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CITALLIOS présente
MERCREDI 6 FÉVRIER 2019
LE « CŒUR DE VILLE »  
À LA RECHERCHE DE 
L’IDENTITÉ PERDUE…  
QUELS LEVIERS POUR 
RESTAURER L’ATTRACTIVITÉ ? 



n  Quelle âme, quelle identité 
rêvée pour les centres urbains ? 
D’un patchwork organique à un 
espace pensé, animé et concerté.
n  Comment intégrer les 
évolutions de la société, les 
nouveaux usages et les apports 
de pratiques éphémères et/ou 
associatives ? 
n  Habitat / commerces / services 
publics : l’impérieuse nécessité  
de passer d’une réflexion en silo  
à une approche intégrée.
n  Quelle palette d’outils, quels 
investisseurs et quels équilibres 
économiques : montages hybrides 
et opérateurs émergents ?

CITALLIOS poursuit un cycle de débats au cœur de l’actualité  
et des questions opérationnelles qui se posent dans un monde où la ville  
et ses pratiques, les acteurs et les règlements sont en constants changements.

131, boulevard Exelmans - 75016 Paris
Métro : Porte d’Auteuil - Ligne 10
Bus : arrêt Porte d’Auteuil - Lignes 32 - 52 - 123 - 241 - PC1
Station Vélib’ : hippodrome d’Auteuil
Station Autolib’ : boulevard Murat
Parking le plus proche : 1-3, avenue du Général-Sarrail (3 minutes à pied)
Voiturier sur place

RSVP avant le 31 janvier par mail : curbain@citallios.fr
ou par téléphone au 01 41 37 12 15
Inscription obligatoire : nombre de places limité

Venez débattre avec :
Benoist Apparu, ancien Ministre délégué chargé du Logement,  
maire de Châlons-en-Champagne et président du directoire d’In’Li. 
Jean Noël Carpentier, maire de Montigny-lès-Cormeilles
Jean-Michel Royo, directeur commercial secteur public et institutionnel,  
Crédit Mutuel Arkéa
Thomas Hebert, Directeur du département Recherche et Conseil,  
Cushman & Wakefield
Emmanuelle Rigoulet, Directrice adjointe de l’aménagement, CITALLIOS

Animé par : 
Rémi Cambau, rédacteur en chef de Cadre de Ville

Le mercredi 6 février 2019
8h30 – 10h - au Café « Les Deux Stations »



Pour télécharger Les Échos 

et ainsi revivre les débats des précédents 

rendez-vous sur www.citallios.fr rubrique Café Urbain

C’est parce que les règlements, les acteurs et les pratiques de la ville 
sont en constant changement que CITALLIOS a créé Café Urbain.

Cycle de rencontres pour faire dialoguer tous les acteurs de la ville : 
élus, aménageurs, architectes, urbanistes, promoteurs, investisseurs, 

sociologues…

qPartager et confronter les expériences

qEnrichir les pratiques

qProgresser ensemble dans la production d’une ville qui doit répondre 
à des attentes et des besoins de plus en plus nombreux et diversifiés : 
durabilité, évolutivité, attractivité, diversité et qualité des services…

65, rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre Cedex - 01 41 37 11 70 

www.citallios.fr
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