Orchestrer les projets
urbains de la Ville de demain

ENTRETIEN AVEC

MARTINE BESSE
L’EXPERTISE CITALLIOS :
- Piloter la prise en charge
globale des projets sur les plans
juridiques, financiers, techniques et
environnementaux
- Maîtriser les problématiques foncières,
de relogement et de gestion des biens
- Accompagner et informer les habitants
à chaque étape du projet
- Assurer la maîtrise d’ouvrage des
équipements et des espaces publics
- Commercialiser les droits à construire
de logements, de bureaux, de commerces
et de locaux d’activités auprès
des opérateurs immobiliers
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DIRECTRICE DE L’AMÉNAGEMENT

Quels sont les enjeux de
l’aménagement urbain en Île-deFrance dans les années à venir ?
Martine Besse : le principal enjeu est de
construire la « Ville durable ».
En premier lieu, créer des logements pour
répondre aux besoins des communes.
Nous devons penser la Ville dans sa globalité
et l’adapter aux nouveaux usages avec des
commerces de proximité, des espaces publics
de qualité (voiries, parcs, liaisons vertes,
circulations douces…) et des équipements
publics adaptés (parkings, écoles, équipements
sociaux ou culturels…) pour répondre aux
attentes des riverains et futurs habitants, tout en
respectant et favorisant la mixité urbaine.
Avec le projet du Grand Paris Express, nous
devons également intégrer à nos réflexions les
problématiques de transport en commun, de
circulation et de stationnement afin de permettre
aux habitants et aux usagers de profiter d’une
meilleure qualité de vie au sein de notre région.

Orchestrer les
projets urbains
de la Ville de
demain
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Un autre enjeu est de redonner vie
aux centres-bourgs. On constate en
effet que plus on s’éloigne de Paris,
plus les centres-villes s’appauvrissent
et dépérissent. Nous devons, au sein
de ces communes, travailler avec les
élus sur des projets proposant des
espaces publics cohérents et de qualité,
des logements diversifiés afin de
redynamiser et animer ces centres,
de redonner envie aux commerces et
à de nouveaux habitants de s’y implanter.

POISSY, QUARTIER ROUGET-DE-LISLE
La mutation d’une friche industrielle pour créer
un quartier à parcourir à pied ou à vélo au pied
d’une station du RER Eole
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BOURG-LA-REINE, CENTRE-VILLE
Transformer la RD 920 en boulevard urbain animé
pour redynamiser le centre-ville

De plus, nous croyons beaucoup à
la création d’espaces de partage ;
des espaces mutualisés qui peuvent
évoluer vers d’autres usages pour
en optimiser l’occupation. Prenons
l’exemple d’un établissement scolaire
qui est peu utilisé pendant les soirées,
les week-ends, les vacances scolaires…
Certains espaces pourraient être mis
à disposition, pendant ces périodes à
une association sportive ou culturelle
par exemple, voire même permettre
des évènements privés.
Nous mettons en œuvre cette
mutualisation avec certaines
communes en incluant évidemment
la réflexion autour du mode de gestion
de ces espaces de partage et
des problématiques de sécurité
que cela implique.
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Qu’entendez-vous
par construire la « Ville
durable » et comment
accompagnez-vous les élus
à adopter cette notion
d’urbanisme durable ?

ISSY-LES-MOULINEAUX,
ÉCOQUARTIER DES BORDS-DE-SEINE
Des objectifs environnementaux ambitieux pour reconquérir
les berges de Seine et créer un écoquartier vivant avec de
nouveaux logements, des équipements et des commerces
de proximité

Martine Besse : construire la « Ville durable »
est pour nous une conviction et répond à
l’attente des élus et des habitants.
CITALLIOS (certifié ISO 9001 et 14001)
a depuis longtemps adopté cette notion
au sein de ses projets avec notamment
la création d’un Atelier Développement
Durable, club actif de réflexions et de
capitalisation composé de chefs de projets
et de chargés d’opérations, nous permettant
d’accompagner les élus dans leurs projets
d’urbanisme durable.
Construire la « Ville durable » c’est bien
évidemment faire le choix des énergies
renouvelables, de matériaux spécifiques
de qualité, préserver la biodiversité, favoriser
la mixité, développer les liaisons douces… ;
et c’est aussi communiquer.
Communiquer auprès des élus, mais aussi
auprès des riverains. Associer les habitants
afin qu’ils puissent eux aussi s’approprier le
projet et le porter.
Sur les opérations de grande envergure nous
mettons en place des « maisons du projet »,
espaces d’écoute, d’information et de
concertation. Nous organisons également
des ateliers thématiques avec des enseignants
et des enfants. Les plus jeunes ont une vision
passionnante de la Ville de demain et sont
porteurs de messages forts.
Dans certains cas, nous pouvons associer
la population à la définition et au choix des
projets.

ASNIÈRES-SUR-SEINE,
QUARTIER DE SEINE OUEST
16 ha pour un écoquartier en bord de Seine au
pied d’une future gare du Grand Paris Express

Nous avons en tant qu’aménageur urbain une
responsabilité en termes de développement
durable dans ses trois dimensions : sociale,
économique et écologique.
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Comment les équipes CITALLIOS
accompagnent-elles les
projets d’aménagement urbain
au quotidien sur le terrain ?
Martine Besse : nous avons un maître mot,
la PROXIMITÉ.
Ces équipes sont toujours constituées
d’un chef de projets référent, de chargés
d’opérations et d’experts (espaces publics,
ingénierie financière, foncier, juridique,
communication...).

LA GARENNE-COLOMBES,
QUARTIER DES CHAMPS-PHILIPPE
Retrouver une continuité urbaine entre ce quartier et le
centre-ville et créer une vitrine économique attractive
dans le prolongement du quartier d’affaires de la Défense

Le suivi de projet est très structuré avec la
mise en place d’instances de gouvernance
avec les collectivités et nos partenaires.
Le comité de pilotage, présidé par le Maire,
réunit l’ensemble des élus et acteurs du
projet pour valider les décisions stratégiques
à l’avancée du projet.
Le comité opérationnel regroupe les équipes
de maîtrise d’œuvre urbaine et certains
acteurs et partenaires. Il permet de préparer
les différentes solutions envisagées qui sont
ensuite soumises au comité de pilotage.
Lorsque le projet le nécessite, des experts en
interne sont consultés sur des thèmes bien
précis (foncier, travaux de désamiantage/
démolition, VRD, communication,
juridique…).
Les chefs de projets sont sur le terrain au
quotidien aux côtés des élus, des services
et des différentes parties prenantes pour
assurer la réalisation du projet conformément
aux objectifs définis, aux choix retenus, dans
le respect du planning établi.

MONTIGNY-LES-CORMEILLES,
QUARTIER DE LA GARE
Une nouvelle entrée de ville emblématique
pour dessiner un lieu de vie de qualité

Notre « plus » est de savoir travailler en
toute transparence aussi bien au niveau
opérationnel qu’au niveau financier avec
la collectivité. Nous savons échanger
simplement et efficacement, ce qui nous
permet d’adapter et de réajuster les
stratégies tout au long du projet si nécessaire.
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ROCQUENCOURT,
CŒUR DE BOURG

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, QUARTIER LOUVOIS
Démolition de la dalle, aménagement qualitatif de l’espace public et
restructuration et animation des pieds de tours existants.

Nous adaptons notre méthodologie selon
le contrat confié, suite à un appel d’offres.
Dans le cas d’une AMO, nous intervenons
davantage en tant que conseil sur des sujets
précis (commercialisation, assistance à une
stratégie foncière ou de communication…).
Dans le cadre d’une concession, notre rôle
consiste à coordonner l’ensemble des
prestataires et à orchestrer toutes les étapes
du projet : études préalables, désignation
des partenaires et prestataires, concertation,
information, réalisation, livraison…

Concilier audace architecturale
et patrimoine en créant
un nouveau quartier

Nous pouvons également nous engager sur
nos fonds propres sur des projets, toujours
menés en étroit partenariat avec les élus
locaux.

CITALLIOS est née de la fusion
de 4 SEM des Hauts-de-Seine et
des Yvelines en septembre 2016,
qu’est-ce que cette fusion va
apporter à l’aménagement ?
Martine Besse : cette fusion marque la
volonté de nos dirigeants de constituer
une structure forte apportant une capacité
d’étude et d’ingénierie renforcée aux
maîtres d’ouvrages publics locaux, qui
eux connaissent parfaitement leurs
problématiques locales.
La pluridisciplinarité et la complémentarité
des compétences au sein de CITALLIOS
permettent d’engager, en proximité avec les
élus, des réflexions urbaines plus en amont,
d’identifier des problématiques spécifiques
(habitats dégradés, commerces obsolètes,
emprises foncières non occupées...) et d’être
force de proposition pour faire émerger des
projets urbains adaptés.
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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 de l’aménagement

+33 (0)1 41 37 11 94
m.besse@citallios.fr

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

Crédits photos et visuels : Couverture : Ateliers 2/3/4 (Eiffage) - P.2 > Ateliers 2/3/4 Eiffage - P. 4 > Gaëlle Morin - P.5 > Badia Berger - Marina Philippick et associés - P. 6 > Paysagiste : Paysage urbain - P. 7 > Ateliers 2/3/4 Eiffage
- Agence TER - P. 8 > Haour Architectes - Paysagiste : Atelier Villes et Paysages - P. 9 > Architecte : Agence Seura - Architecte : Agence Saty - Architecte : Atelier Castro - P. 10 > Christophe Chapelain - Joël Nissou - Urbicus - P. 11 >
Architecte C et D Carril

All Write : 01 53 59 83 83

Martine Besse

