
 

ZAC de la gare 
Montigny-lès-cormeilles (95) 
Une nouvelle entrée de ville mélant à la fois modernité et fonctionnalité 
 

 
L’ambition du quartier est de créer une nouvelle entrée de ville 
en mettant en place une pluralité de fonctions : équipements, 
commerces, logements et activités. La réalisation d’un 
équipement scolaire et l’élaboration d’une trame verte 
parcourant la ZAC sont deux éléments forts du projet. 
 

 
 
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 pensé 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. 
 

 

 

 
 
Concession d’aménagement confié en 2013 par la 
Ville de Montigny-lès-Cormeilles 
Livraison : 2021 // BUDGET : 25 M€ HT 
 
 

 
PROGRAMME 
 53.800 m² de logements (dont 20% de logements sociaux) 
 3.200 m² de commerces 
 500 m² de services 
 Un groupe scolaire de 14 classes  
 Un gymnase 
 Des espaces publics 
 
 
 
ACTEURS DU PROJET 
 Promoteurs : Bouygues immobilier / Les nouveaux 

constructeurs / Interconstruction / Linkcity 
 Architectes : Castro Denissof et associés / SEURA / SATHY 
 MOE : SETU / Castro / Mandragore 
 
 
 
 
 
 

 

MISSIONS DE CITALLIOS 
 
 Acquisitions foncières 
 Organisation et suivi des consultations de maîtrise 

d’œuvre et travaux 
 Gestion administrative et financière des marchés 
 Suivi des études de maîtrise d’œuvre 
 Accompagnement du processus de concertation du 

projet avec les commerçants, les amicales de 
locataires et les copropriétés 

 Mobilisation des partenaires techniques pour 
l’interface avec les autres chantiers 

 Suivi des travaux d’aménagement jusqu’à la GPA 


