GROUPE SCOLAIRE DE 14 CLASSES
ET GYMNASE

LES MOTS
POUR COMPRENDRE...

L’établissement sera doté de trois équipements ouverts aux habitants :
une grande salle de réunion pour les associations, un gymnase semienterré et une cour accessible aux habitants du quartier pendant les
week-ends et les vacances pour des activités sportives et associatives.
Le groupe scolaire du Quartier de la Gare sera une école connectée,
ouverte, pratique et confortable : un bâtiment-phare dans la ville, animé
en semaine et les week-ends.

AMÉNAGEUR

• Démarrage des travaux : 2e semestre 2017
• Livraison prévisionnelle : juin 2019 ouverture septembre
• Architecte : Agence SEURA

Concession d’aménagement

La ville de Montigny-lès-Cormeilles a confié à
CITALLIOS (après appel d’offres) l’étude et la
réalisation de l’opération Quartier de la Gare.
Le contrat les liant est une concession
d’aménagement. C’est à dire que CITALLIOS se
charge des opérations à la place de la Ville : achat
des terrains, formalités administratives, lancement
des appels d’offres pour le choix des intervenants
(promoteurs, architectes, urbanistes, paysagistes...),
revente des terrains, aménagement des espaces
publics... Bien évidement, toutes ces opérations se
font en collaboration permanente avec la Ville.

Promoteur

Le promoteur prend l’initiative de la réalisation d’un
bâtiment. Il réunit les financements nécessaires et en
assume le risque. Il est celui pour le compte duquel
est édifié l’ouvrage : le promoteur est le maître
d’ouvrage.
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NOUVEAU À
MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES

CITALLIOS est spécialisée dans
l’accompagnement des grands
projets d’aménagement des villes,
des études jusqu’à la livraison.
Pour cela, CITALLIOS fait intervenir
ses équipes dédiées et adaptées
ainsi que ses experts dans tous
les domaines nécessaires au
projet : juridique, financier, foncier,
communication...

Urbanisme

L’urbaniste est, avant tout, un chef
d’orchestre. Il recherche toutes les
améliorations du cadre de vie :
développement ou rénovation de quartiers d’une
ville, impact sur l’environnement, etc. Il travaille en
étroite collaboration avec des sociologues, des
géographes, des architectes, des conseillers en
environnement et des juristes.

ZAC

Une zone d’aménagement concertée (ZAC) est un
espace à l’intérieur duquel une collectivité publique
(la Ville) intervient pour réaliser ou faire réaliser
l’aménagement et l’équipement des terrains.
Conception/réalisation : AC2 communication

Le quartier de la gare,
restructuré, rénové saura
donner à l’entrée de ville
un reflet mêlant à la fois
modernité et fonctionnalité.
Tout sera repensé et aménagé
afin de répondre de façon
novatrice et durable aux
besoins des Ignymontains en
matière de logements.
Avec la création d’une large
place piétonne ouverte
et bordée d’équipements
publics complétée par de
nombreux services et de
nouveaux commerces,
avec la requalification des
espaces, où se côtoieront
les rues jardins, et toitures
végétalisées, incluant dans ce
nouveau décor le futur groupe
scolaire et son gymnase, tout
sera repensé à la fois pour le
quotidien et le cadre de vie
des Ignymontains.
Des espaces publics pratiques,
des lieux de vie modernes
et écologiques contribueront
à donner une accessibilité
aisée à la commune grâce à
un large choix de modes de
déplacement promouvant la
mixité des divers usages, de
la marche à pied au vélo en
passant par les transports en
commun.
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ÉQUIPEMENTS

MÉTAMORPHOZ

Programme de•• • •• • • •• •••••••••••
• 6 850 m² de logements en accession
• 2 350 m² de logements sociaux
• 2 090 m² de commerces
• 870 m² d’activités
Démarrage des travaux : 2e semestre 2017
Livraison prévisionnelle : 2e trimestre 2019
Architecte : Atelier CASTRO
Promoteurs : INTERCONSTRUCTION et
LINKCITY

PUBLICS

À L’ÉTUDE :
LES ESPACES PUBLICS

Aménagement d’une place publique
Aménagement et création de voiries, de voies piétonnes,
de rues jardins et d’espaces de jeux
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Numéro AZUR : 0811 880 110 • www. interconstruction.fr
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VILLA JARDIN

Programme : • •• • • •• •••••••••
de logements en accession
Démarrage des travaux : 2e trimestre 2017
Livraison prévisionnelle : 2e trimestre 2019
Architecte : Agence SEURA
Promoteur : Bouygues Immobilier

DOMAINE DE LA CHESNAIE
Programme de • •• • • •• •••••••••••
de logements en accession

Démarrage des travaux : 2e trimestre 2017
Livraison prévisionnelle : 2e trimestre 2019
Architecte : Agence SATY
Promoteur : Les Nouveaux Constructeurs
Numéro AZUR : 0805 405 485 • www. LNC.fr
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Architecte de la ZAC : Atelier Castro, Denissof & Associés

Numéro AZUR : 0810 152 165 • www. bouygues-immobilier.com
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