
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – LE 11 DÉCEMBRE 2017 

Hauts-de-Seine Habitat et CITALLIOS signent  
un protocole de partenariat pour l’émergence  

de projets immobiliers et d’aménagement 

innovants 
 
Le 6 décembre 2017, lors de la première journée du Simi, le salon de 

l’immobilier, le bailleur social Hauts-de-Seine Habitat et l’aménageur urbain 
CITALLIOS ont signé un protocole de partenariat qui a pour objectif 
d’inventer les opérations de renouvellement urbain de demain. 

Damien Vanoverschelde, Directeur général de Hauts-de-Seine Habitat et Hervé Gay, 
Directeur général de CITALLIOS allient leurs compétences et leur volonté de nouer 

de nouveaux partenariats, pour contribuer au développement équilibré des territoires 
franciliens et plus particulièrement alto-séquanais. 
 

Par cette signature, les deux acteurs au service des collectivités locales confirment 
leur volonté de mutualiser leurs réflexions prospectives et allier leurs compétences 

pour contribuer à l’émergence de projets immobiliers ou d’aménagement, à la 

revalorisation et la redynamisation de quartiers d’habitat social et au 
développement de l’offre de logements dans le département des Hauts-de-Seine. 
 
Hervé Gay explique : « Ce nouveau partenariat a pour but, à la fois de faire émerger 
des projets immobiliers ou d’aménagement et de renouveler les modes d’intervention 

pour revaloriser et redynamiser les quartiers d’habitat social ». 

« Pour Hauts-de-Seine Habitat, ce partenariat a notamment pour objectif d’étudier 

les conditions de mobilisation de notre foncier pour produire une offre de logements 
diversifiée, et participer au rééquilibrage territorial de cette offre », souligne Damien 
Vanoverschelde.  

Ce protocole va permettre de disposer d’un cadre de réflexion commun adapté aux 

enjeux de l’habitat et du renouvellement urbain, et pourra porter sur les opérations 
dont CITALLIOS est aménageur, les quartiers dans lesquels Hauts-de-Seine Habitat 
détient du patrimoine, mais aussi concourir ensemble à la réalisation de nouveaux 

projets. 
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À PROPOS DE CITALLIOS : CITALLIOS est un nouvel acteur de référence dédié́ à une dynamique 

équilibrée et pérenne de l’aménagement des territoires en Île-de-France avec une palette de 

compétences complémentaires : études & innovation, aménagement, renouvellement urbain, 
quartiers anciens & habitat privé, immobilier & construction, développement économique, foncier. 
En proposant de nouvelles modalités d’intervention et en développant de nouveaux partenariats, 

CITALLIOS invente les équilibres de demain. Pour en savoir plus : www.citallios.fr  

À PROPOS DE HAUTS-DE-SEINE HABITAT : Premier bailleur social du département des Hauts-

de-Seine, Hauts-de-Seine Habitat met en œuvre la politique du logement définie par le Conseil 
départemental, avec une offre de logement dans un environnement de qualité, de mixité sociale et 
d’équilibre urbain. L’Office a en gestion 44 612 logements, répartis sur le département des Hauts-
de-Seine et quelques communes des Yvelines, ainsi que Paris. Grâce à sa présence et ses projets, 
mais aussi par la diversité de ses activités, Hauts-de-Seine Habitat apporte des réponses adaptées 
aux enjeux des collectivités et de leurs habitants. Pour en savoir plus : www.hautsdeseinehabitat.fr 

 


