un ACTEUR de référence
DE L’AMÉNAGEMENT
EN ÎLE-DE-France

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE
POUR UNE DYNAMIQUE
ÉQUILIBRÉE ET PÉRENNE
DES TERRITOIRES EN ÎLE-DE-FRANCE
L’ambition de CITALLIOS est de développer, pour les élus et les acteurs
de la ville, une offre de services résolument nouvelle qui intègre
l’ensemble des défis que le contexte économique et environnemental
impose aux collectivités locales.
La diversité et la complexité des opérations pilotées par les équipes
de CITALLIOS constituent à elles-seules l’assurance d’un accompagnement
productif de valeur et de progrès pour les territoires.
La puissance de cet ensemble, la complémentarité des compétences
qui le composent, apportent aux maîtres d’ouvrages publics locaux
une capacité d’études et d’ingénierie incomparable et l’assistance d’un
aménageur public très concrètement orienté vers le service personnalisé,
l’innovation créatrice de valeur et la sécurité des projets.

« Proposer aux collectivités
qui le souhaitent l’assistance
d’un aménageur public, puissant
à leur service »
Pierre BÉDIER

Président du Conseil départemental des Yvelines
Président de CITALLIOS

CITALLIOS :

UNE HISTOIRE INSCRITE
DANS UN PROJET
Société anonyme d’économie mixte,
CITALLIOS est née le 7 septembre 2016
du regroupement de quatre SEM d’aménagement
des Hauts-de-Seine et des Yvelines solidement
implantées dans leurs territoires respectifs,
chacune ayant développé une histoire et
des compétences complémentaires

DE SOLIDES APPUIS
FINANCIERS

UN ACTEUR ENGAGÉ

UNE OFFRE INÉDITE
• Une palette de compétences et
une fédération inédite de talents
• Une grande proximité auprès des élus
• Des expertises et un engagement
dans la durée sécurisants pour les
opérations et les clients
• Un esprit d’innovation fondé sur
une grande variété d’expériences
• Une proposition de montages et
de partenariats porteurs de solutions
• Une culture centrée sur les enjeux
de développement durable

ET INSTITUTIONNELS

POUR LA VILLE DURABLE

• Construire des villes durables nécessite de tout mettre en
œuvre pour concilier efficacité économique des projets,
qualité urbaine et respect de l’environnement
• Cette responsabilité, les équipes de CITALLIOS s’engagent
à la porter avec la même rigueur vis-à-vis des territoires,
des élus et des habitants dans une perspective globale et
concertée avec l’ensemble des acteurs concernés
• Une approche qui s’inscrit dans un processus de
certification (ISO 14001), engageant les collaborateurs
de CITALLIOS sur une méthodologie éprouvée et
l’existence d’un club actif de réflexion et de capitalisation :

Bénéficiant du soutien des deux
départements des Hauts-de-Seine et
des Yvelines, initiateurs de CITALLIOS,
pour porter de grands projets et disposant
d’un actionnariat composé des plus
grands acteurs financiers de l’immobilier,
au premier rang desquels la Caisse des
Dépôts et Consignations, CITALLIOS est
en capacité de s’engager fortement dans
l’accompagnement des projets qui lui sont
confiés.
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CITALLIOS : une structure de droit privé pour conjuguer
recherche de l’intérêt général et souplesse d’intervention et de montages

l’atelier Développement Durable
• Chacune des composantes du développement durable
– environnementale, économique et sociale – est
intégrée à tous les stades du projet pour que cette
démarche de progrès soit transparente et partagée et
que les réalisations qui en résultent soient toujours plus
pragmatiques, efficientes et durables
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PROXIMITÉ, EXPERTISE ET INNOVATION

RÉALISME, COHÉRENCE, ÉQUILIBRE,
SÉCURITÉ ET ACCEPTABILITÉ DES PROJETS

Offrir aux élus bâtisseurs et aux acteurs du territoire un accompagnement
de proximité personnalisé, pour faciliter la mise en œuvre
de leur vision stratégique du développement urbain
Un engagement que CITALLIOS décline autour de trois idées forces :

ÉCOUTE & PROXIMITÉ
> Pour positionner la collectivité aux commandes de son développement
> Pour affirmer un ancrage dans la durée aux côtés des élus
> Pour mettre à disposition de nos partenaires et clients des équipes orientées
« projets » et « solutions clients »
> Pour capitaliser sur une expertise reconnue de l’information et de la concertation
avec les habitants

• Réalisme du parti d’aménagement • Sécurisation des projets sur
sur les plans fonctionnel, urbanistique,
le plan réglementaire pour limiter les
architectural, technique et financier
risques
• Cohérence du programme par la
• Anticipation des enjeux et des
prise en compte du besoin effectif et
conditions de conduite d’opération pour
du marché, pour répondre aux attentes
favoriser la dynamique de projet
de l’ensemble des parties prenantes
• Concertation et communication
publiques et institutionnelles
pour favoriser l’acceptabilité des projets
• Équilibre de l’équation « produit/
coûts/délais » par un savoir-faire
particulier en termes d’économie de la
construction et d’expertise sur les espaces
publics

EXPERTISE MARCHÉ & GARANTIE DE BONNE FIN
> Une connaissance intime des territoires et une conscience aigüe des marchés
et des acteurs
> Un capital d’expertises vecteurs de recul, de rapidité et d’adaptabilité
> Une solidité financière s’appuyant sur des fonds propres importants, la garantie
des deux Départements et de la Caisse des Dépôts et Consignations
> La sécurité juridique des procédures conduites
> Des équipes support spécialisées : expertises foncières, financières, juridiques,
communication, logistique et technique

INNOVATION & AGILITÉ
> Un pôle Développement structuré pour un investissement important dans la recherche
de bonnes pratiques, de partenariats astucieux et de montages innovants
> Une vision reposant sur des compétences de conseil/études et une expérience
d’opérateur reconnue sur de très nombreux territoires d’Île-de-France
> L’impulsion de partenariats fructueux avec des promoteurs, des bailleurs,
des groupements momentanés d’entreprises, assurant diversité des solutions et
qualité des réalisations
> Une capacité à répondre aux projets les plus ambitieux comme aux problématiques
les plus complexes
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ÉCOUTE ET RÉACTIVITÉ

Une équipe projet pluridisciplinaire dédiée pour chaque
opération :
• renforcer la capacité à répondre à des problématiques diversifiées
• favoriser l’écoute et le dialogue avec le client, la cohérence du
déroulement opérationnel, l’anticipation, la maîtrise des actions
et le contrôle
• faciliter la planification du projet en intégrant ses différents
enjeux : calendrier politique et temps institutionnel, phase de
concertation, planification financière, contraintes économiques
et réalisation technique
• mobiliser les experts internes et les compétences externes
complémentaires
• assurer la circulation de l’information et l’aide à la décision sur
la base d’avis et de conseils experts
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DIRECTEUR
DE PROJET

CHEF DE PROJETS
dirige, anime et
coordonne l’équipe
projet. Il est
responsable du suivi
du budget, de la
qualité des travaux
et des délais de
l’opération aux phases
opérationnelles
et à la clôture

ÉTUDES & INNOVATION
Sécuriser les projets
dès leur conception

......

ORGANISATION DE L’ÉQUIPE PROJET CITALLIOS

AMÉNAGEMENT URBAIN
Partenaire engagé dans la production
de la ville durable
CHEF DE
PROJETS VRD
DÉMOLITION
est en charge
du suivi des études
techniques et de
la mise en œuvre des
travaux

RENOUVELLEMENT URBAIN
Quartiers prioritaires
de la politique de la ville :
un pilotage sur-mesure

SERVICE
JURIDIQUE

QUARTIERS ANCIENS
& HABITAT PRIVÉ
Redynamiser les quartiers anciens

INGÉNIERIE
FINANCIÈRE

ATELIER
DÉV. DURABLE

assure la
responsabilité
générale de la
mission

IMMOBILIER & CONSTRUCTION
Bâtir pour les villes
et les bailleurs

Interlocuteur
privilégié
de la collectivité

CHARGÉ
D’OPÉRATIONS
prépare les décisions
et assure la bonne
conduite de
l’opération. Il est par
ailleurs responsable
de la coordination des
acteurs internes et
externes.
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EXPERTS

COMMUNICATION

INSPECTEUR
FONCIER
contribue à la
définition de la
stratégie foncière
et met en œuvre
les acquisitions
et évictions
commerciales

GESTIONNAIRE
assure le suivi administratif des
marchés et procède à la saisie et
au suivi des engagements, factures
et recettes

CITALLIOS INVENTE LES ÉQUILIBRES DE DEMAIN
De nouvelles modalités d’intervention
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SÈVRES (92), CENTRE-VILLE
Renforcer l’attractivité commerciale et résidentielle
par la création d’un espace public de qualité et la
requalification des espaces existants

SÉCURISER
LES PROJETS
DÈS LEUR CONCEPTION

CITALLIOS accompagne
les élus ou les grands propriétaires
institutionnels pour étudier
le potentiel d’un site ou d’un projet,
sa faisabilité et son montage dans
la perspective pragmatique d’une
mise en œuvre économiquement
et juridiquement réaliste :
• de la programmation urbaine
au projet urbain
• du projet urbain au montage
opérationnel adapté : budget
d’opération, montage administratif,
juridique, foncier, phasage
opérationnel, intérêt d’intervention
des opérateurs publics ou privés
• valorisation foncière et immobilière
pour le compte de propriétaires
institutionnels ou privés
• démarches et propositions de
dispositifs environnementaux adaptés
aux contextes et aux sites
• assistance à maîtrise d’ouvrage pour
organiser et piloter des projets urbains
complexes
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CITALLIOS APPORTE
SON EXPERTISE
sur des problématiques particulières
(redynamisation de sites
économiques, requalification d’un
quartier ou d’une friche industrielle,
chartes architecturales…) ou pour
définir de manière progressive des
projets avec la collectivité et les
maîtres d’œuvre, en s’appuyant sur
des processus itératifs.
Une parfaite connaissance du
territoire francilien, de ses acteurs
et de leur cadre institutionnel (État,
Collectivités territoriales, Société
du Grand Paris, IdF Mobilités, RATP,
SNCF…), permet à CITALLIOS d’aider les
décisionnaires du territoire à définir
leurs stratégies de développement
ou leurs politiques d’aménagement
en fonction des dispositifs de
gouvernance et des leviers disponibles
(transports, développement
économique, évolution du foncier,
pôles de compétitivité, clusters de la
recherche...).

CHÂTENAY-MALABRY (92), LA BUTTE ROUGE
Concevoir la cité jardin du 21e siècle dans l’esprit de l’écoquartier
« historique » en intégrant mixité sociale et fonctionnelle, en visant
l’exemplarité des conditions d’habiter, dans le cadre d’un site NPNRU

LE PECQ (78), CŒUR DE VILLE
Étude de potentiel et consultation d’opérateurs
pour un équipement commercial de centre-ville

GENTILLY (94), SITE AGRISUD
Valorisation de son terrain en vue d’une cession à un
opérateur avec l’objectif de réaliser un programme de
38 000m2 de bureaux, négocié avec la Ville

BRUNOY (91),
QUARTIER DES HAUTES MARDELLES

Valorisation de fonciers institutionnels Conseil départemental deS YVELINES (78)

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

Mise en vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis. Réalisation d’évaluations
immobilières et foncières sur la valeur vénale et locative des biens dont le
Département est propriétaire ou locataire
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ANDRÉSY (78), QUARTIER DE LA GARE
Transformer 3,7 ha de terrain en un quartier accueillant
à terme près de 300 logements, 1 000 m2 de commerce
et services ainsi qu’un parking relais de 170 places.

PARTENAIRE
ENGAGÉ DANS
LA PRODUCTION
DE LA VILLE DURABLE

Requalifier un centreville, créer des quartiers
résidentiels, transformer
une friche industrielle,
réaliser un écoquartier,
concevoir des zones
d’activités, des pôles
économiques ou
commerciaux, aménager
l’espace public... nécessitent
de maîtriser toute la chaîne
de production urbaine,
de la programmation à
la réalisation en passant
par la conception

UNE MAÎTRISE GLOBALE
D’UN PROJET
D’AMÉNAGEMENT
La diversité et la complexité des opérations
d’aménagement urbain contemporain font
appel à des compétences maîtrisées par
CITALLIOS :
• conduite et prise en charge globale des
projets (formalisation des objectifs,
définition du programme et du mode
opératoire, conduite opérationnelle),
maîtrise complète des procédures et
des réglementations administratives
(ZAC, lotissements, PUP…), sur les plans
juridiques, financiers, techniques et
environnementaux
• accompagnement et information des
habitants
• maîtrise foncière, relogement et gestion
des biens, grâce à un service foncier intégré
• maîtrise d’ouvrage des infrastructures
(voiries, espaces publics, mobilier urbain,
parcs, liaisons vertes, circulations douces…)
et des équipements publics (parkings,
écoles, équipements sociaux, culturels ou
sportifs…)
• commercialisation de droits à construire
de logements, de bureaux, de locaux
d’activités ou de commerces auprès des
opérateurs immobiliers et contrôle de leurs
engagements vis-à-vis de la collectivité

VÉLIZY-VILLACOUBLAY (78), QUARTIER LOUVOIS
Au pied d’une station du tramway T6, 2 ha de dalle démolis pour
ramener le quartier au niveau du sol et permettre l’accès des
logements et des commerces depuis la rue

ISSY-LES-MOULINEAUX (92),
ÉCOQUARTIER DES BORDS-DE-SEINE

ASNIÈRES-SUR-SEINE (92), QUARTIER DE SEINE OUEST
Transformer 16 ha de tissu industriel en un écoquartier au pied d’une future
gare du Grand Paris

Aménager 3,5 ha sur la base d’un plan masse tenant compte du
solaire passif avec des objectifs environnementaux ambitieux pour
reconquérir les berges de Seine

L’HAŸ-LES-ROSES (94), CŒUR DE VILLE
POISSY (78), QUARTIER ROUGET-DE-LISLE
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Au pied d’une station du RER E Éole, la création d’un quartier à parcourir
à pied ou à vélo avec la construction de 2 000 logements

Développer un cœur de ville grâce à la création d’un équipement
culturel, une offre commerciale adaptée, des espaces publics de
qualité et une nouvelle offre résidentielle

13

QUARTIERS PRIORITAIRES
DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE :
UN PILOTAGE SUR-MESURE

Renouveler les quartiers en
difficulté, c’est intervenir dans
des tissus urbains et sociaux
complexes impliquant des
compétences expertes
L’expérience de CITALLIOS constitue,
pour les élus et les parties prenantes, la
garantie d’une conduite des opérations
respectueuse des usages des habitants et
veillant au développement de l’attractivité
et de la mixité des quartiers :
• capacité à fédérer et piloter des
partenariats complexes : bailleurs,
acteurs sociaux, associations,...
• prise en compte de l’accompagnement
et l’information des habitants,
composantes importantes dans la
conduite des projets de renouvellement
urbain
• parfaite maîtrise des dispositifs de
l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU)

DE L’INGENIERIE AMONT
A LA MISE EN ŒUVRE
OPERATIONNELLE,
UNE EXPERTISE INTEGREE
La spécificité du renouvellement
urbain consiste à mobiliser tous
les métiers de la production de
la ville : aménagement urbain,
résidentialisation, démolition,
réhabilitation et production de
logements, création, réhabilitation
et démolition d’équipements publics,
réorganisation d’espaces d’activités
économiques et commerciales.
Les objectifs poursuivis consistent
à la fois à introduire de nouvelles
mixités sociales, fonctionnelles
ou d’usage, à refonder une identité
urbaine, à créer de la valeur et
de l’attractivité.

BAGNEUX (92), LES QUARTIERS SUD
Un programme de rénovation urbaine de grande
envergure dans un site exceptionnel mais
contraint pour créer un quartier résidentiel
attractif en générant de nouveaux équilibres
urbains et sociaux

VILLENEUVE-LA-GARENNE (92), LES QUARTIERS SUD
Une rénovation urbaine globale pour valoriser et désenclaver
le quartier en développant ses potentialités

ÉPINAY-SOUS-SÉNART (92), CŒUR DE VILLE
Transformer un espace de dalle en un véritable cœur de ville
paysager, fédérateur et attractif

CITALLIOS relève ce défi
de la multiplicité des approches,
de la diversité des partenariats
et des modes d’intervention et
de la complexité des montages,
grâce à :
• la fiabilisation des montages
opérationnels et financiers
• l’animation des démarches
partenariales et participatives
• la mobilisation de tous ses
métiers au sein d’équipes-projets
transversales
GARGES-LÈS-GONESSE (95),
LES PORTES DE LA VILLE
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Recomposer un ensemble commercial à la charnière de deux quartiers
ANRU participant à la requalification de l’entrée de la ville

LES MUREAUX (78),
GRAND PROJET DE RÉNOVATION URBAINE

Accompagner la mutation des Quartiers Sud vers un écoquartier labélisé
avec pour armature le parc Molière : un linéaire de jardin de 7,5 ha qui
irrigue le quartier
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CLICHY-LA-GARENNE
MEAUX

REDYNAMISER
LES QUARTIERS
ANCIENS
Intervenir en milieu urbain
constitué, composé essentiellement
d’immeubles d’habitation anciens
dégradés, implique une :
• lutte contre l’habitat indigne,
• redynamisation du commerce
de proximité,
• requalification d’espaces publics
CITALLIOS dispose d’une forte expertise
pour :
• mobiliser toutes les sources
de financement au profit des
propriétaires privés et des
collectivités
• accompagner les propriétaires
occupants, les copropriétés, les
bailleurs et les locataires, dans le
suivi des travaux
• coordonner les services sociaux
et d’animation des dispositifs de
relogement
• mettre en place les dispositifs
nécessaires pour apurer les
copropriétés en grandes difficultés
• acquérir des lots de copropriété
lors de mutations pour initier un
processus de réhabilitation d’un
immeuble
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DES DISPOSITIFS
INCITATIFS
AU RECYCLAGE
IMMOBILIER
Pour garantir la réussite de la
redynamisation des quartiers anciens,
il est nécessaire de mobiliser plusieurs
dispositifs destinés spécifiquement au
traitement de l‘habitat ancien dégradé
et de les combiner à des actions sur
le commerce de proximité et sur
l’aménagement urbain.
La méthodologie d’intervention de
CITALLIOS vise à intégrer l’ensemble de
ces actions dans une stratégie globale
qui peut se décliner en :
• une OPAH Renouvellement urbain,
support d’une intervention durable
sur le quartier
• une stratégie d’intervention sur
l’habitat privé : en mobilisant les
différents dispositifs de type RHI
(Résorption de l’Habitat Indigne),
ORI (Opération de Restauration
Immobilière) permettant de mettre
en place différents types de DUP,
recyclage immobilier
• un diagnostic urbain pour préparer
la requalification du quartier et
définir le cas échéant les modalités
opérationnelles d’un projet
d’aménagement
• une analyse du fonctionnement
du commerce de proximité pour
préparer la recomposition de l’offre
commerciale et organiser son
attractivité

Rue Dagobert - OPAH

Rue Victor Hugo - RHI et ORI

Avant
Après
Pendant

Après

Après

Rue du Docteur Roux - RHI

Avant
Après

Avant

Après

Rue Chance Milly - ORI
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BÂTIR POUR LES VILLES
ET LES BAILLEURS

Piloter la construction,
la rénovation, la réhabilitation ou
la restructuration de tous types
de bâtiments et d’équipements
à vocation :
• éducative (école, collège lycée, université)
• culturelle (médiathèque, conservatoire,
théâtre, cinéma, bibliothèque, musée)
• sociale (logement social, résidence pour
personnes âgées, internat, résidence
universitaire)
• sportive (stade, gymnase)
• administrative (centre administratif,
commissariat)
• ou encore dédiés à la petite enfance
CITALLIOS coordonne l’ensemble de ces
opérations

CITALLIOS construit également
en CPI ou en VEFA à la demande
de bailleurs (logements sociaux,
logements intermédiaires) ou de
propriétaires

SURESNES (92), RÉSIDENCE CHARLESTON
DANS LE CADRE D’UN CPI POUR PERL

Des études préalables (faisabilité,
programmation, diagnostics) à la
livraison et la mise en service des
ouvrages, CITALLIOS propose son
expérience et ses expertises pour :
• développer tout type de projet,
et notamment adapter les
équipements à de nouveaux
besoins
• répondre à la complexité
grandissante des projets dans
tous les domaines (procédures
réglementaires, traitement des
problématiques de mitoyenneté,
ingénierie des montages
juridiques et financiers, labels et
certifications)
• fédérer les multiples partenaires
autour d’un projet, notamment
lorsque l’utilisateur n’est pas le
client
• garantir la continuité de
fonctionnement d’un service
public en période de travaux

Un contrat de promotion immobilière pour désenclaver un îlot
urbain dense et dégradé sur un terrain exigu avec la création de
logements diversifiés et de locaux d’artisanat d’art s’articulant
autour d’une galerie piétonne et d’un jardin intérieur

Un nouveau bâtiment de 3 300 m2 pour réunir toutes les activités de
formation continue actuellement dispersées sur le campus de Nanterre

MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES (95), GROUPE
SCOLAIRE ET GYMNASE DE LA ZAC DE LA GARE
Construction d’un équipement scolaire et sportif au cœur
de la nouvelle entrée de ville

LES MUREAUX (78), LE PÔLE MOLIÈRE
Un équipement plurifonctionnel construit avec une démarche
environnementale ambitieuse (programme HQE/ bâtiment BEPOS)
composé de sept bâtiments visant à mutualiser les espaces pour
optimiser la surface développée

GUYANCOURT (78), LYCÉE
D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME
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NANTERRE-LA DÉFENSE (92),
UNIVERSITÉ PARIS-OUEST

Restructurer l’ensemble de cet établissement
professionnel et technologique dans une démarche
HQE répondant à six cibles très performantes

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78),
RÉSIDENCE PAIX BERLIOZ

Construction de 40 logements sociaux et un commerce certifiés « CERQUAL »
Habitat & Environnement en mitoyenneté d’un viaduc SNCF
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POISSY (78), MAURICE CLERC
Un nouveau quartier pour accueillir des jeunes ménages et des séniors
au sein d’un environnement fortement paysager de 4,5 hectares.
En copromotion avec Nexity Apollonia

DE NOUVELLES
MODALITÉS
D’INTERVENTION
Dans une société où les
mutations sociétales,
financières, économiques,
environnementales et normatives
dictent de nouveaux paradigmes,
les acteurs publics se doivent
de réinventer la façon d’opérer
les équilibres préservant
l’autonomie et la marge de
manœuvre des élus.
Cette approche structurée s’articule
autour de cinq leviers d’action :
• identifier les potentiels des grands
fonciers pour mieux les valoriser
• instaurer une collaboration étroite
avec les élus pour placer leurs objectifs
au centre de la réflexion,
• définir de nouveaux cadres de
travail pour optimiser la sécurité et
l’assurabilité des projets
• optimiser l’ingénierie financière et
technique pour garantir l’économie
écoresponsable des réalisations
• faire de la concertation pro-active
le moteur de l’acceptabilité et de
l’appropriation des quartiers par leurs
habitants et riverains
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DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
PARTENARIATS AVEC
LES BAILLEURS SOCIAUX
Répondre aux besoins fonciers élevés
pour permettre la production d’une
offre résidentielle diversifiée malgré
des modalités de libération de plus en
plus complexes et coûteuses, un enjeu
majeur sur lequel CITALLIOS et les
bailleurs sociaux répondent en mettant
en place des protocoles de partenariats
qui vont contribuer à :
• l’émergence de projets immobiliers ou
d’aménagement en adéquation avec les
objectifs de développement urbain
• la revalorisation des quartiers d’habitat
social
• le développement d’une offre de
logement diversifiée
• l’innovation dans le montage
d’intervention au sein des quartiers
d’habitat social hors dispositif ANRU.

LE MESNIL-SAINT-DENIS (78),
QUARTIER SULLY
Sur un terrain appartenant au Conseil
Départemental des Yvelines, reconversion
d’un ancien foyer à l’abandon en logements

CLICHY-LA-GARENNE (92),
ÎLOT DES BATELIERS
Une opération résidentielle de qualité pour engager la
rénovation du secteur du Pont de Clichy

MOBILISER LES EXPERTISES
INTERNES POUR INVENTER
LES ÉQUILIBRES DE DEMAIN
Parce que la fonction d’assemblier est
indispensable à la maîtrise par les élus
de leur politique de développement
urbain, CITALLIOS entend aller au-delà
des modes d’intervention habituels
en mobilisant ses expertises internes
autour de trois grandes familles de
produits :
• la valorisation du foncier
• l’émergence de projets de
renouvellement urbain basé sur
l’expertise des dispositifs ANRU
• une stratégie de développement
d’opération en propre (copromotion,
VEFA…)

ANDRÉSY (78), SITE DE LA CCI
Un projet de 300 logements organisé autour
d’une nouvelle place pour mettre en valeur
le bâtiment historique de la CCI
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NOTRE TERRITOIRE
D'INTERVENTION :
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Opérations 2010 - 2017

Aménagement
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Argenteuil

Montesson
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Ecquevilly

Nos clients
Collectivités Territoriales
Bailleurs sociaux
Opérateurs et Institutionnels
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Paris VII
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Chateaufort

Études & Innovation
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Immobilier & Construction
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Opérations en propre

91
1
St-Arnoult
en-Yvelines

22

23

All Write : 01 53 59 83 83

+33 (0)1 41 37 11 70

www.citallios.fr
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