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L’EXPERTISE CITALLIOS :

Quels sont les enjeux
du renouvellement urbain
en Île-de-France dans les années

- Assurer la prise en charge
globale des projets sur les plans
juridiques, financiers, techniques
et environnementaux
- Fédérer et piloter des partenariats
complexes (institutions, financeurs,
promoteurs, bailleurs, acteurs sociaux,
associations…)
- Accompagner et informer les habitants
à chaque étape du projet
- Maîtriser et mettre en œuvre
les dispositifs de l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
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à venir ?
Anne Blondeau : l’évolution permanente des villes
témoigne de leur vitalité mais elle n’en demande pas
moins d’être anticipée et maîtrisée par une stratégie
bien définie. Aujourd’hui le renouvellement urbain,
au travers du Nouveau Programme National de
Rénovation Urbaine (NPNRU), apparaît comme
une pratique spécifique de l’aménagement avec
ses propres enjeux.
En effet, ce nouveau programme ne vise pas
uniquement la transformation, primordiale, du cadre
de vie des habitants mais doit favoriser une approche
transversale des enjeux liés à l’environnement urbain,
à l’emploi et à la cohésion sociale dans les quartiers
prioritaires.
De fait, nous devons aujourd’hui développer au sein
de ces quartiers une véritable mixité fonctionnelle,
grâce à l’émergence d’une offre de logements
diversifiée, à une dynamisation du potentiel
économique des quartiers (implantation de commerces
de proximité, de nouvelles entreprises…), à une
adaptation aux nouveaux usages des habitants
et futurs habitants au travers des équipements et
infrastructures publics de qualité, tout en contribuant
à l’émergence d’une ville durable et solidaire.
Le NPNRU a réaffirmé une ambition forte face aux
enjeux du développement durable et de concertation
des habitants au sein de l’ensemble des projets
de renouvellement urbain.

Proposer
un pilotage
sur-mesure
pour une ville
en mouvement
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GARGES-LÈS-GONESSE,
ZAC DES PORTES DE LA VILLE
Un nouveau pôle commercial en entrée de ville

Qu’est ce qui permet
à CITALLIOS de pouvoir
accompagner au mieux ces
projets de renouvellement
urbain ?
Anne Blondeau : notre leitmotiv, la prise
en charge de la complexité.

ASNIÈRES-SUR-SEINE,
QUARTIER DES HAUTS D’ASNIÈRES
Un nouveau quartier mixte, animé et compétitif autour du
pôle multimodal des Courtilles

Renouveler les quartiers dégradés,
c’est intervenir dans des tissus urbains
et sociaux complexes qui nécessitent
une ingénierie amont permettant la
bonne définition des projets et une mise
en œuvre opérationnelle maîtrisée
garantissant la bonne conduite des
opérations et leur réussite.
Les opérations de renouvellement urbain
consistent à mobiliser tous les métiers de
la production de la ville : l’aménagement
urbain, la résidentialisation, la démolition,
la réhabilitation et la construction
d’équipements publics ou encore
la réorganisation d’espaces d’activité
économique et commerciale… tout en
prenant en compte des problématiques de
relogement mais aussi de reconstitution
de l’offre de logements démolis.
Les équipes CITALLIOS mettent au service
des collectivités la pluralité de leurs
compétences et leur capacité à prendre en
charge l’ensemble des étapes d’un projet
de renouvellement urbain, dans le respect
d’un planning et d’un budget défini.
Le défi que les équipes relèvent au
quotidien est donc de s’assurer de la
fiabilité des montages opérationnels
proposés grâce à des ressources en
ingénierie technique, juridique et
financière et de mettre en œuvre une
véritable démarche partenariale avec
l’ensemble des parties prenantes du projet.

Il convient également de mobiliser
les savoir-faire nécessaires en
matière d’aménagement, de stratégie
patrimoniale, de gestion urbaine de
proximité, de développement social
et économique, de concertation
et d’animation des instances
de participation des habitants.
La participation des habitants,
des associations locales et des acteurs
économiques de la ville avant, pendant
et après les projets est une nécessité
dans le cadre d’opérations qui touchent
aussi directement au lieu de vie des
personnes.
Le service communication de CITALLIOS
intervient dans la définition de la
stratégie de communication de nos
différents projets et accompagne les
phases de concertation et d’information
des habitants tout au long du projet.

BAGNEUX, QUARTIERS SUD
Dynamiser l’image du quartier en générant
de nouveaux équilibres urbains et sociaux

Réussir un projet de renouvellement
urbain, c’est donc savoir innover,
développer des partenariats multiples,
intervenir dans des quartiers habités,
prendre en compte l’humain, tout en
maîtrisant parfaitement les dispositifs
de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU).

EPINAY-SOUS-SÉNART, OPÉRATION CŒUR DE VILLE
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Créer un cœur de ville fédérateur et attractif grâce à une vitrine
commerciale compactée, une relocalisation du marché et une place
publique pacifiée et ouverte.
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VILLENEUVE-LA-GARENNE,
QUARTIERS SUD

CITALLIOS est née
de la fusion de 4 SEM

Une rénovation urbaine globale pour
revaloriser le quartier en développant
ses potentialités

des Hauts-de-Seine et
des Yvelines en septembre
2016, qu’est ce que cette
fusion va apporter au
CLICHY-LA-GARENNE, QUARTIER DU BAC
Repositionner le quartier dans la ville grâce à une attractivité résidentielle
et une offre de services adaptée

LES MUREAUX, GRAND PROJET
DE RÉNOVATION URBAINE
Accompagner la mutation des Quartiers Sud
vers le développement d’un écoquartier

CHATENAY-MALABRY,
CARREFOUR ALLENDE
Un programme de 17000 m2 de bureaux,
logements et commerces qui constitue
l’entrée d’un « business parc » innovant
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renouvellement urbain ?
Anne Blondeau : cette fusion marque une
volonté de nos dirigeants de développer
pour les élus des territoires franciliens
une offre de services complète
qui intègre l’ensemble des métiers
nécessaires au renouvellement urbain et
à la construction de la Ville de demain.
En effet, la complémentarité des métiers
présents au sein de CITALLIOS, et plus
particulièrement la synergie entre les
pôles Renouvellement urbain et Quartiers
anciens & habitat privé, nous permettent
de pouvoir proposer une approche et des
solutions globales pour la redynamisation
de la ville et de ses quartiers.
CITALLIOS nous donne une impulsion
supplémentaire dans la mise en place
de nouvelles alliances avec des bailleurs
sociaux qui vont nous permettre de
travailler en étroite collaboration avec
les acteurs clés de la ville, au service des
collectivités et de leurs projets.
Avec CITALLIOS nous souhaitons
renforcer l’attractivité des territoires
et participer activement à l’amélioration
du cadre de vie des franciliens.

CITALLIOS est née le 7 septembre 2016 du
regroupement des 4 sociétés d’économie mixte
d’aménagement (SEM92 – Yvelines Aménagement –
Semercli – SARRY 78), chacune ayant développé des
compétences complémentaires.
Ce regroupement de talents constitue une force
de frappe unique en Île-de-France et permet à
CITALLIOS de proposer à ses partenaires et clients
une palette de services exhaustive - études et
innovation, aménagement urbain, quartiers anciens
& habitat privé, renouvellement urbain, immobilier
& construction, action foncière, développement
économique - avec pour objectif de développer
des solutions innovantes en partenariat avec
l’ensemble des acteurs de l’urbain : acteurs publics
et opérateurs / investisseurs / propriétaires
institutionnels ou privés.
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Directrice générale adjointe Grands projets et renouvellement urbain

+33 (0)1 41 37 12 17
a.blondeau@citallios.fr

Les Portes de l’Arche
65 rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre Cedex
www.citallios.fr
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