorise l’autonomie des étudiants, accompagne les enseignants et la recherche 
et facilite l’ouverture sur la Ville, l’Europe et l’International.
CITALLIOS a contribué à rendre possible ce concept en favorisant la concertation avec les utilisateurs, la maîtrise d’œuvre et la Ville. 
En effet, cette bibliothèque aura vocation à accueillir tout public 24 h/24 en libre accès. 
Par ailleurs, le site est situé au voisinage d’un bâtiment de style « Art déco » datant de 1927 inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Dans ce contexte, CITALLIOS a associé les services de l’État (Monuments Historiques et Bâtiments de France), à chaque stade du projet, avec un souci de 
valorisation générale du site universitaire. Ainsi, les principes de préservation des espaces extérieurs ont été exprimés avec la création d’un mail piéton dans 
la continuité de la « coulée verte » et la mise en valeur des jardins.

Programme 

•  1 558 m² utiles

•  410 places de consultation

•  1 800 m² linéaires de documents en libre accès

Le programme environnemental HQE se définit suivant plusieurs cibles « très performantes » : 

•  Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement

•  Gestion de l’énergie, de l’entretien et de la maintenance

•  Confort hygrométrique et visuel

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la région Île-de-France en 2010. Fin de mission en 2018.

budget : 8,2 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : parfaire l’achèvement de l’ouvrage pour renforcer la qualité d’exploitation.

Architecte : Canal Architecture

78 | LE CHESnay
Lycée professionnel Jean-Moulin
Permettre l’accueil de lycéens dans de nouvelles filières de formation

Le lycée professionnel Jean-Moulin occupe deux sites distincts à proximité immédiate. Pour assurer une harmonisation globale des offres de formation, 
le rectorat de Versailles a programmé une restructuration de 1 600 m² autour de deux pôles, le pôle « énergétique » préexistant et le pôle « sanitaire et 
social  » à créer. 
La complexité du projet réside dans la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement durant les travaux et dans les problématiques 
structurelles des bâtiments restructurés.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la région Île-de-France en 2011. Fin de mission en 2019.

budget : 6,3 M€ T.T.C.

Actualité 2017 :  mise en service site principal : 14 novembre 2017. Mise en service site annexe au 1er trimestre 2018.

78 | MonTiGny- 
LE-BRETonnEUx
Lycée Polyvalent 
Émilie-de-Breteuil
La restructuration des espaces de restauration 
est inscrite dans un ouvrage conçu par l’architecte 
Henri Gaudin dont la préservation patrimoniale 
constitue un enjeu.

Le projet consiste à mettre aux normes les 1 200 m² d’installations et 
équipements de cuisine, à en améliorer l’accueil et le confort des convives, 
dans la perspective d’un doublement de la capacité d’accueil à 800 personnes.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la région Île-de-France en 
2011 et achevé en 2016. Fin de mission en 2018.

budget : 4,8 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : gestion de la garantie de parfait achèvement.Architecte : Hélène Fricourt-Cassignol

Architecte : Atelier Fournier et Bathellier
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78 | SainT-GERMain- 
En-LayE
Lycée Jean-Baptiste-Poquelin
Restructuration patrimoniale exemplaire 
avec mise en valeur de l’identité 
architecturale de l’ensemble immobilier 
type « Jules-Ferry »

Cette restructuration patrimoniale vise l’amélioration de la 
fonctionnalité générale de cet ensemble architectural.
Les objectifs sont de réorganiser les différentes activités dans 
les bâtiments, notamment au niveau du service restauration, du 
pôle « vie scolaire et sociale », du centre de documentation et 
d’information, des locaux dédiés à l’encadrement, ainsi que les 
différents accès de l’établissement.
Le phasage de l’opération est complexe puisqu’elle se déroule en 
site occupé avec un effectif de près de 1 450 élèves.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la région  
Île-de-France en 2011. Fin de mission en 2020.

budget : 25 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : achèvement des phases 4 et 5 et engagement 
de la phase 6 (dernière phase) livrée au 2e trimestre 2018.

94 | viLLEnEUvE-SainT-GEoRGES 
Internat du Lycée François-Arago
Élargir le recrutement des lycéens au niveau régional dans des conditions 
d’accueil permettant concentration et réussite

Le lycée polyvalent François-Arago, d’une capacité de 1 200 élèves, accueille les filières générales, technologiques et 
professionnelles dans les domaines tertiaires et industriels.
La région Île-de-France a souhaité y construire un internat mixte de 100 places, à la fois pour les élèves du lycée et pour 
ceux d’autres établissements du secteur, afin de favoriser la mixité sociale et la réussite scolaire.
Cet internat est composé de chambres simples et triples reliées à la demi-pension et la salle d’évolution sportive par une 
galerie couverte. Le bâtiment est en ossature bois avec des bow-windows en sailli. 
La région Île-de-France a également demandé que cette opération soit emblématique avec la mise en place d’une 
démarche Building Information Modeling (BIM), permettant une synthèse aboutie du projet et une gestion patrimoniale 
optimisée. C’est la première opération réalisée ainsi pour la Région.

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la région Île-de-France notifié en novembre 2014 pour une durée de  
5 ans. Fin de mission en 2020.

budget : 8,8 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : lancement de l’appel d’offres travaux. 

92 | nanTERRE
Université de Paris-Ouest  
La Défense
Bâtiment de formation 
continue
Réunir toutes les activités de formation 
continue disséminées sur le campus de 
Nanterre en un seul bâtiment

Dans le cadre du schéma directeur de l’université « Paris-
Ouest-Nanterre-la-Défense », le nouveau bâtiment de  
3 300 m2 en R+4 vient s’inscrire entre deux autres existants 
et offrir la continuité architecturale sur la rue de la Folie. 
Il est composé d’une façade mixte (mur ossature bois avec 
bardage en bois) et d’une façade respirante (voile béton avec 
des brise soleil en verre et mur rideau sur le hall). 

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confiée par la région 
Île-de-France en 2011. Fin de mission en 2019.

budget : 17,1 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : bâtiment livré en janvier 2018.

Architectes : Aline et Jean Harari Architectes

Architecte : Philippe Prost

Architecte : Ameller - Dubois & Associés
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Actuel parking (périmètre d’implantation du futur 
bâtiment de restauration)

bâtiment 169 - Restaurant actuel

94 | aRCUEiL
Fort de Montrouge
Répondre aux besoins en restauration des services 
du Ministère des Armées  

Construction d’un bâtiment neuf pour satisfaire les besoins en restauration des 
services du Ministère des Armées implanté sur le site du Fort de Montrouge à Arcueil. 
Il remplacera l’actuel dont les conditions de fonctionnement et les capacités de 
production sont insuffi santes et non conformes aux exigences d’hygiène et de santé.

Programme

•  Un restaurant d’une capacité de 900 places assises (pour 2 100 repas / jours)

• Un espace de restauration dédié aux autorités

• Une cafétéria

• Une fonction conciergerie/exposition

Contrat : mandat de maîtrise d’ouvrage confi é par le Ministère des Armées. 
Fin de mission en 2021.

budget : 20,4 M€ T.T.C.

Actualité 2017 :  lancement de la mission et études préalables.

93 | BoBiGny
Quartier Abreuvoir – Édouard Vaillant
Évolution d’un ensemble architectural d’Émile Aillaud, 
labellisé patrimoine du XXe siècle, dans le cadre du NPNRU

Le groupement dont CITALLIOS fait partie accompagne le Territoire d’Est Ensemble dans 
une démarche partenariale qui vise à défi nir la stratégie de requalifi cation du quartier et le 
projet urbain qui en découle.

Contrat : mandat d’études confi é par l’Établissement Public Territorial Est Ensemble en 
2017 (en cotraitance avec Atelier 2/3/4, Fors et Verdi). Fin de mission en novembre 2019.

budget : 142 k€ T.T.C. 

Actualité 2017 : lancement de l’étude et fi nalisation de la phase diagnostic.

93 | DÉPaRTEMEnT
DE SEinE-SainT-DEniS
Patrimoine diffus VILOGIA
Conduite opérationnelle 
d’un programme de rénovation 
thermique en milieu occupé

Afi n de répondre aux exigences de l’État, VILOGIA a 
engagé un programme de rénovation thermique portant 
sur 493 logements. La conduite opérationnelle de 281 
d’entre eux a été confi ée à CITALLIOS. 
Ce programme fait partie des opérations de 
réhabilitation, résidentialisation, démolition et gros 
entretien / grosses réparations (GEGR) répartis entre 
logements collectifs et individuels sur le territoire de la 
Seine-Saint-Denis.

Contrat : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
confi ée en avril 2017 par VILOGIA. Fin de mission en 
2019.

budget : 12,5 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : campagne de diagnostics et mise au 
point du programme de travaux par site.

94 | CHEviLLy-LaRUE 
Parvis du cimetière intercommunal
Diagnostics et élaboration programmatique pour 
la requalifi cation urbaine de l’esplanade 
du cimetière intercommunal – expertise fi nancière 
et montage

Le Syndicat du cimetière, en partenariat avec la ville de Chevilly-Larue sur 
laquelle il est implanté, souhaite reconsidérer son foncier et ses installations 
vouées à l’activité commerciale et au stationnement le long du boulevard 
Jean Mermoz. En effet, les bâtiments initialement prévus pour le commerce 
ou les activités dédiées au cimetière sont obsolescents.
Cela engage à réfl échir à l’évolution de cette frange urbaine : quels 
commerces, services et activités nouveaux pouvoir implanter (ou conserver) 
compte tenu de l’environnement concurrentiel, quels autres programmes 
peut-on associer ?
Une réfl exion urbaine est menée pour préserver et améliorer les 
fonctionnalités du site du cimetière ainsi que ses recettes locatives 
(commerces et activités). Ce travail est effectué en partenariat étroit avec la 
ville de Chevilly-Larue (y compris l’animation de la concertation auprès des 
habitants, des commerçants, des usagers du cimetière).

Contrat : prestation de services confi ée par le Syndicat du cimetière 
intercommunal de Cachan, Chevilly-Larue, l’Haÿ-les-Roses et Sceaux. 
Fin de mission en octobre 2018.

budget : 85 k€ T.T.C.

Actualité 2017: engament du diagnostic urbain et paysager ; engagement 
du diagnostic commercial ; analyse foncière et locative.

78 | anDRÉSy
Quartier de la Gare
Voir page 30

78 | anDRÉSy
Haropa
Voir page 30
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92 | CoLoMBES
Quartier des Canibouts
Défi nir une stratégie programmatique 
pour le réaménagement et la revalorisation 
urbaine et sociale du secteur des Canibouts

La ville de Colombes a une dynamique de renouvellement 
urbain depuis de nombreuses années. Cette nouvelle phase de 
contractualisation avec l’ANRU est l’occasion de poursuivre les 
efforts sur le quartier des Canibouts. L’objectif est de transformer 
en profondeur ce quartier et de lui donner une nouvelle attractivité. 
Les études cherchent à défi nir le meilleur projet fi nancièrement et 
opérationnellement pour les différentes parties prenantes et en 
particulier la ville de Colombes, le bailleur social et les habitants.

Contrat : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confi ée en 
janvier 2017 par la ville de Colombes pour l’élaboration et le suivi 
du protocole de préfi guration en vue de la contractualisation avec 
l’ANRU. Fin de mission au 4e trimestre 2017.

budget : 29 760 € T.T.C.

Actualité 2017 : accompagnement de la collectivité sur la 
production des éléments de présentation en vue du comité 
d’engagement de l’ANRU.

94 | L’HaŸ-LES-RoSES
Secteur Locarno
Donner du sens à une section urbaine entre le centre historique de la ville et la future gare du Grand 
Paris grâce à la réimplantation de la halle de marché

Le projet de la halle de marché, intégré dans les orientations défi nies par le PLU, permettra de qualifi er la liaison entre le centre-ville et les quartiers 
avoisinants, de rénover les équipements publics vieillissants, de renforcer l’attractivité du marché, de compléter l’offre de logements dans une logique 
de mixité et de parcours résidentiel et, enfi n, de mettre en valeur l’espace promenade de la coulée verte. Tous ces objectifs permettront la création d’une 
nouvelle polarité avec le retour du marché sur son emplacement historique. 

Programme

•   Halle de marché de 2 000 m² de style Baltard avec activité de restauration à l’étage et création d’un parking en sous-sol de 120 places

•  Médiathèque de 2 500 m² au sein du programme immobilier 

•  Réaménagement des espaces publics du boulevard de la Vanne et aménagement d’une place publique

Contrat : concession d’aménagement confi ée par la ville de L’Haÿ-les-Roses en novembre 2017. Fin de mission en 2025.

budget : 25 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : lancement de la programmation de la halle de marché.

94 | L’HaŸ-LES-RoSES
Cœur de Ville
Opération de redynamisation de centre-ville situé 
dans un périmètre de protection de monument 
historique

Face au parc départemental de la Roseraie, le projet de redynamisation 
du centre-ville comporte une dimension patrimoniale et paysagère très 
importante.

Programme

•  Aménagement d’un espace public permettant de donner une identité 
forte au lieu par la qualité des aménagements déployés et la mise en 
valeur du parc départemental

• Renforcement de l’offre de commerces et de services

• Création d’une offre de logements de standing

Contrat : concession d’aménagement confi ée par la ville de L’Haÿ-les-
Roses en 2017. Fin de mission en 2022.

budget : 14 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : lancement des études urbaines et préparation 
du programme de logements. Architecte : Breitman Architectes

92 | FonTEnay-aUx-RoSES 
Îlot Scarron
Ouvrir un îlot enclavé à la topographie marquée 
pour créer des espaces publics et proposer une nouvelle 
offre immobilière  

La ville de Fontenay-aux-Roses, en partenariat avec Toit et Joie, propriétaire principal du 
foncier et copropriétaire d’un centre commercial, a souhaité engager une réfl exion pré-
opérationnelle pour réorganiser « l’îlot Scarron ».
L’objectif est de créer une offre résidentielle qualitative autour d’un espace vert central et 
généreux pour le quartier favorisant les liaisons piétonnes tout en réorganisant le schéma 
routier.
CITALLIOS étudie la faisabilité économique et juridique du futur projet défi ni dans le cadre 
d’une étude urbaine et paysagère réalisée par l’agence d’architecture Choiseul et l’Atelier 
Frédérique Garnier.

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confi ée en janvier 2017 (affermissement tranche 
conditionnelle en juillet 2017) par la ville de Fontenay-aux-Roses. 
Fin de mission le 30 juin 2018.

budget : 66 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : diagnostic urbain et premières orientations urbaines ; scénarios urbains ; 
diagnostic foncier et bilans d’aménagement correspondant aux différents scénarios ; 
montages envisageables et modalités de fi nancement des équipements publics.

Urbaniste : Atelier 2-3-4

  Nouvelle polarité

    Continuité urbaine visuel

depuis la rue H. Thirard

  Polatité urbaine
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94 | viTRy-SUR-SEinE
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat volet Opération de restauration 
Immobilière
Agir pour la réhabilitation de copropriétés dégradées

Intervenant dans le cadre d’un groupement avec APIC, CITALLIOS conduit une mission d’expertise 
en opération de restauration immobilière. Cette mission, partie intégrante de l’animation de l’OPAH 
copropriétés dégradées ciblant 15 immeubles, aboutira à la mise en place d’une opération de 
restauration immobilière (ORI) sur le territoire de Vitry-sur-Seine.

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la ville de Vitry-sur-Seine en mai 2017 dans le 
cadre d’un groupement avec APIC. Fin de mission en mai 2022.

budget : 48 360 € T.T.C.

Actualité 2017 : lancement de l’OPAH en mai.

93 | noiSy-LE-SEC 
Quartier du Londeau
Requalifier un quartier qui, malgré 
l’intervention de l’ANRU 1, présente 
toujours des caractéristiques de repli 
et d’isolement (inscrit au programme 
NPNRU)

Sur la base d’un diagnostic approfondi, l’objectif de cette 
étude est de formaliser un plan guide opérationnel avec 
son montage financier et juridique afin de cadrer une 
future convention NPNRU.   

Contrat : étude de programmation urbaine réalisée 
dans le cadre du protocole de préfiguration NPNRU, 
confiée par la ville de Noisy-le-Sec en mai 2017.  
Fin de mission en novembre 2018.

budget : 228 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : finalisation du diagnostic foncier  
et identification de secteurs leviers (parcelles privées)  
et diagnostic urbain, paysager et commercial.

78 | ManTES-La-JoLiE  
Collèges André Chénier  
et Paul Cézanne
Valorisation des biens immobiliers dans le cadre 
de la fusion de deux collèges pour la construction 
d’un établissement de nouvelle génération

Le Département des Yvelines souhaite pouvoir apprécier la valeur foncière 
de terrains de deux collèges dans le cadre de leur mutation. Ces éléments 
financiers lui permettront d’acter ou non l’opportunité d’une cession et 
d’engager une discussion partenariale avec la Ville sur leur évolution.
Ces deux terrains sont occupés par les collèges André Chénier et Paul 
Cézanne voués à muter pour une optimisation des équipements scolaires 
au sein du quartier du Val Fourré. CITALLIOS, en appui d’une faisabilité 
urbaine et paysagère réalisée par l’agence CoBe, a étudié la valeur du bien 
sur la base d’une étude de marché et a identifié le potentiel et les conditions 
de valorisation de ces deux sites. 

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par le département des 
Yvelines en mars 2017.  
Fin de mission en décembre 2017.

budget : 23 k€ T.T.C.

93 | viLLEPinTE 
Parc de la Noue 
Dans le cadre d’une convention ANRU, définir plusieurs scénarii 
d’aménagement pour revaloriser une copropriété en voie de 
dégradation 

Le quartier du Parc de la Noue à Villepinte se compose d’une copropriété de 757 logements datant 
de 1959, d’un centre commercial de 15 cellules, d’un pôle médical, de boxes de stationnement, 
d’une copropriété pavillonnaire la Hameau des Noisetiers et d’équipements publics (groupe 
scolaire et gymnase). La situation de la copropriété de logements se dévalorise depuis quelques 
années du fait de l’absence de travaux de fond. L’image du quartier se dégrade également. Celui-
ci est très enclavé. Un plan de sauvegarde est en cours de définition par Urbanis, la copropriété, 
la Ville et l’EPT. Parallèlement à l’élaboration du plan de sauvegarde, le quartier est inscrit 
en Opération d’Intérêt Régional du NPNRU (Nouveau Programme de Rénovation Urbaine).  
La présente étude vise donc, à partir d’un diagnostic social et urbain du quartier, à définir plusieurs 
scénarii d’aménagement pour en retenir un qui serait ensuite décliné en projet dans le cadre de la 
convention ANRU. CITALLIOS a en charge le montage opérationnel et financier de ce projet, ainsi que 
la réalisation de la convention ANRU avec l’EPT et la Ville.

Contrat : prestation de service confiée par l’EPT Paris Terres d’Envol en novembre 2017.  
Fin de mission en novembre 2018. 

budget : 117 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : lancement de la mission.

Architecte - Urbaniste : Agence CoBe

92 | SCEaUx
La Métropole
Voir page 27

92 | MaLakoFF
Porte de Malakoff
Voir page 68
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Les autres
projets

en cours
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92 | BaGnEUx
2 écoles
Répondre à la nouvelle attractivité de la Ville consécutive  
à la création de plus de 7 000 logements

École centre - 3 400 m² : 7 classes maternelles, 8 classes élémentaires et centre de loisirs. 
École nord - 3 800 m², en procédure conception-réalisation : 8 classes maternelles  
+ 12 classes élémentaires et centre de loisirs.

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la ville de Bagneux en 2016. 
Fin de mission en 2020.

budget :   10,69 M€ T.T.C. école centre ; 13,83 M€ T.T.C. école nord.

Actualité 2017 : école centre : désignation de la maîtrise d’œuvre, études de conception  
et lancement de la consultation des entreprises de travaux.
École nord : désignation du groupement conception-réalisation, études de conception  
en vue de la réalisation des travaux à partir du printemps 2018.

92 | BaGnEUx 
Quartiers sud (ANRU) 

Dynamiser l’image du quartier en générant de nouveaux 
équilibres urbains et sociaux

Transformer les Quartiers Sud construits sur un site exceptionnel (Val des Blagis) mais 
contraint (dénivelé, carrières) grâce à une intervention complète : démolition, recomposition 
foncière et paysagère, nouveaux équipements publics et logements. Les commerces ont été 
livrés en 2016.

Contrat : concession d’aménagement confiée par le syndicat mixte de Bagneux 
(département des Hauts-de-Seine et ville de Bagneux) en 2002 et transférée à la ville  
de Bagneux en 2013, en voie d’achèvement. Fin de mission en 2018.

budget :   61,4 M € T.T.C.

Actualité 2017 : finition des travaux d’aménagement des espaces publics ; poursuite des 
travaux de construction des 67 logements de l’AFL ; recomposition foncière et rétrocession 
des espaces publics aménagés.

91 | BRUnoy 
Quartier des Hautes Mardelles (ANRU) 

Faire aboutir le protocole de préfiguration en vue de la 
contractualisation du projet de renouvellement urbain avec l’ANRU

Accompagner la Ville dans une démarche partenariale et de préfiguration qui fixe les grands 
objectifs de la future rénovation urbaine d’un site NPNRU (priorité nationale).

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la ville de Brunoy en 2016.  
Fin de mission en 2017.

budget :   12,9 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : rédaction des éléments du protocole de l’étude de préfiguration sur le quartier 
des Hautes Mardelles.

92 |  CHâTiLLon & MEUDon
Site de l’ONERA
Un projet urbain fort valorisant les actifs de l’ONERA dans le respect  
des orientations urbaines des communes

Dans le cadre du transfert de ses activités, l’ONERA (centre français de recherche aérospatiale),  
a souhaité valoriser ses actifs domaniaux sur la base d’un projet urbain fort et partagé avec les acteurs 
locaux, prenant en compte les spécificités locales dont la grande soufflerie à Meudon.

Contrat : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par l’ONERA en 2016.  
Fin de mission en 2020.

budget :   227 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : stabilisation du programme avec les villes de Meudon et Châtillon ; négociation  
et accord sur la valeur des deux terrains avec la Direction de l’Immobilier de l’État.

91 | ÉPinay-SoUS-SÉnaRT
Cœur de Ville (ANRU)
Transformer un espace de dalle en un véritable cœur de ville 
paysager, fédérateur, et attractif
Recomposer un espace urbain complexe en un lieu structurant et fédérateur où les Spinoliens 
pourront se retrouver en toute sécurité autour d’une offre commerciale élargie, accéder à de 
nouveaux services publics et profiter d’espaces paysagers et de loisirs qualitatifs. Premières 
démolitions en 2016.

Contrat : mandat d’aménagement confié par la ville d’Épinay-sous-Sénart en 2015. 
Fin de mission en 2019.

budget :   8,1 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : définition du projet urbain, consultation des entreprises de travaux 
d’aménagement et démolition des premiers plots commerciaux sur dalle.

95 | GaRGES-LèS-GonESSE
ZAC des Portes de la Ville (ANRU)
Un nouveau pôle commercial en entrée de ville
Proposer une offre commerciale renouvelée, de qualité et adaptée aux besoins des 
habitants pour créer une façade urbaine et participer à la requalification de l’entrée 
de ville, à proximité du pôle gare Garges-Sarcelles. Choix du projet architectural en 
2016.

Contrat : concession d’aménagement confiée par la communauté d’agglomération 
Val de France en 2012. Fin de mission en 2018.

budget : 15,5 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : maîtrise foncière réalisée à 80 % ; agence d’architecture LLTR 
retenue pour la maîtrise d’œuvre de l’opération immobilière des Nouveaux  
Constructeurs (100 logements et des commerces).

Architecte : Atelier Jean-François Laurent et Brelan d’Arch

Paysagiste Atelier de l’Île

Site de Châtillon

Site de Meudon

CoBe Architecte

Architecte urbaniste LLTR
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94 | GEnTiLLy  
Site Agrisud 
Valorisation d’un site tertiaire de 1,5 ha en bordure du périphérique 
parisien
Conscient de sa situation privilégiée en bordure du périphérique parisien, dans un secteur en 
pleine mutation, la SCI Agrisud souhaite valoriser son terrain en vue d’une cession à un opérateur, 
avec l’objectif de réaliser un programme de 38 000 m² de bureaux, négocié avec la Ville.  
CITALLIOS a procédé à un test marché et engagé les négociations avec plusieurs opérateurs.

Contrat : accord-cadre d’assistance technique, juridique et administrative pour 
l’accompagnement de l’aménagement d’un foncier bâti confi é par la SCI Agrisud en 2015. 
Fin de mission en 2017.

budget :   360 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : appel d’offres promoteur ; choix en signature ; acte de vente.

78 | MaiSonS-LaFFiTTE
ZAC entrée de maisons
Extension et redynamisation du centre-ville
Restructuration d’un tissu urbain dégradé intégrant la création de logements 
diversifi és, de commerces, d’un hôtel, d’un équipement pour la petite enfance 
et la recomposition des espaces publics.

Contrat : concession d’aménagement confi ée par la ville de Maison-Laffi tte 
en 1996, en voie d’achèvement. Fin de mission en 2020.

budget :   23 M € T.T.C. 

75 | PaRiS 
Quai d’Orsay 
Améliorer et moderniser l’organisation spatiale du Ministère des Affaires Étrangères pour permettre 
l’accueil de plus de 300 postes de travail tout en préservant un patrimoine emblématique
Poursuivant la rationalisation de ses implantations, le MAEDI mène la rénovation du site du Quai d’Orsay avec des travaux de toute nature 
afi n d’améliorer l’organisation et le confort des espaces et mettre aux normes le site. Cet ambitieux projet s’articule autour de la rénovation
et l’extension de l’Aile des Archives. Lancement du concours de maîtrise d’œuvre et analyse des projets en 2016.

Contrat : accord cadre d’assistance à maîtrise d’ouvrage confi é par le Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International 
(MAEDI) en 2014 pour une durée de 4 ans. Fin de mission en 2018.

Pour mener cette mission, CITALLIOS a réuni une équipe capable d’appréhender le sujet dans toutes ses composantes :

•  CITALLIOS, mandataire du groupement, pour le management du projet et le pilotage d’ensemble

•  OPUS 5 Architecte en chef des monuments historiques pour les problématiques patrimoniales

•  l‘agence Isabelle CROSNIER pour la programmation

•  PROJEX Ingénierie, bureau d’études techniques pluridisciplinaire

•  ALTO Ingénierie, bureau d’études techniques fl uides et Développement durable

•  PARICA INTERNATIONAL, bureau d’études économiste de la construction spécialisé MH

• CRONOS, expertise sûreté

•  ACE-IR TELECOM, expertise câblage informatique

7 marchés subséquents ont déjà été confi és au groupement d’AMO 

budget :   45 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

Architecte urbaniste : Ateliers 2-3-4

92 | La GaREnnE-CoLoMBES   
ZAC des Champs-Philippe
Une façade urbaine achevée
Dans le cadre de la ZAC des Champs-Philippe, la Ville, aménageur, a 
organisé une consultation afi n de retenir un opérateur en charge de la 
construction d’un programme de logements en accession de 2 200 m² de 
surface de plancher (SDP) ainsi que d’un commerce en rez-de-chaussée.

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la commercialisation des 
droits à construire confi ée par la ville de La Garenne-Colombes en 2016. 
Fin de mission en 2018.

budget :   25 k€ T.T.C.

Architectes : Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart
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78 | SainT-GERMain-En-LayE
Résidence de la Paix-Berlioz
Offrir de nouveaux logements modernes et confortables 
aux habitants
Construction de 40 logements sociaux et 1 commerce certifiés CERQUAL « Habitat & Environnement » 
en mitoyenneté d’un viaduc SNCF.

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par France Habitation pour le suivi des travaux  
en 2016. Fin de mission en 2019.

budget :   10,5 M € T.T.C.

Actualité 2017 : poursuite des travaux dans l’objectif d’une mise en service à l’automne 2018. 

92 | SURESnES
Secteur Émile-Duclaux 
Exemplarité pour un projet complexe  
dans un environnement contraint
Un programme de grande qualité environnementale comprenant 14 locaux 
artisanaux regroupés dans une galerie et 115 appartements (logements sociaux 
et une pension de famille) autour d’un jardin écologique traversé par une liaison 
piétonne, en cours de construction.

Contrat : concession d’aménagement confiée par la ville de Suresnes en 2008.  
Fin de mission en 2018.

budget :   12 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : travaux de construction en cours.

94 | viLLEJUiF
Renouvellement urbain du Quartier  
des Lozaits
Redonner de l’attractivité aux quartiers en répondant 
aux besoins de proximité et le faisant bénéficier du 
potentiel exceptionnel offert par les nouvelles gares 
du Grand Paris
Structuré sur trois secteurs, le projet de renouvellement du quartier vise  
à l’ouvrir sur la Ville et ses futurs développement impulsés par la gare GPE pour 
renforcer les services de proximité mais aussi son attractivité pour devenir un lieu 
de destination pour tout Villejuif.

Contrat : prestation d’étude pré-opérationnelle urbaine confiée en 2016 
par le Territoire Grand Orly Seine Bièvre. Fin de mission en 2018.

budget :   7,5 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : présentation du diagnostic ; identification de secteurs avec 
démarrage anticipé.

92 | viLLEnEUvE-La-GaREnnE
Résidence Verdun   
Des logements neufs et des commerces comme vitrine 
des Quartiers Sud rénovés
Construction d’un programme mixte de 66 logements sociaux certifiés CERQUAL  
« Habitat & Environnement » sur un rez-de-chaussée commercial.

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par France Habitation pour le suivi 
des travaux confiée en 2016. Fin de mission en 2018.

budget :   7,5 M€ T.T.C.

Actualité 2017 : poursuite des travaux dans l’objectif d’une mise en service au 
printemps 2018.

92 | viLLEnEUvE-La-GaREnnE
AFUL de la résidence de la Caravelle
La gestion administrative, financière, comptable et technique de proximité, via un rôle de syndic,  
des espaces et équipements communs d’un quartier d’habitat social, propriété de 3 bailleurs  
(1 600 logements, 10 ha)
La mission consiste à accompagner les membres de l’AFUL (la Ville et 3 bailleurs) pour organiser et mettre en œuvre la gestion concertée et mutualisée 
des équipements et espaces communs : vidéo protection, éclairage extérieur, aires de jeux, parkings souterrains et aériens, contrôle d’accès, chaufferie, 
espaces verts et cheminements… dans un rôle de syndic de proximité.

Contrat : assistance à maîtrise d’ouvrage confiée en 2017 par l’AFUL. Fin de mission en 2021.

budget annuel de l’AFUL :   2 876 k€ T.T.C.

Actualité 2017 : mise au point et appel d’offres des marchés d’assurance, d’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de chauffage / eau chaude, 
d’entretien et de nettoyage des espaces verts, des aires de jeux et des terrains de sport. Remise en état et gestion des différents contrôles d’accès (pompiers, 
automobiles, piétons), des caméras de vidéo-protection, des protections des terrains de sports, du PC sécurité. Réalisation d’un audit de la sécurité incendie, 
élagage d’arbres morts ou à risques, pose de ralentisseurs et de signalétique des voies pompiers. Modernisation de la gouvernance de l’AFUL (ressources 
humaines, AG, réunions…).

 Architectes : Atelier Bouillaud et Donnadieu

Architecte urbaniste Castro Denissof Associés



Rédaction 
CITALLIOS | All Write

Conception-réalisation 
Zedrimtim

Crédits photos 
Fabrice Boissière | Jean-Marc Besacier | Franck Badaire | Philippe Couette |  
Thomas Deron | Nicolas Duprey | David Foessel | Nicolas Leser | Patrice Pattée |  
Agence Contexte | Imm’solidum | D.R. | CITALLIOS

Architectes urbanistes, paysagistes 
Illustrations et perspectives non contractuelles 

A fragment | Acte 2 paysage | ADIM Urban | Agence Anthony Béchu et Associés | 
Agence Colomer-Dumont MCBAD | Atelier 2.3.4 | Agence Devilliers et Associés |  
Agence Dominique Lyon | Agence Françoise Sogno | Agence Gautier et Conquet |  
Agence HYL | Agence SATY | Agence SEURA | Agence TER | Agence Vincent Perreira |  
Alta Architecte | Aline et Jean Harari Architectes | Ameller-Dubois & Associés |  
Architecte BDVA | Architecte Concorde | Architecte Jean-Pierre Lott | Atelier Albert Amar |  
Atelier Castro-Denisoff Associés | Atelier d’architecture Jahel |  
Atelier Bouillaud et Donnadieu Architectes | Atelier du paysage | Atelier du Pont |  
Atelier Fournier et Bathellier | Atelier Jean-François Laurent et Brelan d’Arch Atelier |  
Atelier Tiphaine Leclère | Atelier Villes et paysages | Xavier Bohl | Breitman Architecte |  
Brenac & Gonzales Associés | Cabinet Dutertre et Associés | C et D Carril | Cabinet SCAU |  
Canal Architecture | Catherine Tricot Architecte | Christophe Chaplain Architecte | Claire Schorter | 
CoBe Architecte | Dominique Hertenberger | ECDM Architectes | Environment Infrastructure |  
Francois Darcor | Francois Marcuz | GERA Architectes | GD’A | H & A Architecte |  
Hamonic & Masson Architectes | Hélène Fricourt-Cassignol | IGREC | Jean de Giacinto |  
Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart | Land’Act | Louis Paillard | LLTR Architectes | Mageo |  
Marie-Odile Foucras Architecte | Michel Guthman | OSTY | Patrick Mauger Architecte |  
Paysagiste Atelier de l’Île | Paysage urbain | Philippe Prost Architecte | Pietri Architectes | 
Sainsaulieu | SETU | Studio Muoto | Sylvie Royer Architecte | Synthèse Architecture |  
TGTFP et Associés | Transfaire | Urban’Act | Valero Gadan | Wilmotte Associés.


