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Proposer aux collectivités qui le souhaitent
l’assistance d’un aménageur public
puissant à leur service

Pierre BÉDIER
Président de CITALLIOS
Président du Conseil départemental des Yvelines

Avec Patrick Devedjian, Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
nous avons souhaité associer les compétences de quatre SEM d’aménagement
des Yvelines et des Hauts-de-Seine, solidement implantées dans leurs territoires
respectifs, pour proposer aux acteurs franciliens, au premier rang desquels les élus
bâtisseurs, une palette de solutions plus complète, plus diligente et plus efficiente
pour la mise en œuvre de leur vision stratégique du développement urbain.
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 ce nouvel acteur de référence, 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.

Pierre BÉDIER
Président de CITALLIOS
Président du Conseil départemental des Yvelines
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NAISSANCE DE CITALLIOS

Hervé GAY
Directeur général
de CITALLIOS

UNE RENCONTRE DE PLUSIEURS DYNAMIQUES
La création de la SEM CITALLIOS n’est pas le fruit du
hasard mais l’aboutissement de nombreuses réflexions
menées par les élus locaux et par les aménageurs.
La manière de concevoir et de mettre en œuvre les
projets urbains est en effet en pleine évolution pour
des raisons sociétales, environnementales et économiques.
Ces changements sont certainement les plus profonds
que la France a connus depuis cinquante ans ; car même la
décentralisation de l’urbanisme n’avait fait que transférer au
niveau communal des mécanismes hérités de l’administration
d’un État puissant lors des Trente Glorieuses : ZAC, grands
projets, extensions urbaines sur des terres agricoles ou des
friches industrielles.
Les évolutions sociétales, l’attente d’une ville durable
et la participation des citoyens à l’élaboration des projets
d’aménagement,
les
évolutions
institutionnelles
envisagées depuis 2013 en Île-de-France, traduites dans
deux lois successives, dont la transposition dans les faits
reste encore pleine d’incertitudes, le contexte économique
depuis la crise financière de 2008, la libéralisation du
secteur de l’aménagement dans lequel le secteur privé
s’est engouffré avec l’urbanisme de projet, la pression de
l’État pour construire des logements en Île-de-France
dans une optique purement quantitative, tout ceci interroge
tant les élus locaux, que les aménageurs publics.

Les Présidents des Conseils départementaux des Hautsde-Seine et des Yvelines y apportent une réponse
politique, résumée dans les propos de Pierre Bédier dans
l’éditorial de ce premier rapport d’activités de CITALLIOS :
« Proposer aux collectivités qui le souhaitent l’assistance d’un
aménageur public puissant à leur service ».
C’est aussi une réponse au constat que nous avons fait en
tant qu’aménageur : il ne peut plus y avoir de réponse unique,
à savoir la réalisation d’une ZAC dans le cadre juridique d’un
contrat de concession d’aménagement. Les questions se
complexifient : il s’agit de plus en plus de transformer une ville
constituée, qui faute d’investissement perd son attractivité
résidentielle, économique et commerciale, en tenant compte
des attentes des habitants, sans parler de leurs réticences à
une modification de leur environnement.
Répondre à ces problématiques complexes qui mêlent
public et privé, économie du marché immobilier et
décisions des responsables publics, nécessite une
ingénierie de haut niveau, agile, apte à trouver des
solutions empruntes de réalisme économique, dans des
délais compatibles avec le temps politique qui n’est pas
nécessairement celui des opérations d’aménagement.
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Les aménageurs doivent donc pouvoir
proposer une très large palette de
compétences, ce qui ne peut se trouver
que chez des opérateurs de taille
suffisante, tout en maintenant la relation
de proximité auprès des élus. Tel est le
sens du rapprochement de quatre SEM
des Yvelines et des Hauts-de-Seine,
chacune ayant développé une histoire
et des compétences complémentaires.
CITALLIOS s’inscrit ainsi dans la
rationalisation des outils d’aménagement
que la loi appelle de ses vœux.

UNE FUSION EFFECTIVE LE 7 SEPTEMBRE
2016, MENÉE RAPIDEMENT

ACTEUR DE RÉFÉRENCE, ENGAGÉ POUR LA VILLE DURABLE,
CITALLIOS DÉMULTIPLIE SES MODALITÉS D’INTERVENTIONS

Annoncé en janvier 2016 par Patrick
Devedjian et Pierre Bédier, Présidents
des Conseils départementaux des Hautsde-Seine et des Yvelines, sur la base
de premières réflexions menées à leur
demande par les Directeurs généraux
des deux SEM départementales
Yvelines Aménagement et SEM 92,
le processus juridique de fusion a été
mené rapidement : élaboration des
traités de fusion, concertation interne
permettant d’expliciter l’objectif du projet
et son appropriation par les salariés,
constitution d’un comité de direction
préfigurateur, définition d’un plan
d’entreprise, d’un pacte d’actionnaires,
validation de chaque étape par les
actionnaires.
CITALLIOS est née le 7 septembre 2016
à l’issue des assemblées générales
d’actionnaires approuvant la fusion.
L’installation des collaborateurs sur un
seul site dans des bureaux entièrement
rénovés à Nanterre-Préfecture s’est
effectuée le 23 janvier 2017, tandis que
l’harmonisation sociale s’est achevée
le 1er février 2017 par la conclusion
d’accords d’entreprise.

CITALLIOS est en capacité d’apporter
un appui à ses clients, en tout premier
lieu les collectivités locales de proximité,
dans cinq champs d’intervention
regroupées en directions métiers :
Études & Innovation, Aménagement,
Renouvellement urbain, Quartiers
anciens & Habitat privé, Immobilier &
Construction.

LES QUATRE SEM
CONSTITUTIVES DE CITALLIOS

SEM 92, opérateur du département
des Hauts-de-Seine, créée en 1985,
a appuyé son développement sur
des grandes politiques urbaines :
reconquête des friches industrielles,
renouveau
des
centres-villes,
renouvellement urbain et social
des quartiers d’habitat social ;
son champ géographique s’est
progressivement étendu aux sept
autres
départements
d’Île-deFrance.

À l’écoute des élus, CITALLIOS se devait
de disposer de capacités d’études
pour aider ces derniers à formaliser leurs
projets dans un souci de mise en œuvre
économiquement et juridiquement
réaliste : pilotage d’études urbaines
faisant appel à des compétences
diversifiées ou conseil en montage
opérationnel.

L’expertise en valorisation foncière de
propriétés privées et publiques est un
champ de développement important pour
CITALLIOS qui apporte sa capacité à faire
aboutir un dialogue entre un propriétaire
et une collectivité dont les intérêts et les
besoins ne sont pas identiques à priori.
Cette thématique a d’ailleurs été celle
du premier contrat signé par CITALLIOS,
une mission d’assistance à l’ONERA
en vue de la cession de deux actifs à
Meudon et Châtillon.
La Direction Études & Innovation,
composée de trois personnes, s’appuie
sur les compétences des autres
métiers, proposant ainsi des équipes
projet constituées majoritairement de
collaborateurs en charge de la réalisation
de projets urbains et de construction, qui
ont un savoir-faire opérationnel dans les
conseils qu’ils délivrent.

YVELINES AMÉNAGEMENT, la plus jeune
des quatre, créée en
2009, s’est dotée sur
un marché immobilier difficile d’une forte
capacité de développement et d’innovation par ses
interventions en tant que conseil,
assistance à maîtrise d’ouvrage et
concessionnaire d’aménagement.

Site de Meudon

SEMERCLI, SEM de la ville de
Clichy-la-Garenne, disposait d’une
expérience unique de renouvellement urbain des quartiers denses et
mobilise dans de mêmes opérations
d’aménagement ses compétences
d’aménageur, de constructeur et de
traitement de l’habitat privé dégradé
dans les quartiers anciens.

SARRY 78, née en 1966 de la volonté
de plusieurs communes des Yvelines
de mettre en place un outil pour
mener à bien l’étude et la réalisation
d’opérations d’aménagementet de
construction, intervenait principalement mais non exclusivement dans
le département des Yvelines.
Site de Châtillon
Les nouveaux locaux de CITALLIOS
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De nouvelles modalités d’intervention
pour aménager les villes
L’aménagement, notre cœur de
métier, se développe tant autour des
grandes ZAC comme Poissy-Rougetde-Lisle ou Asnières-Quartier de
Seine Ouest, que de plus petits projets
de requalifications de centres-villes
comme à Limay ou à Achères.
C’est dans ce domaine de l’aménagement de quartiers que CITALLIOS
développe ses interventions sous de
nouvelles modalités.
à l’occasion d’une opportunité
foncière, à savoir l’injonction faite à la
ville de Clichy-la-Garenne d’acquérir
un tènement foncier, CITALLIOS s’est
engagée avec la Ville dans la définition

d’un projet d’environ trois cents
logements sur un îlot complet, l’îlot
des Bateliers, puis dans la réalisation
opérationnelle hors d’un cadre
contractuel.
Autre exemple d’une nouvelle modalité :
la réponse faite en groupement avec
Nexity-Apollonia pour acquérir les
terrains de sports de Peugeot-Citroën
à Poissy, afin de réaliser une opération
d’aménagement et de promotion
immobilière au travers d’une société de
projet commune aux deux partenaires,
le groupement ayant été désigné
lauréat en décembre 2016.

LES BATELIERS A CLICHY

Développer les nouveaux projets
de renouvellement urbain avec l’ANRU
et les grands bailleurs sociaux

LE SITE MAURICE CLERC A POISSY

Peugeot Citroën Automobiles a décidé dans sa stratégie patrimoniale de
céder une propriété de 4,5 hectares, située au sud-ouest de la commune de
Poissy. Après la mise en concurrence, le groupement APOLLONIA-CITALLIOS
a été retenu fin 2016 pour mettre en œuvre un projet d’environ 42 000 m²
assurant une continuité urbaine entre le plateau de la Coudraie et les quartiers
de Beauregard et du centre-ville.
APOLLONIA et CITALLIOS vont créer une société commune pour mettre en
œuvre le programme proposé et validé par la commune en direction des primoaccédants et des séniors sur la base d’un projet de l’atelier Castro-Denissof.
Actionnaire à 20% de la société à créer, CITALLIOS sera en charge de
l’acquisition, de la mise en état des terrains, de la finalisation du projet
d’aménagement, du montage des dossiers administratifs et de la stratégie de
communication.
En phase réalisation, CITALLIOS assurera la conduite des travaux
d’aménagement.
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En vue d’amorcer rapidement une
reconquête urbaine du quartier du Pont
de Clichy faisant actuellement l’objet
d’études, CITALLIOS s’est engagée
en juin 2016 dans la réalisation d’une
opération d’aménagement sur l’îlot des
Bateliers d’une emprise de près d’un
hectare ayant une constructibilité de
20 000 m² environ, soit près de 300
logements.
Sur la base d’un plan masse étudié par
Michel Gutmann, CITALLIOS a recherché
un opérateur immobilier pour développer
un projet résidentiel de qualité et a retenu
Nexity à la suite d’une consultation
restreinte.
Le rôle de CITALLIOS est de négocier
et d’acquérir les quatre propriétés
composant cet îlot, de procéder aux
travaux de démolition et dépollution,
de revendre au promoteur les terrains
ainsi libérés et d’assurer l’interface
entre la ville de Clichy-la-Garenne
et le promoteur pour veiller au bon
déroulement du projet et au respect des
engagements et du planning.
Un protocole a été signé avec Nexity,
CITALLIOS a acquis la première parcelle
sur laquelle un premier permis de
construire a été déposé.

Quartiers Sud - Bagneux

En ce qui concerne le premier
programme de l’ANRU dans les
quartiers prioritaires de la Politique de
la Ville, les interventions se terminent
progressivement. Ce sont quinze
quartiers qui ont fait l’objet d’interventions
profondes de restructuration par
CITALLIOS, premier aménageur de
projets ANRU d’île-de-France.
D’ores et déjà, CITALLIOS accompagne
plusieurs collectivités en assistance à la
rédaction des protocoles de préfiguration
concernant le nouveau programme
national de renouvellement urbain
(NPNRU), puis à la mise en œuvre d’études
préalables à la conclusion du protocole
qui actera le projet et ses financements.

Toutefois, le nombre plus restreint de
quartiers éligibles aux subventions de
l’ANRU ou de la Région, ainsi que le
montant plus réduit des subventions,
conduisent CITALLIOS à réfléchir avec
les Villes et les bailleurs sociaux
concernés à la possibilité d’une
intervention hors du cadre ANRU.
Il nous apparaît essentiel de pouvoir
identifier des quartiers d’habitat social qui
nécessitent des politiques de rénovation,
démolition-reconstruction, diversification
de l’habitat et recomposition des espaces
publics. C’est ce qui a été engagé avec
plusieurs bailleurs sociaux au cours de
l’année 2016.

Deux conventions de partenariat ont
été signées, l’une avec le groupe SNIGrand Paris Habitat et ses deux filiales
OSICA et EFIDIS, l’autre avec France
Habitation. L’objectif de ces partenariats
est d’étudier ensemble sur nos fonds
propres des projets de renouvellement
de quartiers majoritairement détenus
par ces bailleurs afin ensuite, avec
l’accord des collectivités, d’engager leur
restructuration.
Les mêmes réflexions sont engagées
avec Hauts-de-Seine Habitat, Les
Résidences (ex-Opievoy), Vilogia, 3 F, qui
pourraient le cas échéant se traduire en
2017 par des conventions de partenariat.
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L’IMMOBILIER ET LA CONSTRUCTION
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
CITALLIOS porte également son
attention sur l’habitat privé que ce soit
dans les quartiers anciens dégradés à
Clichy-la-Garenne ou aux Mureaux, en
mobilisant un ensemble de dispositifs
d’actions incitatives ou coercitives
(notamment OPAH, ORI, RHI) ou pour
des copropriétés dégradées. Le service
foncier intégré à CITALLIOS est mobilisé
sur ces dispositifs et permet une
réponse efficace dans une perspective
de réaménagement de l’ensemble du
quartier.

Enfin,
CITALLIOS
développe
sa
compétence de maîtrise d’ouvrage
de construction ou de réhabilitation
de bâtiments, qu’elle concerne des
équipements
publics
nécessaires
aux développements urbains, ou des
logements sociaux, résidences étudiantes
et résidences pour personnes âgées.
Aux sollicitations de collectivités
ou de gestionnaires de résidences
peu habitués au développement de
nouveaux projets ou devant faire face à
un surcroît d’activités, CITALLIOS est en
mesure d’apporter une réponse allant
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
et de maîtrise d’ouvrage déléguée,
à des contrats de vente en VEFA, de
promotion immobilière (CPI), ou de

co-promotion, en développant ces
derniers notamment dans nos opérations
d’aménagement. L’objectif n’est pas de
se positionner en concurrence avec les
promoteurs, mais de capter dans des
cas très précis une partie de la valeur
dégagée par notre métier d’aménageur
et de mieux rémunérer l’ingénierie
que nous mettons à disposition des
collectivités. C’est le cas en particulier
du CPI en cours sur l’opération
d’aménagement Émile Duclaux à
Suresnes ou des accords passés
avec un promoteur pour la réalisation
d’une résidence intergénérationnelle à
Mézières-sur-Seine, dans le cadre de la
ZAC des Fontaines, dont nous avons été
désignés aménageur en fin d’année.

TRÈS CONCRÈTEMENT, UN BILAN DES QUATRE
PREMIERS MOIS DE CITALLIOS TRÈS PROMETTEUR
Afin de faire connaître notre nouvelle Société et notre offre
de services aux collectivités d’Île-de-France, aux bailleurs et
autres partenaires potentiels de l’aménagement des villes,
CITALLIOS a rencontré un nombre important d’interlocuteurs
depuis sa création. Nous répondons très clairement à une
attente des élus locaux, pour qui notre positionnement
ouvre des perspectives de développement urbain
correspondant à leurs besoins et à l’attente de leur
population, toujours dans le respect de l’environnement
social et urbain de leurs villes, tout en gardant un contrôle
public par l’intervention d’un aménageur public.
De leur côté, les opérateurs immobiliers comprennent
parfaitement cette stratégie et nous nouons à leur demande
des partenariats gagnants à l’image du projet Maurice Clerc à
Poissy, dont nous avons parlé précédemment (cf. p8).
Sous ma direction, CITALLIOS est organisé en trois pôles :
un pôle fonctionnel dirigé par un Secrétaire général,
Nicolas Fol, intégrant une Direction financière et un Service
juridique aguerris, un pôle métiers, chargé de la réalisation
des opérations d’aménagement, de renouvellement urbain
et de construction coordonné par une Directrice générale
adjointe, Anne Blondeau, et un Pôle développement sous la
responsabilité du Directeur général délégué de CITALLIOS,
Daniel Talamoni.

Recyclage immobilier - 6 rue
Chance Milly - Clichy-la-Garenne

Ce Pôle développement est en charge de la mise en œuvre
de la stratégie de développement actée par les actionnaires
de CITALLIOS ; il associe le développement commercial en
s’appuyant sur le pôle métiers et mobilisant toute l’expertise
de la Direction Études & Innovation.
L’année 2016 s’achève de manière exceptionnelle en
prise de commandes : 24 contrats conclus, assurant des
recettes importantes pour CITALLIOS pour les exercices à
venir, dépassant nos prévisions. En particulier, deux nouvelles
concessions à Clichy-la-Garenne et Mézières-sur-Seine
et deux opérations d’aménagement à risque à Clichy-laGarenne et Poissy ont été conclues.
Dans l’ensemble de nos réponses à consultation nous nous
attachons à proposer des projets exemplaires en matière de
développement durable, et innovants en matière de produits :
agriculture urbaine, autonomie énergétique, nouvelles
mobilités pour ne citer que quelques exemples. Nous
proposons aussi des écosystèmes d’innovations permettant
de valider la faisabilité des pistes qui, nous en sommes
persuadés, constitueront les standards de demain.

POUR L’AVENIR, GAGEONS ENFIN QUE
LES ONZE NOUVEAUX CONTRATS D’ÉTUDES
GÉNÈRERONT DES PERSPECTIVES
POUR CITALLIOS SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE FRANCILIEN.

Résidence Charleston - Secteur Émile Duclaux - Suresnes
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cHiFFres cLÉs

orgaNisaTioN de ciTaLLios

direction générale

93

salariés

15 175 220 €
capital

24 064 390 €

96

2 644

opérations

logements
autorisés

fonds propres

répartition du capital

1 327

logements
livrés

24

nouveaux
contrats
en 2016

32

actionnaires

communication

Divers

Région
Île-de-France

8,87 %

PÔLE
DÉVELOPPEMENT

10,63 %

aménagement
urbain

développement

immobilier
& construction

secrétariat
général

58,27 %

PÔLE
FONCTIONNEL

affaires
générales

15,51 %
finances

12

quartiers anciens
& Habitat privé

opérationnels
polyvalents
et expertises

ressources
Humaines
Caisse
des Dépôts
et Consignations

PÔLE
MÉTIERS

études
& innovation

établissement Public
interdépartemental
Yvelines / Hauts-de-Seine

6,72 %

Ville de
Clichy-la-Garenne

Grands projets
& renouvellement urbain

stratégie

juridique
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7 septembre

19 octobre et 2 décembre

CRÉATION DE CITALLIOS

SIGNATURE DE DEUX PROTOCOLES DE PARTENARIAT
AVEC GRAND PARIS HABITAT ET FRANCE HABITATION

Tous deux bailleurs sociaux au service des collectivités locales,
le groupe SNI - Grand Paris Habitat et France Habitation ont
chacun signé un protocole de partenariat avec CITALLIOS.

André Yché et Pierre Bédier

Ces alliances confirment le souhait de ces acteurs de mutualiser leurs réflexions
prospectives et d’allier leurs compétences pour contribuer à l’émergence de
projets immobiliers et d’aménagement, à la revalorisation et la redynamisation
de quartiers d’habitat social, et plus globalement au développement de l’offre de
logements en Île-de-France.
CITALLIOS montre ainsi sa volonté de nouer des partenariats actifs avec les
acteurs stratégiques de la construction de la ville durable et entend ainsi
élaborer autour d’elle, un véritable écosystème de partenaires clés sur le territoire
francilien.

Pascal Van Laethem et Hervé Gay

30 novembre - 1er et 2 décembre
Une conférence de presse de présentation de CITALLIOS
s’est tenue le 7 septembre 2016 au Caffè Artcurial à Paris
annonçant la création officielle de ce nouvel acteur de
l’aménagement en Île-de-France.
Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines et
Président de CITALLIOS, Vincent Franchi, Maire-Adjoint de la ville
de Puteaux, Conseiller départemental des Hauts-de-Seine et Viceprésident de CITALLIOS, Hervé Gay, Directeur général et Daniel
Talamoni, Directeur général délégué, ont présenté les grandes
originalités et les principaux objectifs de CITALLIOS, née du
regroupement des 4 sociétés d’économie mixte d’aménagement :
SEM 92, Yvelines Aménagement, SEMERCLI et SARRY 78.
Ce regroupement de talents constitue une force de frappe unique
en Île-de-France et permet à CITALLIOS d’assurer proximité et
engagement dans la durée auprès des élus et de proposer à
ses partenaires et clients une palette de services exhaustive et de
compétences plus larges et plus innovantes – Études & Innovation,
Aménagement urbain, Quartiers anciens & Habitat privé,
Renouvellement urbain, Immobilier & Construction – avec pour
objectif de développer des solutions innovantes en partenariat avec
l’ensemble des acteurs de la ville : acteurs publics et opérateurs,
investisseurs, propriétaires institutionnels ou privés.
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LE PREMIER RENDEZ-VOUS
DE CITALLIOS AU SIMI
Sur le stand « l’Ouest Francilien » étaient présents
CITALLIOS, l’EPAMSA et les départements des Yvelines
et des Hauts-de-Seine. Cet évènement a été l’occasion
pour CITALLIOS de valoriser ses compétences et
d’affirmer ses capacités d’expertise et d’innovation.

Ces 3 journées ont été rythmées par :
– L’inauguration du stand par Pierre Bédier, Président du Conseil
départemental des Yvelines et Président de CITALLIOS et Patrick
Devedjian, Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
– La présentation de la « dynamique clichoise » par Rémi Muzeau,
Maire de Clichy-la-Garenne, Conseiller départemental des Hautsde-Seine et Hervé Gay, Directeur général de CITALLIOS avec la mise
en valeur de la ZAC Entrée de Ville et de l’opération du Quartier du
Bac, illustrant les enjeux relatifs de cette ville en pleine mutation.
– La conférence « les Yvelines et Versailles Grand Parc au volant
d’une collaboration originale », une initiative publique portant sur
la création d’un bâtiment emblématique destiné à accueillir le cluster
des mobilités innovantes de Versailles Satory, exposée par Alexandre

Borotra, Directeur du développement du Conseil départemental
des Yvelines, Thomas Bonhoure, Directeur de l’aménagement CA
Versailles Grand Parc, Luc Marbach, Directeur général de VEDECOM,
Arnaud Lacroix, Directeur du développement de l’immobilier chez GCC
et Bernard Valero, Architecte. CITALLIOS est l’assistant à maîtrise
d’ouvrage de la SEM Patrimoniale, Satory Mobilité, porteuse du projet
immobilier.
– La présentation de la ZAC Rouget-de-LIsle à Poissy dont l’objectif
est de reconvertir une friche industrielle par la création d’un quartier
jardin au pied du RER Éole, un programme mixte de grande ampleur
portant sur 10,8 ha.
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Constituer un centre de ressources

Développement durable

Un acteur engagé
pour la ville durable
Construire des villes pérennes nécessite de tout mettre en œuvre pour
concilier efficacité économique des projets, qualité urbaine et respect de
l’environnement.
CITALLIOS s’engage sur ces trois dimensions.

n Proposer un mode de gouvernance qui permet
l’émergence d’un projet partagé.
nF
 avoriser la diversité fonctionnelle et typologique, la
mixité urbaine et sociale en proposant des programmes
variés et adaptés à l’environnement urbain.
nO
 ptimiser et maîtriser la consommation de l’espace
en privilégiant la ville compacte et renouvelée, en
mutualisant les usages et en décelant les ressources
foncières cachées.
n Garantir la sobriété énergétique aussi bien dans nos
aménagements publics que dans nos constructions ou
celles des promoteurs.
nP
 réserver l’eau et améliorer sa qualité par une gestion
alternative des eaux pluviales et de l’assainissement.
n Développer la végétalisation des espaces publics pour
ses qualités paysagères et bioclimatiques, en préservant
la biodiversité.
nO
 rganiser la mobilité pour tous par le développement
d’une offre sécurisée de circulations douces, par
la proximité de services urbains permettant ainsi
un moindre recours à l’automobile, et optimiser le
stationnement.
nR
 éduire l’impact environnemental et les nuisances des
chantiers en prévenant les pollutions et en promouvant
une bonne gestion des déchets.

16

Une démarche exigeante
et pragmatique
Les équipes de CITALLIOS intègrent les enjeux du
Développement durable dans l’ensemble de leurs métiers,
à tous les stades du projet, au travers d’une démarche
globale et concertée.
n Le SMQE (Système de Management Qualité et
Environnement), certifié ISO 9001/14001, engageant
les collaborateurs de CITALLIOS sur une méthodologie
approuvée.
n L’Atelier Développement durable, club actif de
réflexion et de capitalisation pour alimenter les projets
et une culture durable et partagée.
n Un ouvrage didactique « Ambitions pour une ville
durable », exprimant le rôle du maître d’ouvrage dans
la construction de la ville durable, au travers de huit axes
prioritaires de la politique de développement durable
menée par CITALLIOS.

Cinq
opérationnels
des différentes
directions

L’expert
en espaces
publics

L’expert
en
ingénierie
financière

Accompagner et participer à la formation
des opérationnels sur les sujets du
développement durable
Accompagner les équipes-projet
dans la mise en œuvre de leurs objectifs
durables
Contribuer à l’élaboration
d’une gamme-produits innovante
Participer aux instances extérieures
de réflexion sur la ville durable
Organiser des visites, des rencontres,
échanges avec des professionnels

L’Atelier Développement
durable : un laboratoire d’idées
et de réalisations
CITALLIOS s’est dotée depuis 2007 d’un club actif de
réflexion, de capitalisation et de prospection : l’Atelier
Développement durable. Composé de chefs de projets et
d’experts représentant l’ensemble des métiers de CITALLIOS,
l’Atelier a pour ambition de faire émerger des idées nouvelles
pour ses clients.
C’est à partir des travaux de l’Atelier Développement durable
que CITALLIOS a décidé de développer un Système de
Management de la Qualité et de l’Environnement
(SMQE), un des éléments de capitalisation de ses savoirfaire permettant d’être reconnu comme un acteur expert et
compétent.
Concrètement, cet outil méthodologique a pour objectif de
conduire les différentes étapes du montage et de la réalisation
des projets dans les règles de l’art.

Une approche inscrite dans
un processus de certification
Le processus de management des projets que nous
menons dans l’ensemble de nos missions de conseil,
d’aménageur et de construction est certifié ISO 9001.
Parce que nous avons souhaité y intégrer les enjeux du
Développement durable CITALLIOS a également obtenu la
certification environnementale ISO 14001.
De plus, CITALLIOS s’applique, en interne, à adopter
un fonctionnement exemplaire en termes de politique
d’achats responsables, d’optimisation de ses consommations,
d’équité, de formation et de concertation.
Pour ses clients, cette double certification est la garantie
de travailler avec un professionnel et un acteur
responsable, au service de la réussite de leurs projets en
apportant des réponses originales et pertinentes face à
des pratiques et des politiques urbaines en perpétuelle
évolution.
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Des projets emblématiques pour une ville durable
Quartier des Bords-de-Seine à Issy-les-Moulineaux récompensé
ÉcoQuartiers 2016
Cet écoquartier réparti sur 3,5 ha et accueillant 72 400 m² de constructions bioclimatiques
fut en 2015 le premier totalement achevé en Île-de-France. Il a été réalisé avec l’ambition
d’une éco-conception globale, notamment avec comme ligne directrice, la création d’une
charte environnementale fondatrice pour impliquer tous les acteurs urbains.
Des ateliers d’émulation architecturale, un parking mutualisé, une utilisation efficace de la
lumière naturelle, une collecte pneumatique des déchets, des circulations douces… sont
autant de solutions innovantes qui ont contribués à créer et à rendre ce quartier durable.

Quartier Rouget-de-Lisle à Poissy, au pied de la future gare Éole
à parcourir à pied ou à vélo
Permettre de transformer une friche industrielle et ferroviaire d’environ 10 ha en
un nouveau quartier exemplaire proposant commerces, services, logements et
équipements publics grâce à un parti d’aménagement permettant la création d’un
grand parc urbain, véritable poumon vert pour ce secteur dense de la commune.
Depuis sa désignation comme aménageur en décembre 2015, CITALLIOS
expérimente ici une démarche de valorisation des ressources locales et des
circuits courts dans la mise en œuvre de ce projet.

Parc Molière des Mureaux, créer l’armature d’une cité-jardin durable
Cœur de Bourg à Rocquencourt, une opération à haute exigence
environnementale dont la première phase a été livrée en septembre
2016

Depuis 2006, la ville des Mureaux accompagnée par CITALLIOS travaille sur une vaste opération
de rénovation urbaine qui bouleverse le paysage urbain et social de la ville, développée dans une
véritable logique d’innovation de développement durable, de mixité sociale et fonctionnelle.
Au cœur du PRU, le parc Molière de 7,5 ha, véritable colonne vertébrale du projet, conçu
comme un parc paysager accessible à tous et fonctionnel, prend la forme d’une promenade
linéaire ouverte et équipée, telle une coulée verte qui met en réseaux les parcs existants et
connecte l’ensemble des quartiers entre eux. Perpendiculairement à cette trame verte, des
« pistons », nommés ainsi pour leur rôle de va-et-vient entre les îlots et les quartiers, offrent des
jardins familiaux et des espaces ludiques et sportifs.
Afin de répondre au mieux aux attentes des muriautins, les usages du parc ont été
définis dans un processus de co-production et de co-animation avec les habitants.
Les derniers aménagements viendront achever le Parc d’ici la fin 2017.

Pour ce nouveau quartier, une attention particulière a été apportée à l’environnement.
Le souci de la continuité avec la ville existante, l’harmonieuse cohabitation des piétons et
des voitures, participent à l’identité du lieu, comme si « Cœur de Bourg » avait toujours existé.
Des constructions qui visent le niveau label BBC, les circulations douces, les allées plantées, le
parc central, les jardins en cœur d’îlot, les toitures-terrasses végétalisées, les vues et les accès
vers les grands paysages environnants, les économies d’énergie, la protection acoustique,
contribuent fortement à la création d’un quartier nature.

Quartier de Seine Ouest à Asnières-sur-Seine, un autre écoquartier
en bord de Seine

Résidence Verdun à Villeneuve-la-Garenne,
66 logements certifiés CERQUAL « Habitat &
Environnement » dont les travaux ont débuté début 2016

Transformer 16 ha d’un tissu industriel en un écoquartier, concrétisant ainsi la volonté
d’améliorer l’équilibre entre emplois et logements à l’échelle communale, en profitant de la
grande proximité du RER C et de la future ligne du métro 15 du Grand Paris Express.
Le Développement durable est très largement pris en compte dans la conception et le
fonctionnement des constructions et des espaces publics, sur la base d’une charte de
l’écoquartier et d’un cahier de prescriptions environnementales s’appliquant à tous les
intervenants (aménageurs, opérateurs immobiliers, entreprises). Cette charte est axée sur
les thèmes suivants : espaces verts et biodiversité, énergie et confort thermique, gestion des
eaux pluviales, gestion des déchets, traitement de la pollution industrielle…
Cinq promoteurs choisis fin 2015 s’engagent résolument dans ce cadre environnemental
aux côtés de CITALLIOS.

Quartier Louvois à Velizy-Villacoublay, labélisé depuis
septembre 2016 parmi les 100 quartiers innovants
et écologiques par le Conseil régional d’Île-de-France
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Le retour à la pleine terre du quartier par la déconstruction de
2 ha de dalle et des deux parkings silos permettront de développer,
autour des cinq tours de logements existantes, un programme
immobilier de logements en accession, de commerces et
d’équipements publics de part et d’autre d’un mail paysager
conduisant de la station de tramway à la forêt de Meudon. La bonne
qualité naturelle des terres permettra d’infiltrer la totalité de eaux
de pluies avec l’objectif zéro rejet dans le réseau de collecte.
Au total 380 arbres vont être plantés, et un bassin de 600 m3 dont
l’alimentation sera assurée par la récupération des eaux de toitures des
bâtiments, viendront agrémenter l’espace public paysager.

Cette certification a pour objectif la réduction des impacts
environnementaux par la mise en place d’un système de management
approprié et la mise en œuvre de choix techniques ciblés.
Les exigences environnementales des logements concernent
l’utilisation d’énergies renouvelables, la conception bioclimatique
des bâtiments, la réduction des consommations d’énergie
et la ventilation mécanique. Enfin, le confort hygrothermique,
acoustique, la qualité sanitaire des espaces et le tri des déchets
ménagers sont également privilégiés.

Internat du lycée Antoine-Lavoisier à Porcheville
Ce lycée est spécialisé dans les domaines des travaux publics, de l’énergie et du
traitement des eaux.
Devenu lycée polyvalent avec l’implantation d’une filière STI Génie Civil et d’un BTS
Travaux Publics, la construction d’un internat d’excellence s’imposait pour faciliter
recrutement de lycéens à l’échelon régional.
Améliorant les conditions de vie des élèves, l’internat est distribué par une rampe
s’enroulant autour d’un patio inspirée des maisons sans escalier d’Auguste Bossu.
Suivant les principes d’une démarche environnementale valorisant la gestion de
l’énergie et de l’eau, l’insertion urbaine et minimisant les impacts chantier, ce
projet s’inscrit dans un bâtiment compact en bois.
D’un niveau de consommation énergétique inférieur de moitié au niveau BBC
(RT2005), l’internat propose 100 places réparties en chambres de 1 à 4 lits et a été
livré en 2016.
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UN TERRITOIRE D’EXPERTISES : LES PROJETS EN COURS
75 – Paris

Vélizy-Villacoublay - MARCEL SEMBAT
Vélizy-Villacoublay - QUARTIER LOUVOIS
Paris 7 - RÉNOVATION DU SITE DU QUAI D’ORSAY
Vélizy-Villacoublay - CABINET MÉDICAL
----------------------------------------Vélizy-Villacoublay - COMPLEXE SPORTIF, ASSOCIATIF
ET CULTUREL
77 – Seine-et-Marne
Vélizy-Villacoublay - CRÈCHE
Chelles - LYCÉES GASTON-BACHELARD
Versailles - PROGRAMME IMMOBILIER MOBI-LAB
ET LOUIS-LUMIÈRE
----------------------------------------- ----------------------------------------e

78 – Yvellines

Achères - ZAC CŒUR DE VILLE
Achères - ZAC DU CHEMIN NEUF
Andrésy - SITE DE LA CCI
Carrières-sous-Poissy - ZAC SAINT-LOUIS
Ecquevilly - RÉSIDENCE DU PARC
Fontenay-le-Fleury - ZAC DU LEVANT
Guyancourt - LYCÉE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME
Jouy-en-Josas - ARCHIPEL
Limay - CENTRE-VILLE
Limay - SECTEUR DE LA GARE
Le Chesnay - LYCÉE JEAN-MOULIN
Le Mesnil Saint-Denis - QUARTIER SULLY
Les Mureaux - GRAND PROJET DE RÉNOVATION
URBAINE
Les Mureaux - PARC MOLIÈRE
Les Mureaux - OPAH RENOUVELLEMENT URBAIN
Maisons-Laffitte - ZAC ENTRÉE DE MAISONS
Montigny-le-Bretonneux - LYCÉE ÉMILIE-DEBREUTEUIL
Noisy-le-Roi - ÉQUIPEMENTS PUBLICS
ET AMÉNAGEMENT DU QUARTIER VAUCHERON
Noisy-le-Roi - STATIONNEMENT SOUTERRAIN
DU QUARTIER VAUCHERON
Plaisir - REQUALIFICATION DU CENTRE-BOURG
Poissy - QUARTIER ROUGET-DE-L’ISLE
Porcheville - LYCÉE ANTOINE-LAVOISIER
Rocquencourt - ZAC DU BOURG
Saint-Germain-en-Laye - LYCÉE JEAN-BAPTISTEPOQUELIN
Saint-Germain-en-Laye - RÉSIDENCE PAIX-BERLIOZ
Trappes - L’ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTINEN-YVELINES

22

91 – Essonne

Brunoy - QUARTIER DES HAUTES MARDELLES
Bures-sur-Yvette - RÉSIDENCE LES RIVES DE L’YVETTE
Épinay-sous-Sénart - CŒUR DE VILLE
Massy - ZAC BOURGOGNE-LANGUEDOC
-----------------------------------------

92 – Hauts-de-Seine

Asnières-sur-Seine - QUARTIER DE SEINE OUEST
Asnières-sur-Seine - QUARTIER DES HAUTS
D’ASNIÈRES
Asnières-sur-Seine - COMPLEXE SPORTIF
NELSON-MANDELA
Bagneux - QUARTIERS SUD
Bagneux - ÉCOLE CENTRE - ÉCOLE NORD
Bourg-la-Reine - ZAC DE LA BIÈVRE / ZAC CENTREVILLE
Bourg-la-Reine - SECTEUR DE LA FAÏENCERIE
Clichy-la-Garenne - L’ÎLOT DES BATELIERS
Clichy-la-Garenne - RÉSIDENCE 15/17 RUE DU
DOCTEUR ROUX
Clichy-la-Garenne - RÉSIDENCE 15 RUE KLOCK
Clichy-la-Garenne - PONT DE CLICHY
Clichy-la-Garenne - QUARTIER DU BOULEVARD
DE LA LIBERTÉ (EX «¿BUSCO¿»)
Clichy-la-Garenne - ZAC TROUILLET FOUQUET
Clichy-la-Garenne - QUARTIER DU BAC
Clichy-la-Garenne - LA CARU - CONCESSION
D’AMÉNAGEMENT RENOUVELLEMENT URBAIN
Clichy-la-Garenne - ORI 6 RUE MARTRE
ET 12 RUE DE PARIS
Clichy-la-Garenne - BUREAUX ADMINISTRATIFS
51 RUE PIERRE

Clichy-la-Garenne - ÉQUIPEMENT ASSOCIATIF CLUB
Villejuif - RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER
FANNY
LEBON-LAMARTINE
Clichy-la-Garenne - RÉSIDENCE ANTONINI
Villejuif - RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER
DES LOZAITS
Châtenay-Malabry - LA BUTTE-ROUGE
Villeneuve-Saint-Georges
- LYCÉE FRANÇOIS-ARAGO
Châtenay-Malabry - SECTEUR PHARMACIE
----------------------------------------Châtenay-Malabry - SECTEUR APPERT JUSTICE
Châtenay-Malabry - CARREFOUR ALLENDE
95 – Val-d’Oise
Châtenay-Malabry - ZONE EUROPE
Bernes-sur-Oise - LOGEMENTS SOCIAUX
Châtillon & Meudon
Enghien-les-Bains - LYCÉE GUSTAVE-MONOD
VALORISATION ACTIFS DE L’ONERA
Éragny-sur-Oise - LYCÉE AUGUSTE-ESCOFFIER
Conseil départemental des Hauts-de-Seine
VALORISATION DÉLAISSÉS VOIERIES RD7
Franconville - QUARTIER FONTAINE BERTIN
Conseil départemental des Yvelines
Garges-lès-Gonesse - ZAC DES PORTES DE LA VILLE
VALORISATION DES BIENS IMMOBILIERS
Montigny-lès-Cormeilles - ZAC DE LA CROIX BLANCHE
La Garenne-Colombes - QUARTIER DES CHAMPSMontigny-lès-Cormeilles - ZAC DE LA GARE
PHILIPPE
Montigny-lès-Cormeilles - GROUPE SCOLAIRE
Malakoff - SECTEUR HENRI-BARBUSSE
ET GYMNASE ZAC DE LA GARE
Malakoff - ZAC MULTISITES DOLET-BROSSOLETTE
Sannois - QUARTIERS CARREAUX FLEURIS
Malakoff - BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
ET BAS DES AULNAIES
RENÉ-DESCARTES
Val Parisis - SECTEUR DE LA RD14 COMMUNAUTÉ
Nanterre-La Défense - UNIVERSITÉ PARIS OUEST
D’AGGLOMÉRATION « LE PARISIS »
Puteaux - ÉCOQUARTIER DES BERGÈRES
Puteaux - PASSERELLE PIÉTONNE ET CYCLABLE
DE L’ÎLE DE PUTEAUX
Sèvres - CENTRE-VILLE
Légende
Suresnes - RÉSIDENCE CHARLESTON
Suresnes - SECTEUR ÉMILE-DUCLAUX
Opérations en propre
Villeneuve-la-Garenne - QUARTIER DE LA BONGARDE
Études & Innovation
Villeneuve-la-Garenne - AFUL DE LA RÉSIDENCE
DE LA CARAVELLE
Aménagement urbain
Villeneuve-la-Garenne - QUARTIERS SUD
Renouvellement urbain
Villeneuve-la-Garenne - RÉSIDENCE VERDUN
Quartiers anciens & Habitat privé
----------------------------------------Immobilier & Construction

93 – Seine-Saint-Denis

Bagnolet - QUARTIER DE LA NOUE
-----------------------------------------

94 – Val-de-Marne

Gentilly - SITE AGRISUD
L’Haÿ-les-Roses - CŒUR DE VILLE
L’Haÿ-les-Roses - SECTEUR LOCARNO
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Opérations en propre

CITALLIOS invente les équilibres de demain
Daniel TALAMONI
Directeur général délégué

D

ans une société où les mutations sociétales, financières, économiques, environnementales
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.
CITALLIOS s’appuie sur son expertise de l’ingénierie financière et sur l’expérience de ses
équipes pour repenser la fonction d’assemblier urbain au service des collectivités locales et de
l’intérêt public.
Hervé Gay a rappelé le contexte économique et social dans lequel évoluait CITALLIOS et la nécessité
d’inventer de nouveaux modes d’intervention pour se développer. Pouvez-vous préciser ?
Daniel Talamoni : Contexte économique contraignant, démultiplication des textes réglementaires à
respecter, ingénierie financière de plus en plus complexe, et surtout évolutions sociétales aussi radicales
que mouvantes nécessitant une adaptation permanente assez peu compatible avec le « temps » de la
programmation urbaine… Le contexte dans lequel le projet urbain doit être pensé, programmé et réalisé est
aujourd’hui assez radicalement différent de celui que nous avons connu au cours des dernières décennies.
Avec pour conséquence d’exiger, de ceux qui conçoivent des quartiers, de trouver les grands équilibres
permettant de tenir la ligne politique définie par les élus tout en offrant un territoire d’expression
attractif à un très grand nombre d’opérateurs, promoteurs, investisseurs…
C’est tout l’enjeu de la stratégie sur laquelle notre Pôle développement a travaillé en 2016.

Îlot des Bateliers - Clichy-la-Garenne
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Quartier Sully - Le Mesnil-Saint-Denis
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Ensuite, identifier sur nos propres opérations des
projets immobiliers sur lesquels nous pouvons travailler
en partenariat (copromotion, VEFA…) avec un ou plusieurs
opérateurs, comme nous le faisons déjà sur nos opérations
d’aménagement à Clichy-la-Garenne et à Suresnes ou
comme nous nous y engageons à Poissy.
Enfin, le troisième axe de développement propose de définir
un nouveau cadre de travail aux investisseurs. En amont,
sans intermédiation immédiate des opérateurs, l’objectif est
d’optimiser la sécurisation des produits et des clients
finaux. Cette réflexion nous semble aujourd’hui indispensable,
elle est comme tous les autres aspects du développement de
nos villes, à travailler en étroite collaborations avec les
élus.

Opérations en propre
CITALLIOS invente les équilibres de
demain

LA CONCRÉTISATION
D’UNE DÉMARCHE INNOVANTE

Galerie d’artisanat - Résidence Charleston - Suresnes

Quels sont ces grands équilibres ?
Daniel Talamoni : L’activité d’assemblier urbain doit répondre
à quatre enjeux qui sont souvent antinomiques.
Le premier est lié à la confrontation d’exigences
réglementaires
et
normatives
démultipliées.
Le premier challenge est de garantir une offre qui permet
simultanément, de répondre à la volonté politique visant
l’accession à la propriété du plus grand nombre et de respecter
un écosystème de normes et de textes réglementaires
imposant aux logements d’être extrêmement performants.
Le bon équilibre à trouver est celui qui associe rigueur tarifaire
et maîtrise de performances d’usages afin de répondre à des
cibles dont le revenu disponible est inversement proportionnel
à l’inflation des exigences environnementales.
Le second est inhérent au fait que la population se sent
de plus en plus propriétaire de son environnement.
Une prise de conscience qui me semble très positive mais
qui a pour corollaire une multiplication des recours et un
ralentissement des opérations. Force est de constater que
cette évolution des mentalités reste à l’heure actuelle plus une
contrainte avec laquelle il faut composer, bien que CITALLIOS
maîtrise les méthodes de co-conception impliquant les
riverains. Et ce d’autant plus que cette évolution sociétale
est protéiforme et si rapide qu’il est presque impossible
de l’intégrer en temps réel. Pour ne prendre que l’exemple
de la famille, la programmation du logement qui est faite
aujourd’hui par les opérateurs et les aménageurs n’a que peu
de lien avec ces évolutions : divorces, familles recomposées
ou monoparentales… Autre exemple, pour tenir compte du
vieillissement de la population, toutes les voies publiques
à terme devront disposer d’un banc tous les 300 mètres.
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Gageons que le compte n’y sera pas si nous continuons sur
le mode de fonctionnement actuel.
Le troisième enjeu est d’ordre économique. La question est
de définir comment mettre en phase la quantité de liquidités
disponibles des investisseurs et un parcours résidentiel de
plus en plus compliqué pour les particuliers comme pour
les entreprises. Pour être plus concret, composer avec
un système très dual : d’un côté une très grande capacité
d’investissement et de l’autre une très faible capacité des
populations (entreprises, habitants) à préserver leurs revenus
disponibles et donc à investir dans un logement – en location
comme en accession.
Le quatrième enfin est lié à l’évolution des finances
publiques au niveau local et national. La diminution
constante de la capacité d’investissement des collectivités
locales induit chaque jour davantage une redistribution de la
valeur au profit de ceux qui peuvent investir.

Servir l’intérêt public en le conciliant
avec les potentiels privés

C’est donc dans ce contexte de raréfaction des ressources
que s’exerce la responsabilité de l’assemblier urbain. Il lui
revient de trouver les solutions qui redonnent de la marge de
manœuvre aux élus pour assurer l’atteinte des objectifs de
peuplement qu’ils poursuivent.

Pour résoudre cette équation, il est indispensable de repenser
le modèle de fonctionnement de l’aménageur, sa position au
cœur de l’ensemble du process de fabrication de la Ville.
Nous estimons qu’il est de notre devoir de remonter dans
la chaîne de valeur immobilière en prenant les risques
qui permettent de créer une valeur à notre mission
d’accompagnement des élus dans leur politique de
développement urbain.
C’est-à-dire ?
Daniel Talamoni : La fonction d’assemblier est
indispensable à la maîtrise par les élus de leur politique
de développement urbain. Dans le contexte que je viens de
décrire, si l’on veut que cette fonction perdure et conserve
l’autonomie dont les élus ont besoin, il nous faut changer de
posture.
Être assemblier nécessite de connaître tous les produits liés
à la vente des charges foncières, du médico-social ou de la
résidence personnes âgées au logement en défiscalisation.
Être assemblier signifie être capable de comprendre le
modèle économique de chacun des acheteurs.
C’est tout le sens de notre stratégie de développement
d’opérations en compte propre. Dans ce cadre, l’objectif
de CITALLIOS est de développer, au delà des modes
d’intervention habituels, trois grandes familles de produits.
Tout d’abord, se positionner sur la valorisation de grands
fonciers et trouver les produits, les montages et le ou les
opérateurs les plus à même de répondre au projet que nous
aurons identifié et conçu avec l’élu. C’est la démarche, pour
exemple, initiée en accord avec la ville d’Andrésy sur un
foncier détenu par la CCI.

n Andrésy/Valorisation foncière
La CCI souhaite vendre sa propriété de trois hectares
en passant par des brokers pour les valoriser par une
mise en concurrence des promoteurs.
CITALLIOS a proposé à la CCI d’acquérir le terrain
sur la base d’un avis des Domaines pour ensuite
élaborer, en collaboration avec la Ville, un projet
d’aménagement et de construction. A l’issu de ce
travail avec la Ville, CITALLIOS a retenu en 2016
le promoteur après une mise en concurrence.
Actuellement ce projet fait l’objet de permis de
construire et de commercialisation.
n Clichy-la-Garenne
Dans une démarche similaire, CITALLIOS
s’est engagée en 2016 dans une opération
d’aménagement d’un hectare sur l’îlot des Bateliers.
n Poissy : co-promotion
Pour l’aménagement des terrains Maurice Clerc,
le groupe Peugeot-Citroën Automobile a retenu
fin 2016 le groupement APOLLONIA-CITALLIOS
pour réaliser en co-promotion 450 logements, une
résidence service séniors et l’ensemble des espaces
publics.
n Suresnes / vente de compétence
Sur une opération d’aménagement menée par
CITALLIOS, le projet immobilier attribué à PERL
en partenariat avec Hauts-de-Seine Habitat est
réalisé par CITALLIOS dans le cadre d’un Contrat de
Promotion Immobilière. Les travaux de construction
ont débuté début 2016. Un partenariat analogue
s’engage à Poissy sur le quartier Rouget-de-Lisle.
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Organisé autour d’une nouvelle place pour
mettre en valeur le bâtiment historique
de la CCI, le projet propose 300 nouveaux
logements répartis entre maisons, semicollectifs et collectifs, intégrés à un cadre
paysager disposant de belles vues sur la
vallée de la Seine. Acquisition du terrain et
commercialisation en 2016.
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ANDRÉSY

92

SITE DE LA CCI
Un quartier résidentiel sur les coteaux d’Andrésy

CLICHY-LA-GARENNE

L’immeuble de 6 étages comporte
9 logements locatifs sociaux gérés par
Habitat et Humanisme, 5 logements
destinés à des pasteurs retraités et 400
m2 de bureaux pour le siège des EEUdF
(Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes de
France) et a été livré en 2016.

RÉSIDENCE
15 RUE KLOCK
Du clé en main pour la
Fondation du Protestantisme

Contrat

Contrat

Contrat de promotion immobilière (CPI) confié
par la Fondation du Protestantisme en 2012.

Opération en propre initiée en 2015.

Budget
3,6 M€ T.T.C.
Architecte Mike Dahlmanns
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LE MESNIL-SAINT-DENIS

QUARTIER SULLY
180 nouveaux logements sur un site classé de 2,5 ha

Excelya

92

CLICHY-LA-GARENNE

Contrat

Aux côtés du promoteur NEXITY, les
objectifs sont de rééquilibrer l’offre de
logements proposés aux familles avec la
construction de 300 appartements, d’offrir
un cadre de vie agréable aux habitants et de
réinscrire ce secteur dans les dynamiques à
l’œuvre sur l’ensemble de la Ville.

ÎLOT DES
BATELIERS
Une opération résidentielle
de qualité pour engager la
revalorisation du secteur du
pont de Clichy

Sur un terrain appartenant au Conseil
départemental des Yvelines, une opération,
portée par CITALLIOS en lien avec Icade et
la Ville, va permettre la reconversion d’un
ancien foyer à l’abandon en logements dont
50% de locatif social. Promesse de vente
signée en 2016.

Opération en propre initiée en 2014.

Contrat
Opération en propre initiée en 2016.
Budget
29 M€ T.T.C.
BDVA Architectes
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CLICHY-LA-GARENNE

15/17 RUE
DU DOCTEUR ROUX
Offrir un habitat de qualité
aux résidents de logements
locatifs très sociaux (PLAI)

Ce nouvel immeuble (R+4 à R+10) de
47 logements locatifs s’inscrit dans
l’alignement des bâtiments existants de la
rue du Docteur Roux, au cœur d’un quartier
en pleine mutation et a été livré en 2016.

Synthèse Architecture

92

SURESNES

RÉSIDENCE
CHARLESTON
Désenclaver et redonner vie
à un îlot dense et exigu

Autour d’un jardin écologique, l’exemplarité
d’un projet immobilier complexe par
l’imbrication de nombreuses fonctionnalités
trouvant son unité par un traitement
architectural « Art déco ». Sur une surface
inférieure à 700m2, le programme développe
des logements sociaux, une résidence
sociale « pension de famille », un restaurant
et des locaux d’artisanat d’art s’articulant
autour d’une galerie piétonne. Les travaux ont
débuté fin 2015 pour une livraison fin 2017.

Contrat
Vente en état futur d’achèvement (VEFA) à Clichy
Habitat, acte signé en 2014.

Contrat
Contrat de promotion immobilière (CPI) et
mandat spécial pour le suivi des marchés des
prestataires intellectuels confiés par PERL en
2014.

Budget
8,4 M€ T.T.C.

Budget
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Architecte Michel Guthmann

Architectes Gera

22,8 M€ T.T.C.
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Études & Innovation

En amont de tous les enjeux du
développement urbain des territoires
Véronique TIRANT
Directrice Études & Innovation

L

a direction « Études & Innovation » fait du pragmatisme et du réalisme opérationnel les
leviers de l’efficacité de ses recommandations pour garantir une mise en œuvre
efficiente des projets urbains ou immobiliers. C’est par « l’activation » de tous les
acteurs de la ville (décideurs publics, investisseurs, propriétaires, promoteurs,
concepteurs, techniciens, habitants) mais aussi de leurs compétences pluridisciplinaires
(juridique, foncier, financier, urbanisme) que les équipes de CITALLIOS ont pu, en 2016,
répondre à l’accélération de demandes sur des problématiques de renouvellement
urbain très variées dans leurs thématiques (stratégies territoriales, centres villes,
NPNRU, développement économique et commercial, valorisation foncière et immobilière)
et souvent complexes dans leur mise en œuvre.
Quels sont, pour vous, les points forts de l’année 2016 ?
Véronique Tirant : Cinq faits majeurs me semblent pouvoir illustrer la dynamique de cette année 2016.
En premier lieu, la sélection de l’urbaniste Claire Schorter associée à Jacqueline Osty et Mageo pour le
projet de requalification de la Cité Jardin de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry.
Cette étape enclenche le démarrage d’un projet emblématique de l’histoire du Grand-Paris. Elle est
l’aboutissement d’une intense période d’échanges autour d’études programmatiques, techniques et
fonctionnelles où CITALLIOS a « articulé » entre Hauts-de-Seine Habitat et la Ville, la réflexion de trois
urbanistes pour projeter le nécessaire renouvellement de ce que l’on peut considérer comme l’un des
premiers écoquartiers du Grand Paris des années 20.
Elle ancre aussi la volonté du Maire et de Hauts-de-Seine Habitat d’inscrire l’avenir de la Cité-Jardin dans
une perspective de valorisation d’un patrimoine urbain et paysager exceptionnel et de promotion de mixité
sociale et fonctionnelle.
Le deuxième fait majeur qui révèle la continuité des axes de développement de CITALLIOS, est la nouvelle
mission confirmant la reconnaissance de nos équipes comme partenaires privilégiés lorsqu’il s’agit
d’assurer l’interface entre les propriétaires et les collectivités pour optimiser la valorisation
d’actifs immobiliers.
En effet nous avons été retenus cette année par l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
(ONERA) pour définir le niveau de valorisation de deux de leurs terrains par un travail soutenu avec les
services de l’État (DGA, DGFIP, DRAC) et les communes concernées (Châtillon et Meudon) sous l’égide de
la Direction Immobilière de l’ONERA.

La Butte-Rouge - Châtenay-Malabry
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Études & Innovation
En amont de tous les enjeux
du développement urbain
des territoires

Cœur de ville - Plaisir

La troisième tendance significative de 2016 est
l’augmentation du nombre de missions qui nous sont
confiées par les collectivités dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) pour lesquelles nous pouvons apporter une
expertise reconnue basée sur notre expérience opérationnelle
de « l’ANRU 1 » dont nous finalisons plusieurs projets.
L’enjeu est de proposer des projets ambitieux et réalistes
qui feront levier pour durablement transformer ces quartiers
et apporter à leurs habitants les conditions de vie qu’ils
attendent. La concertation est une étape importante de ce
processus. En parallèle s’organise un travail plus technique
et financier en collaboration avec les experts de l’État et de
l’ANRU avec en ligne de mire la signature des conventions
financières.
C’est le cas à Villejuif, Brunoy, Sannois, Plaisir, Franconville et
Clichy-la-Garenne notamment où CITALLIOS accompagne
les villes sur leur projet de renouvellement urbain.
Le quatrième sujet important dans lequel nous nous sommes
investis relève d’un travail de cohérence territoriale pour la
Communauté d’Agglomération du Val Parisis : définir un
plan guide, document cadre et de référence pour les évolutions
urbaines de cinq communes (Sannois, Franconville, Montignyles-Cormeilles, Herblay et Pierrelaye) le long de la RD 14, axe
support d’une hétéroclite et intense activité commerciale (la
patte d’Oie notamment) dans un paysage routier de périphérie
urbaine. Le plan guide élaboré conjointement avec l’Atelier
Choiseul a des traductions opérationnelles directes (zoom de
projet) mais sera également le support d’une gouvernance ad
hoc où acteurs publics et économiques seront impliqués et
parties prenantes.
32

Enfin, CITALLIOS s’affirme comme un spécialiste de
l’un des grands enjeux des communes à mi-mandat :
la requalification de leur « cœur de ville ». C’est ainsi que
nous intervenons sur Sèvres, Plaisir ou Mantes-la-Jolie avec
un focus particulier pour la revalorisation des commerces du
centre-ville et les actions foncières afférentes.
Ces cinq axes de développement constituent un équilibre
avec ceux sur lesquels nous poursuivrons notre présence
active auprès des élus en 2017.

Centre-ville - Sèvres

La force du conseil que nous prodiguons est puisée dans
notre expérience en montage et élaboration de projets
urbains ou immobiliers diversifiés mais aussi et surtout
par notre « ancrage » dans l’opérationnel.
Le champ des métiers de CITALLIOS est vaste (aménagement,
renouvellement urbain, quartiers anciens, immobilier) et
« poreux » : les chefs de projets opérationnels sont souvent
aux manettes des études et peuvent ainsi apporter leur
pragmatisme opérationnel dans la définition des projets ou
des programmes. Assister à l’émergence de projets au travers
d’études en propre ou de propositions méthodologiques c’est
avant tout savoir décrypter les besoins et les attentes et y
apporter des réponses adaptées.

Aboutir à un projet commun équilibré
et partagé par tous

CITALLIOS nous permet de proposer aux collectivités
une offre de services très complète et structurée pour
toutes problématiques, de stratégie territoriale, de
développement commercial, de renouvellement urbain,
de valorisation foncière ou immobilière, voire d’expertise
opérationnelle comme le contrat d’assistance au département
des Yvelines (PRIOR) dont CITALLIOS a été désignée en
2016 comme l’un des trois attributaires.
La principale valeur ajoutée de CITALLIOS réside dans un
engagement démultiplié des équipes à s’affirmer comme
l’interface entre les différents partenaires qui construisent
la ville. Pour écouter, décrypter et comprendre les attentes
des élus, propriétaires privés, investisseurs commerciaux
– mais également la population et définir in fine un projet
commun équilibré et partagé par tous.

Communauté d’agglomération du Val Parisis - RD14

En quoi la création de CITALLIOS vous permet-elle
d’intensifier encore la pertinence des services que vous
proposez ?
Véronique Tirant : La direction « Études & Innovation » au
sein de la direction générale déléguée au Développement
intervient à la fois dans le cadre de contrats d’études ou
de conseil et pour le compte de la Société pour assoir son
développement.
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BOURG-LA-REINE

SECTEUR DE LA FAÏENCERIE
Faire évoluer un site d’équipements obsolescents vers un campus
scolaire paysagé

Le groupement a mené l’ensemble des
études urbaines, paysagères, techniques
et
opérationnelles
pour
permettre
l’évolution d’un site enclavé occupé par des
équipements (groupe scolaire, centre de
loisirs, gymnase, crèche) qui ne sont plus
aux normes afin de développer un campus
scolaire, un mail, un square, et de nouvelles
constructions résidentielles respectueuses
de l’environnement. Le phasage de cette
opération est déterminant. Il doit permettre
de maintenir l’activité de la crèche et de
l’école pendant la durée des chantiers.
Une recherche particulière a été faite pour
les subventions mobilisables.
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CHÂTENAY-MALABRY

SECTEUR PHARMACIE
«»Châtenay Business Parc»», 120 000 m² d’immobilier tertiaire
dans un cadre de travail exceptionnel

Le départ de la Faculté de Pharmacie libérera
un terrain de 13 hectares, directement
desservi par l’autoroute A86 et le futur
tramway T10. Les études menées ont permis
de faire émerger un projet de Business Parc,
qui développera 120 000 m² de bureaux,
autour du concept du bien-être. En vue de
la création d’une ZAC, l’étude d’impact a été
mise à disposition du public en 2016.
Contrat
Mandat d’études confié par le syndicat mixte de
Châtenay-Malabry (département des Hauts-deSeine et ville de Châtenay-Malabry) en 2012
achevée en 2016.

Contrat

Budget

Mission d’études et de programmation
urbaine en cotraitance avec Atelier CHOISEUL
(mandataire), Atelier Garnier paysagiste,
INGETEC BET, confiée par la ville de Bourg-laReine en 2016.

804 k€ T.T.C.

Budget
60 k€ T.T.C.
1 - Créer un square public à l’échelle communale,
2 - Créer un parvis d’équipements/dépose minute, sécurisé,
3 - Développer une traversée verte public sécurisée pour
l’école et le gymnase,

SEURA Architectes

4 - Créer des ouvertures vers la profondeur de la parcelle,
5 - Mettre en valeur les vues vers les coteaux,
6 - Tirer parti des espaces verts protégés,
7 - Créer un alignement et localiser les hauteurs sur l’avenue
du Général Leclerc,
8 - Structurer de façon sécurisée et pérenne espaces privés
et publics,
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CHÂTENAY-MALABRY

LA BUTTE-ROUGE
Vers la cité-jardin du 21ème siècle : s’inspirer du passé et se projeter vers
l’avenir

Redonner son attractivité à la cité-jardin
grâce à une diversification sociale et
fonctionnelle. L’enjeu est de constituer
un plan guide directeur afin de cadrer une
stratégie d’intervention globale.

9 - Augmenter la superﬁcie des sols perméables.
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BRUNOY

Voie 50

Contrat

Voie apaisée

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
confiée par Hauts-de-Seine Habitat en 2014.
Budget

QUARTIER
DES HAUTES
MARDELLES (ANRU)

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

Faire aboutir le protocole de
préfiguration en vue de la
contractualisation du projet
de renouvellement urbain
avec l’ANRU

Contrat

218 k€ T.T.C.

Assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la
ville de Brunoy en 2016.
Budget
12,9 k€ T.T.C.

Francois Marcuz - Architecte-urbaniste - Claire Schorter - OSTY - Mageo
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CHÂTILLON & MEUDON

SITE DE L’ONERA
Un projet urbain fort valorisant les actifs de l’ONERA dans le respect
des orientations urbaines des communes

Dans le cadre du transfert de ses activités,
l’ONERA (centre français de recherche
aérospatiale), a souhaité valoriser ses actifs
domaniaux sur la base d’un projet urbain fort
et partagé avec les acteurs locaux, prenant
en compte les spécificités locales dont la
grande soufflerie à Meudon.
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FRANCONVILLE ET SANNOIS

QUARTIERS FONTAINE BERTIN
CARREAUX FLEURIS - BAS DES AULNAIES
Réintégrer trois quartiers ANRU déqualifiés dans la dynamique urbaine
et résidentielle des deux communes

Contrat
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée
par l’ONERA en 2016.

Contrat

Budget

Suivi des études de programmation et
requalification urbaine. Élaboration de la
convention et maquette financière confiées par
la Communauté d’agglomération Val Parisis en
2016.

227 k€ T.T.C.

Site de Meudon
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Site de Châtillon

CLICHY-LA-GARENNE

QUARTIER DU BOULEVARD DE LA LIBERTÉ
(EX« BUSCO » )
Un futur écoquartier entre Clichy-la-Garenne et Saint-Ouen

Définir un projet partagé avec les bailleurs
et les conseils citoyens pour redonner vie
à ces trois quartiers, les réintégrer dans
le fonctionnement urbain et social de
Franconville et de Sannois, et apporter des
réponses qualitatives et fonctionnelles
à leurs dysfonctionnements : offre de
stationnement, réhabilitations, espaces
collectifs…

Budget
Le projet du boulevard Urbain connaît une
nouvelle impulsion portée par les deux
communes : si l’opération des Docks est en
cours sur Saint-Ouen, Clichy-la-Garenne
souhaite développer sur 18 ha aujourd’hui
industriels, proche de la future gare M 14, un
écoquartier mixte, diversifié et attractif pour
les familles et les entreprises.

84 k€ T.T.C.
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GENTILLY

Conscient de sa situation privilégiée en
bordure du périphérique parisien, dans un
secteur en pleine mutation, la SCI Agrisud
souhaite valoriser son terrain en vue d’une
cession à un opérateur, avec l’objectif de
réaliser un programme de 38 000 m² de
bureaux, négocié avec la Ville. CITALLIOS
a procédé à un test marché et engagé les
négociations avec plusieurs opérateurs.

SITE AGRISUD
Valorisation d’un site tertiaire
de 1,5 ha en bordure du
périphérique parisien

Contrat
Mandat d’études en cotraitance avec Séquano
aménagement, mandataire, confié par la ville de
Clichy-la-Garenne, en 2016.

Contrat

Budget

Accord-cadre d’assistance technique, juridique
et administrative pour l’accompagnement de
l’aménagement d’un foncier bâti confié par la SCI
Agrisud en 2015.

67 k€ T.T.C.

Budget
360 k€ T.T.C.
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CLICHY-LA-GARENNE

PONT DE CLICHY
Redynamiser un quartier en
perte d’attractivité grâce
à une programmation
diversifiée

Redonner à ce quartier de la « valeur » en
profitant des atouts d’une large façade sur
la Seine et de ses ressources foncières, en
proposant un programme qualitatif de logements, de commerces, d’équipements
attractifs à rayonnement communal et
en intervenant sur les espaces publics.
La concertation sur un projet urbain est en
cours.
Contrat
Prestation de services confiée par la ville de
Clichy-la-Garenne en mai 2015.
CITALLIOS mandataire du groupement MGAU,
PRAXIS, BERIM, SINTEO, A’Postrophe.
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L’HAŸ-LES-ROSES

Nouvelle polarité

À l’entrée du centre-ville, le site renvoie une
image peu valorisée par des équipements
devenus obsolescents. La relocalisation du
marché, de la bibliothèque et le développement d’une nouvelle offre résidentielle vont
permettent une profonde mutation de ce
quartier.

Continuité urbaine
visuel depuis la
rue H. Thirard

Contrat

SECTEUR LOCARNO
Réimplanter un marché au coeur du territoire mais à l’écart du centreville pour développer un projet urbain

Polatité urbaine

Mandat d’étude confié par la ville de l’Haÿ-lesRoses en juin 2015, achevé en 2016.
Budget
18 k€ T.T.C.

Budget
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220 k€ T.T.C.
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L’HAŸ-LES-ROSES

CŒUR DE VILLE
Un centre ville rayonnant et redynamisé aux portes de la Roseraie

Réalisation d’études pluridisciplaires (urbaines, circulation, commerces…) pour
mettre en avant les qualités urbaine et
paysagère de la Roseraie et du centre historique en combinant aménités et fonctionnalités urbaines.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES

VALORISATION DES BIENS IMMOBILIERS
Valoriser des biens immobiliers du Département

Mise en vente de biens immobiliers bâtis et
non bâtis :
• Étude des potentiels de valorisation de
sites départementaux destinés à la vente
• Apport d’une assistance aux modiﬁcations
de la règlementation d’urbanisme
• Apport d’une assistance à la rédaction
de cahiers des charges de mise en
concurrence pour la vente de biens
immobiliers et le suivi des projets de vente.

Contrat
Mandat d’études confié par la ville de l’Haÿ-lesRoses en juin 2015, achevé en 2016.
Budget

Réalisation d’évaluations immobilières et
foncières sur la valeur vénale et locative des
biens dont le Département est propriétaire
ou locataire (rapport d‘expertise).

66 k€ T.T.C.

En 2016, réalisation de 3 missions
d’évaluation immobilière à Versailles et
Emancé.
Contrat
Marché à bons de commande confié par le
Département des Yvelines en mai 2015, pour
une durée de 4 ans.
Budget
240 k€ T.T.C.

Architecte-urbaniste - Atelier Albert Amar
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

SECTEUR DE LA RD7
Redonner une fonction aux délaissés des travaux de réaménagement
de la RD 7

L’objectif pour le Département des Hauts
de seine est d’apprécier les capacités de
valorisations de fonciers délaissés sur les
communes de Meudon, Sèvres et Issy-lesMoulineaux résultant de l’aménagement de
la RD 7 sur la base d’une étude de faisabilité
urbaine et architecturale, d’une étude de
marché et de bilans aménageur-promoteur.

Identifications des possibilités de développement de ce secteur sud de la Ville :
réactiver le commerce autour du centre
commercial Barbusse, moderniser l’offre
d’équipements publics, résoudre les dysfonctionnements des cités Nouzeaux et
des Poètes, relier le quartier au centre-ville
en s’appuyant sur des opportunités foncières. Le diagnostic a permis d’engager une
concertation active et d’élaborer différents
scénarii.
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MALAKOFF

SECTEUR HENRI-BARBUSSE
Dynamiser et requalifier un quartier en concertation étroite
avec les habitants

Contrat
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
confiée par la ville de Malakoff fin 2015.
Budget
78 k€ T.T.C.

Contrat
Études de capacité architecturale et étude
de valorisation de trois sites propriétés
du Département confiées par le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine en 2016.
Budget
15 k€ T.T.C.

38

Architecte-Urbaniste Catherine Tricot

39

78

PLAISIR

REQUALIFICATION DU CENTRE-BOURG
Un centre-bourg pour une ville nouvelle

L’étude urbaine de requalification du centrebourg a fait émerger trois secteurs de
projets : le Valibout, quartier d’habitat social
à rénover, le secteur de l’hôpital Charcot
dont le devenir est en question, et le centreville historique qui peine à exister comme
pôlarité de proximité.

95

COMMUNAUTÉ D’AGLOMÉRATION VAL PARISIS

SECTEUR DE LA RD14
Redonner une fonction aux délaissés des travaux de réaménagement
de la RD 7

Contrat
Étude confiée par la ville de Plaisir en 2015 et
achevée en 2016

Le projet a pour objectif d’impulser une
requalification en profondeur de ce secteur
et d’engager rapidement des opérations
s’inscrivant dans une nouvelle dynamique
(articuler des interventions urbaines, de
programmation commerciale…) tout en
prenant en compte les atouts de ce territoire
(commerces, qualité des espaces naturels…).
Un plan guide est en voie de finalisation.
Contrat

Budget

Prestation d’étude confiée par la communauté
d’agglomération Val Parisis en 2015.

78 k€ T.T.C.

En groupement avec Atelier Choiseul - Atelier
Jours - Objectif Ville - Paul Morgan
Budget
188 k€ T.T.C.

94

VILLEJUIF

Définir un projet social
et urbain dans une logique
de renouveau et de mixité
fonctionnelle et sociale
pour profiter des mutations
engagées le long de la RD7
(tramway, Grand Paris Express)
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SÈVRES

CENTRE-VILLE
Redessiner le centre-ville pour en faire un lieu de vie qualitatif,
révélateur de l’identité sévrienne

94
Proposer une meilleure qualité de vie
et d’usages et renforcer l’attractivité
commerciale et résidentielle grâce à la
création d’un nouvel espace public de qualité
et la requalification des espaces existants.

Contrat
Prestation d’étude pré-opérationnelle urbaine
confiée en 2015 par la Ville de Villejuif.
Budget
68 k€ T.T.C.
Atelier Choiseul - Sarah Sainsaulieu

VILLEJUIF

RENOUVELLEMENT URBAIN
DU QUARTIER DES LOZAITS
Redonner de l’attractivité aux quartiers en répondant aux besoins de
proximité et le faisant bénéficier du potentiel exceptionnel offert par
les nouvelles gares du Grand Paris

Structuré sur trois secteurs, le projet de
renouvellement du quartier vise à l’ouvrir sur
la ville et ses futurs développement impulsés
par la gare GPE pour renforcer les services
de proximité mais aussi son attractivité
pour devenir un lieu de destination pour tout
Villejuif.

Contrat

Contrat

Mission d’étude urbaine confiée par la ville de
Sèvres en 2016.

Prestation d’étude pré-opérationnelle urbaine
confiée en 2016 par le Territoire Grand Orly
Seine Bièvre.

Budget
31 k€ T.T.C.

40

Améliorer le cadre de vie des habitants
en faisant muter ce quartier enclavé et
constitué exclusivement de logements
sociaux en un quartier paysager, mixte et
réintégré à la ville. La stabilisation du projet
urbain permet d’examiner les différentes
pistes de montages.

RENOUVELLEMENT
URBAIN
DU QUARTIER
LEBON-LAMARTINE

CoBe Architecture et Paysage

Budget
107 k€ T.T.C.
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Aménagement urbain
Accompagnement sur le long terme
et partenariats innovants au cœur
de la ville durable de demain

Martine BESSE
Directrice de l’Aménagement urbain

C

’est en développant une politique originale de partenariats que la direction de
l’aménagement urbain entend proposer aux élus de construire, avec eux, la ville de
demain. Retour sur une approche qui a su séduire des collectivités engagées sur la voie de
l’aménagement durable.

Quelles sont, selon vous, les opérations d’aménagement urbain les plus significatives de l’année
2016 ?
Martine Besse : Six projets remarquables sont révélateurs de notre stratégie d’accompagnement de la
politique d’aménagement urbain des élus.

Deux premiers, parce qu’ils illustrent les 1ères phases de livraison pour deux communes qui, choisissant
de s’engager dans des projets urbains d’une ampleur nouvelle pour elles, ont fait confiance à CITALLIOS :
Rocquencourt pour la ZAC du Bourg et Malakoff pour la ZAC Dolet-Brossolette.
Le troisième moment fort est, après la première phase de démolition en site occupé de la dalle du quartier
Louvois à Vélizy, l’engagement d’un projet de grande ampleur qui offrira une transformation du cadre
de vie, par le début des constructions de logements. Deux autres phases de démolition interviendront d’ici
2019 pour permettre de retrouver le sol naturel et de réaliser les aménagements paysagers souhaités par
la Ville pour la renaissance du quartier Louvois.

ZAC Dolet-Brossolette - Malakoff

42

ZAC du Bourg - Rocquencourt
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Aménagement urbain
Accompagnement sur le long terme
et partenariats innovants au cœur
de la ville durable de demain

Démolition parking Silo - Vélizy-Villacoublay

Par ailleurs, le lancement opérationnel de la ZAC Quartier
de Seine Ouest à Asnières-sur-Seine, après la désignation
en décembre 2015, d’un groupement de promoteurs pour
la réalisation de 137 000 m2 de logements diversifiés, de
commerces, bureaux et équipements publics, amorce la
mutation de 16 ha de tissu industriel en un écoquartier. D’ores
et déjà, des promesses de vente ont été signées sur 6 lots
représentant 62 000 m2 et une école à construire en VEFA.
Nous sommes particulièrement enthousiastes sur ce projet
paysagé de qualité qui s’inscrit dans une stratégie
de reconquête déjà en cours des friches industrielles
du Quartier de Seine et se positionne en quartier de
«»l’innovation»», démonstrateur de la ville durable de
demain.

Quartier Louvois - Vélizy-Villacoublay

Enfin, à la suite de sa désignation comme aménageur fin
2015, CITALLIOS s’engage dans deux nouvelles opérations,
le quartier Rouget-de-Lisle à Poissy, ZAC de 146 000 m2
de constructibilité et la redynamisation du centre-ville de
Limay.

Qu’est-ce qui vous apparait comme majeur dans votre
métier aujourd’hui, chez CITALLIOS ?
Martine Besse : La qualité de la composition urbaine et des
espaces publics reste notre cœur de métier.

Une interface essentielle
entre les acteurs publics
et les opérateurs privés

Dès lors, notre quotidien est marqué par l’objectif opérationnel
de rendre lisible pour les élus et les services de la ville ces
tendances afin de faciliter la décision.

Toutefois, le projet urbain doit se conjuguer aujourd’hui avec
des évolutions sociétales, des normes nombreuses, des
montages - notamment financiers - toujours plus pointus.

Une nouvelle mission confiée en 2016 à CITALLIOS illustre
parfaitement cet objectif : la ville de Puteaux qui réalise en
régie une opération d’envergure, l’écoquartier des Bergères,
a souhaité un accompagnement dans la mise au point de la
planification des programmes, la définition de la stratégie
de communication, la consolidation du bilan financier et un
apport de divers conseils opérationnels.
Accompagner et actualiser sans cesse la compétence de
nos équipes est dès lors une nécessité.

Quartier de Seine Ouest - Asnières-sur-Seine

ZAC Rouget de Lisle - Poissy
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ASNIÈRES-SUR-SEINE

QUARTIER SEINE OUEST
Des objectifs environnementaux ambitieux pour un écoquartier de 16 ha
en bord Seine au pied d’une future gare du Grand Paris

Dans cet écoquartier caractérisé par une
mixité urbaine et sociale une architecture
ambitieuse et un aménagement très
qualitatif des espaces publics, en cours
de développement par CITALLIOS et le
groupement de promoteurs choisi fin 2015,
permettront de créer un cadre de vie attractif
tout en répondant aux contraintes du plan de
prévention du risque d’inondation.

78

ACHÈRES

Apporter de l’activité commerciale et
économique dans une zone contrainte, tout
en valorisant l’espace public et les accès
aux bords de Seine. Les travaux réalisés
en 2016 ont pour objectif de préparer la
commercialisation des derniers terrains.

ZAC DU CHEMIN NEUF
Aménager un espace
commercial et tertiaire en
bordure de Seine

Contrat
Concession d’aménagement confiée par la ville
d’Achères en 1998.

Contrat

Budget

Concession d’aménagement confiée par la ville
d’Asnières-sur-Seine en 2012.

8,2 M€ T.T.C.

Budget
163 M€ T.T.C.

92

BOURG-LA-REINE

ZAC CENTRE-VILLE /
ZAC DE LA BIÈVRE

De part et d’autre de la RD 920, les deux
zones d’aménagement concerté participent
à redynamiser le centre-ville avec la création
d’un nouveau linéaire commercial et de
places publiques paysagées ainsi que la
construction de programmes de qualité
composés de bureaux, logements libres et
sociaux.

Un nouveau centre-ville
attractif et animé

Contrat
Concessions d’aménagement confiées par la
ville de Bourg-la-Reine en 1994 et 2002, en
cours de clôture.
Budget
16 M¿€ T.T.C. (Centre-ville)
Architecte Badia Berger

EIffage Aménagement - Ateliers 2/3/4

78

ACHÈRES

ZAC CŒUR DE VILLE
Une nouvelle centralité pour la ville
Icade Promotion

Avec plus de 20 000 habitants, Achères a
pour objectif d’affirmer une centralité bien
identifiée avec un programme diversifié et
équilibré de constructions, la création de
commerces et de services complémentaires,
et la recomposition de ses espaces publics.
360 logements sont en cours de construction.
Contrat
Concession d’aménagement confiée par la ville
d’Achères en 2004.
Budget

Déplacement de commerces, reprise
d’espaces publics et création de 350
nouveaux logements diversifiés dont une
résidence intergénérationnelle de 100
chambres pour introduire de la mixité.
Les permis de construire ont été obtenus
pour un démarrage des travaux en 2017.

78

21 M¿€ T.T.C. (Bièvre)

CARRIÈRES-SOUS-POISSY

QUARTIER SAINT-LOUIS
Restructurer 4,5 ha pour un quartier mixte, désenclaver et redynamiser

Contrat
Concession d’aménagement confiée par la ville
de Carrières-sous-Poissy en 2012.
Budget
10 M€ T.T.C.

40,6 M€ T.T.C.
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Pietri Architectes
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CHÂTENAY-MALABRY

SECTEUR APPERT
JUSTICE
Ingénierie urbaine et foncière
pour achever l’aménagement
de la ZAC des Friches et des
Houssières

78

FONTENAY-LE-FLEURY

Contrat

Désenclaver une résidence de 365
logements et ouvrir le quartier sur la ville
par la requalification des espaces publics,
la construction d’un nouveau gymnase,
d’un nouveau groupe scolaire et la création
de logements diversifiés pour une mixité
d’usage. Poursuite de la commercialisation
et des travaux.

Assistance opérationnelle à maîtrise d’ouvrage
confiée par la ville de Châtenay-Malabry en
2012.

Contrat

Pilotage de l’ensemble des actions nécessaires pour mener à bien l’aménagement
du secteur (études, maîtrise foncière,
démolitions, travaux, commercialisation).
En phase de travaux.

ZAC DU LEVANT
La cohérence urbanistique et sociale d’un quartier à taille humaine

Concession d’aménagement confiée par la ville
de Fontenay-le-Fleury en 2003.

Budget
244 K€ T.T.C.

Budget

(Prix global et forfaitaire révisable)
Budget global de l’opération Appert Justice
(dépenses + recettes) : 25 M€ T.T.C.

92

60 M€ T.T.C.

CLICHY-LA-GARENNE

ZAC TROUILLET FOUQUET
Une intervention volontariste d’aménagement sur un îlot d’habitat
privé très dégradé recrée un nouveau secteur en entrée de ville à
Clichy-la-Garenne

Créer une offre de logement accrue et
diversifiée favorisant la mixité sociale 95 logements dont 76 en accession (70%)
et 19 en PLS (30%) – préservant une mixité
fonctionnelle et requalifiant et rendant lisible
l’espace public.
Contrat
Concession d’aménagement confiée par la ville
de Clichy-la-Garenne en 2007, achevée en
2016.
Budget
12M€ T.T.C.

78

JOUY-EN-JOSAS

ARCHIPEL
Redynamisation du cœur de bourg

Accompagner la Ville pour le développement
de programmes immobiliers mixant
logements et commerces/services en
pied d’immeuble dans une perspective de
redynamisation du cœur de bourg.
Contrat
Assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la
ville de Jouy-en-Josas en 2016.
Budget

92

LA GARENNE-COLOMBES

ZAC DES
CHAMPS-PHILIPPE
Une façade urbaine achevée

50 k€ T.T.C.
Dans le cadre de la ZAC des ChampsPhilippe, la Ville, aménageur, a organisé une
consultation afin de retenir un opérateur en
charge de la construction d’un programme
de logements en accession de 2 200m² de
surface de plancher (SDP) ainsi que d’un
commerce en rez-de-chaussée.
Contrat
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
commercialisation des droits à construire confiée
par la ville de La Garenne-Colombes en 2016.

Nacarat - A+A Achitectes

Budget

48

25 k€ T.T.C.
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78

LIMAY

Îlot 2
158 logements :
- 126 privés
- 32 sociaux

CENTRE-VILLE

Projet ambitieux développant une offre de
logements diversifiée, la création d’espaces
publics partagés pour pacifier la circulation et
des commerces de proximité. Engagement
des études pré-opérationnelles.

Redonner vie au centre-ville

95

ZAC DE LA CROIX
BLANCHE
La mutation d’ une friche
industrielle en un quartier
d’habitat

Contrat
Îlot 1
155 logements :
- 125 privés
- 30 sociaux

Îlot 3
27 logements :
- 21 privés
- 6 sociaux

MONTIGNYLÈS-CORMEILLES

Concession d’aménagement confiée par la ville
de Limay en 2015.

Une ancienne friche industrielle transformée
pour accueillir une mixité de logements,
une cuisine centrale ainsi qu’une résidence
intergénérationnelle. Fin des travaux des
espaces publics.
Contrat
Concession d’aménagement confiée par la ville
de Montigny-lès-Cormeilles en 2005.

Budget

Budget

13,3 M€ T.T.C.

13 M€ T.T.C.

Atelier d’architecture Jahel

78

LIMAY

SECTEUR DE LA GARE
Dynamiser le pôle gare
ADIM Urban

Sur une friche urbaine, création d’un
programme de logements et d’espaces
publics paysagés de qualité participant
à la composition d’un nouveau pôle
gare. CITALLIOS a assisté la Ville dans la
commercialisation.
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MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES

ZAC DE LA GARE
Une nouvelle entrée de ville mélant à la fois modernité et fonctionnalité

Contrat
Assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la
ville de Limay en 2012.

Affirmer l’entrée de ville en structurant
l’espace public par la création de logements
diversifiés, commerces et de services, et
d’un groupe scolaire intégrant un gymnase.
Trois promesses de vente (22 000 m2) ont été
signées en 2016.
Contrat

Budget

Concession d’aménagement confiée par la ville
de Montigny-lès-Cormeilles en 2013.

11 M€ T.T.C.

Budget
25 M¿€ T.T.C.

78

MAISONS-LAFFITTE

ZAC ENTRÉE
DE MAISONS
Extension et redynamisation
du centre-ville

Restructuration d’un tissu urbain dégradé
intégrant la création de logements
diversifiés, de commerces, d’un hôtel, d’un
équipement pour la petite enfance et la
recomposition des espaces publics.
Contrat
Concession d’aménagement confiée par la
ville de Maison-Laffitte en 1996, en voie
d’achèvement.
Budget
23 M¿€ T.T.C.

Castro Denissof associes
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Développer une offre diversifiée de logements (accession, accession sociale, locatif
social et résidence étudiante) et des
activités tertiaires avec une méthodologie
adaptée : charte»» de développement durable,
concertation développée avec les habitants,
partenariats avec les promoteurs-constructeurs, gouvernance spécifique assurant
transparence, qualité et réactivité. Première
livraison de 74 logements en 2016.
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MALAKOFF

ZAC MULTISITES DOLET-BROSSOLETTE
Un écoquartier exemplaire mené en concertation avec les habitants

Contrat

Opération de renouvellement urbain d’un
site caractérisé par un bâti ancien et
dégradé, l’écoquartier des Bergères couvre
11,5 ha et prévoit la création d’un nouveau
quartier mixte constitué de plus de 2 000
logements, de programmes de bureaux, d’un
hôtel, de rez-de-chaussée commerciaux,
d’équipements publics (un groupe scolaire,
un gymnase, des parking publics), ainsi
que l’aménagement des espaces publics
intégrant notamment la couverture de la
RD913.

Concession d’aménagement confiée par la ville
de Malakoff en 2013.

Contrat

Budget

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
confiée par la ville de Puteaux, aménageur de
l’écoquartier, en juillet 2016.

32,2 M¿€ T.T.C.

92

PUTEAUX

ÉCOQUARTIER DES BERGÈRES
Une opération d’envergure intégrant les enjeux de la mixité urbaine et
d’aménagement durable

Budget
255 M€ T.T.C .

Atelier du Pont

Transformer une friche industrielle en un
quartier jardin à proximité de la future
gare RER EOLE et du Tram 13 Express, en
proposant commerces, services, logements
et équipements publics autour d’un grand
parc urbain, véritable poumon vert pour ce
secteur dense de la commune. Engagement
des études pré-opérationnelles, ouverture
de la Maison du Projet.
Contrat
Concession d’aménagement confiée par la ville
de Poissy en 2015.
Budget
96,9 M€ T.T.C.

78

POISSY

QUARTIER ROUGET-DE-LISLE
Un écoquartier au pied de la gare

Renouvellement du bourg de Rocquencourt
par le développement d’environ 300
logements et de 4 000 m² d’activités et de
services dans un environnement paysagé
d’exception, face à l’Arboretum et avec la
forêt de Marly comme toile de paysage. La
première phase (152 logements) a été livrée
en 2016.

78

ROCQUENCOURT

ZAC DU BOURG
Mise en valeur du paysage comme identité d’un nouveau quartier
résidentiel

Contrat
Concession d’aménagement confiée par la ville
de Rocquencourt en 2010.
Budget
26 M€ T.T.C.

52

CoBe Architecture et Paysage

C & D Carril
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SURESNES

SECTEUR ÉMILE-DUCLAUX
Exemplarité pour un projet complexe dans un environnement contraint

Un programme de grande qualité
environnementale comprenant 14 locaux
artisanaux regroupés dans une galerie et
115 appartements (logements sociaux et
une pension de famille) autour d’un jardin
écologique traversé par une liaison piétonne,
en cours de construction.

78

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

QUARTIER LOUVOIS
Quartier « sans dalle » pour marcher dans l’herbe, la pleine terre
retrouvée et le développement de nouvelles aménités urbaines

En lien avec l’arrivée du Tramway T6,
remettre au niveau du sol naturel le quartier
Louvois. Démolition intégrale de la dalle et de
2 parkings silo, préalable à la réalisation de
nouveaux espaces et d’équipements publics,
de 2 500 m² de commerces et services et de
200 logements.
Contrat

Contrat

Concession d’aménagement confiée par la ville
de Vélizy-Villacoublay en 2013.

Concession d’aménagement confiée par la ville
de Suresnes en 2008.

Budget

Budget

50 M€ T.T.C.

12 M€ T.T.C.

Architectes GERA SET AFP GERANIUM

78

78

TRAPPES

L’ÎLE DE LOISIRS
DE SAINT-QUENTINEN-YVELINES

Création d’une aire de jeux d’eau,
réhabilitation d’un centre équestre et d’une
résidence d’hébergement, requalification
des entrées de la base de loisirs.

Mettre en forme et piloter les
orientations et le programme
déterminés par le maître
d’ouvrage

Contrat
Marché à bons de commande confié par le
Syndicat mixte d’études, d’aménagement et de
gestion de la base régionale de Plein Air et de
Loisirs de l’Étang de Saint-Quentin-en-Yvelines
en 2012.

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

MARCEL SEMBAT
Recomposer un front urbain
en entrée de ville le long du
tramway

Ateliers Joël Nissou

L’ouverture en avril 2014 de « Qwartz »,
deuxième plus grand centre commercial des
Hauts-de-Seine, marque le redéploiement
économique du quartier. La dynamique
est amenée à se poursuivre à travers une
nouvelle mixité des programmes et des
espaces publics requalifiés.
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VILLENEUVE-LA-GARENNE

QUARTIER DE LA BONGARDE
Requalifier le tissu économique et industriel de ce quartier en bords
de Seine

Contrat
Pour le compte de la Ville, CITALLIOS a
organisé un appel à manifestation d’intérêt
afin de retenir l’opérateur et l’architecte
chargé de la recomposition de ce front.
Contrat

Concession d’aménagement confiée par la ville
de Villeneuve-la-Garenne en 2004. Achevée en
décembre 2016.
Budget
35,4 M€ T.T.C.

Assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la
ville de Vélizy-Villacoublay en 2016.
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DGLa architecte - Agence Ellipse
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Renouvellement urbain
Pilotage sur-mesure pour des villes en
mouvement : CITALLIOS expert en gestion
de la complexité

ANNE BLONDEAU
Directrice générale adjointe en charge
des Grands projets et du Renouvellement urbain

C

ITALLIOS met à profit son expertise d’aménageur pour proposer des interventions dans
tous les domaines du renouvellement urbain avec la même exigence d’accompagnement
des élus et de qualité pour les habitants. Face à la réorganisation de la gouvernance des
territoires confrontés à un contexte économique de plus en plus tendu, CITALLIOS joue la
carte de l’innovation et du sur-mesure.
Qu’est-ce qui, en termes de renouvellement urbain, vous paraît être un marqueur de l’année 2016 ?
Anne Blondeau : 2016 est une année de transition entre la fin des projets ANRU1 et l’avènement des
premiers projets NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain). Nous avons donc
été doublement mobilisés, tant pour finaliser les projets ANRU en cours, que pour nous impliquer sur ce
renouvellement du cadre d’intervention.
Dans un contexte économique de plus en plus contraint et en parallèle d’un profond bouleversement de
la gouvernance des territoires, et donc des initiations de projets, cette transition exige de notre part d’être
encore plus réactifs et imaginatifs pour réinventer nos pratiques en les appuyant sur encore plus
d‘ingénierie, plus de partenariats et plus de créativité dans les montages d’opérations.
Comment vous êtes-vous préparés à répondre à ce nouvel enjeu et à cette nouvelle carte des
périmètres NPNRU ?
Anne Blondeau : Une des forces de CITALLIOS est sa capacité à répondre aux nombreux appels
d’offres lancés dans le prolongement des protocoles de préfiguration. La direction du Renouvellement
urbain s’appuie pour cela sur une organisation extrêmement rôdée qui peut mobiliser très rapidement
la direction « Études & Innovation », les responsables d’opérations, les chefs de projets et les directeurs
de projets spécialistes du renouvellement urbain. Cette méthodologie, qui associe étroitement des
experts études et des opérationnels, garantit réactivité, réflexion sur-mesure, montage efficient et
réalisme de la vision que nous proposons à nos clients.

Quartiers Sud - Villeneuve-la-Garenne
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Comment CITALLIOS insuffle-t-elle de la créativité dans l’ingénierie et de l’innovation dans les
partenariats ?
Anne Blondeau : Le renouvellement urbain plus que tout autre domaine ne pourra jamais se satisfaire d’un
copié/collé, aussi efficace que le modèle ait pu être, pour répondre à une situation donnée. Si j’osais je
dirais que le renouvellement urbain exige de se… renouveler sans cesse. Être plus créatif signifie pour
CITALLIOS ne jamais reproduire mais imaginer les solutions techniques les plus adaptées à une politique, à
des objectifs et à un programme par essence spécifiques à un territoire.
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Renouvellement urbain
Pilotage sur-mesure pour des villes
en mouvement : CITALLIOS expert
en gestion de la complexité

Parc Molière - Les Mureaux

Participer à cet engagement impose à nos chefs de projets
de mettre en œuvre une ingénierie financière qui, pour
chaque projet, permet de mobiliser des subventions, fédérer
l’ensemble de notre réseau de correspondants chez les
grands financeurs, opérer une veille permanente sur les
nouveaux modes de financements pour, in fine, garantir le
développement de projets innovants.

Une vision d’avenir assise
sur des propositions novatrices
Pour les partenariats, notre compétence d’aménageur nous
permet de disposer d’une très fine connaissance des
marchés de l’immobilier et de ses acteurs. Le nouveau cadre
des NPNRU et la raréfaction des ressources des collectivités
exigent d’aller chercher des contributeurs capables de
développer des projets immobiliers attractifs parce
qu’adaptés aux besoins de la ville et de ses habitants et
créateurs de valeur au sens large : valeur d’usage, valeur
patrimoniale, durabilité de l’investissement et de la gestion
des aménagements.
Quels sont les temps forts les plus révélateurs de votre
stratégie en 2016 ?
Anne Blondeau : Le premier temps fort est la concertation
originale des habitants qui s’est tenue au printemps
dernier dans le cadre du grand projet de rénovation
urbaine des Mureaux, pour lequel CITALLIOS réalise un parc
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urbain durable de 7 hectares (labellisation HQE Aménagement
en cours). Nous avons accompagné la Ville dans l’organisation
des jeux Murolympiques, à partir d’un concept imaginé par
« Bruit du frigo et Base ». L’objectif de cette manifestation
festive était de fédérer les habitants des différents quartiers
pour contribuer à la définition des futures aires ludiques et
sportives du parc Molière. Les animations proposées ont
permis une expérimentation concrète et ludique et une
appropriation des aménagements projetés pour que cette
transformation du quartier réponde à leurs attentes. Avec, à
l’issue, la passation d’un marché de conception-réalisation de
« l’aire de jeux emblématique » définie grâce à la concertation
avec les habitants, très loin des catalogues standardisés.
Un temps fort un peu décalé de nos métiers traditionnels
mais qui illustre notre volonté de proposer des actions
sur-mesure directement inspirées des ambitions du territoire.
Le second temps fort est l’attribution d’une nouvelle
concession pour le quartier du Bac à Clichy-la-Garenne
venant en relai d’une précédente concession. La nouvelle
municipalité issue des élections de 2015 a réinterrogé le
projet, notamment en front de Seine, en privilégiant logements
en accession et équipements.
Enfin, je voudrais souligner qu’au-delà des projets réalisés,
CITALLIOS s’investit dans la gestion urbaine des
quartiers rénovés. L’Association Foncière Urbaine Libre
(AFUL) de la Caravelle, mise en place pour assurer la gestion
des espaces communs de ce quartier de Villeneuve-laGarenne emblématique des opérations de renouvellement
urbain, vient de nous confier un mandat de représentation

Quartiers Sud - Bagneux

ainsi que deux contrats de gestion technique et de gestion
administrative et financière. Aux côtés de la Ville et des
bailleurs du quartier, cette mission complète permet
d’identifier les problématiques le plus en amont possible pour
prévenir des dysfonctionnements et engager au plus tôt les
actions nécessaires de maintenance, ce qui est essentiel
dans ces quartiers qui restent fragiles.
De quels projets « rénovation urbaine 2016 » êtes-vous
particulièrement fière ?
Anne Blondeau : Plusieurs projets expriment la diversité
des implications de nos équipes mais je prendrais pour
exemple Villeneuve-la-Garenne, avec les Quartiers Sud,
projet inscrit dans le prolongement de celui de la Caravelle
que nous avons réhabilitée, parce qu’il synthétise les trois
dimensions importantes d’un désenclavement réussi et
d’une attractivité retrouvée.
Premièrement, offrir une nouvelle ouverture du quartier
sur la Ville par une meilleure irrigation du site très attendue
des habitants. La création de nouvelles voies transversales
est/ouest de qualité a permis une meilleure lisibilité du
domaine public et offert un grand réaménagement des
espaces publics.
Par ailleurs, nous avons repensé l’offre commerciale au cœur
du quartier et remplacé le petit centre commercial peu visible
et en déshérence par la création de 1 500 m2 de surfaces
intégrant une supérette, une pharmacie, une boulangerie au
pied d’un nouvel immeuble de logements réalisé par France
Habitation.

Enfin, le renouvellement de l’offre de logements avec tout
à la fois la réhabilitation et la résidentialisation de 2 000
logements du patrimoine des bailleurs et la construction
de 200 nouveaux logements en offre locative sociale et
intermédiaire.
Quels sont les principaux projets qui vont marquer et
structurer votre action en 2017 ?
Anne Blondeau : Le développement de l’activité
« renouvellement urbain » s’articule autours de trois grands
champs d’intervention :
• se positionner sur quelques opérations de grande ampleur
mettant en jeu un foncier important.
• savoir prendre en compte et préparer le nouveau modèle
des opérations NPNRU.
• savoir gérer la complexité. Je pense aux opérations
conjuguant la revitalisation du tissu urbain, l’organisation de
la mixité fonctionnelle, la dynamisation des commerces, la
prise en compte des centres anciens et la diversification de
l’offre de logements.
Cette nouvelle segmentation de notre marché exige que
nous sachions démontrer notre agilité par des réponses
innovantes conjuguant toujours la même rigueur et la
même exigence d’accompagnement de toutes les villes
en mouvement.
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ANRU

MISSION D’EXPERTISE
L’expertise opérationnelle de CITALLIOS au service des porteurs de projets ANRU
Élaborer des préconisations sur la base des problématiques identifiées par l’ANRU afin de renforcer la synergie entre rénovation urbaine,
développement économique et attractivité des territoires. Une nouvelle mission d’accompagnement des acteurs locaux à Avignon a été
réalisée par CITALLIOS en 2016.

Transformer les Quartiers Sud construits
sur un site exceptionnel (Val des Blagis)
mais contraint (dénivelé, carrières) grâce
à une intervention complète : démolition,
recomposition foncière et paysagère,
nouveaux
équipements
publics
et
logements. Les commerces ont été livrés
en 2016.
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BAGNEUX

QUARTIERS SUD (ANRU)
Dynamiser l’image du quartier en générant de nouveaux équilibres
urbains et sociaux

Contrat
Contrat
Prestation de conseil et d’expertise dans le cadre d’un marché à bons de commande confiée par l’ANRU en 2011, renouvelé en 2015.
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ASNIÈRES-SUR-SEINE

QUARTIER DES HAUTS D’ASNIÈRES (ANRU)
Un nouveau quartier mixte de 52 000 m2, animé et attractif autour du
pôle multimodal des Courtilles (M13 / T1) en cours de travaux et de
commercialisation

Concession d’aménagement confiée par le
syndicat mixte de Bagneux (département des
Hauts-de-Seine et ville de Bagneux) en 2002 et
transférée à la ville de Bagneux en 2013, en voie
d’achèvement.
Budget

Combiner rénovation urbaine classique
(démolition, résidentialisation, désenclavement) et création d’un nouveau quartier pour
diversifier l’offre résidentielle, développer un
pôle commercial et de services attractif et
renouveler les équipements publics.
Contrat
Concession d’aménagement confiée par
le syndicat mixte des Hauts d’Asnières
(département des Hauts-de-Seine et ville
d’Asnières-sur-Seine) en 2009 et transférée à la
ville d’Asnières-sur-Seine en 2012.
Budget

61,4 M¿€ T.T.C.

Paysagiste - Atelier de l’Île
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CLICHY-LA-GARENNE

QUARTIER DU BAC
Des objectifs ambitieux pour un quartier durable

69 M€ T.T.C.

Composer un quartier mixte, actif et
résidentiel sur 1/5ème du territoire communal
autour du parc des Impressionnistes, grâce
à la mutation d’emprises industrielles et de
faubourg. Un nouveau groupe scolaire est en
cours de construction.
Contrat
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ASNIÈRES-SUR-SEINE

COMPLEXE SPORTIF NELSON-MANDELA (ANRU)
Le cœur et la vitrine du projet de rénovation urbaine des Hauts d’Asnières :
un équipement emblématique pour la dynamique du quartier

Concession d’aménagement confiée par le
syndicat mixte du Bac d’Asnières (département
des Hauts-de-Seine et ville de Clichy-laGarenne) en 2002, renouvelée avec la ville de
Clichy-la-Garenne en 2016.
Construire un complexe sportif multisports
(football, football américain, basket,
handball…) alliant pratiques associatives,
de loisirs, scolaires et compétitions (300
spectateurs au stade, 1000 spectateurs
dans le gymnase). La construction du
gymnase reprend après la défaillance de
l’entreprise de charpente.

Budget
138 M€ T.T.C.

Contrat
Programme de construction réalisé dans le
cadre de la concession d’aménagement confiée
par le syndicat mixte des Hauts d’Asnières
(département des Hauts-de-Seine et ville
d’Asnières-sur-Seine) en 2009 et transférée à la
ville d’Asnières-sur-Seine en 2012.
Budget

60

Architecte Du Besset - Lyon

23,7 M€ T.T.C.

Paysagiste HYL - Parc des Impressionnistes
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Créer une façade urbaine de qualité
en renouvelant l’offre de logements,
d’immobilier tertiaire et de commerces le
long du futur tramway et à l’entrée d’un futur
business parc innovant. Une nouvelle place a
été livrée en 2016.
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CHÂTENAY-MALABRY

CARREFOUR ALLENDE
17 000 m² de bureaux, logements et commerces pour une vitrine de
prestige

Contrat
Concession d’aménagement confiée par
le syndicat mixte de Châtenay-Malabry
(Département des Hauts-de-Seine et la ville de
Châtenay-Malabry) en 2003.

Créer de l’attractivité grâce à un programme
de rénovation urbaine soutenu avec
la démolition de 65% des logements, la
réhabilitation des logements conservés,
la création d’espaces publics et de circulation
et la construction de nouveaux équipements
publics. 24 logements en accession sociale
ont été livrés.
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ECQUEVILLY

RÉSIDENCE DU PARC (ANRU)
La qualité des espaces et des équipements publics comme levier
d’attractivité et de création de valeur

Contrat
Mandat d’aménagement confié par la ville
d’Ecquevilly en 2006 .

Budget

Budget

27 M€ T.T.C.

18 M€ T.T.C.

Paysagiste Sainsaulieu
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ÉPINAY-SOUS-SÉNART

CŒUR DE VILLE
(ANRU)
Transformer un espace
de dalle en un véritable cœur
de ville paysager, fédérateur,
et attractif

Contrat

Architectes Brenac et Gonzalez
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CHÂTENAY-MALABRY

ZONE EUROPE
Une programmation économique mixte pour développer une nouvelle
offre commerciale de proximité et d’activités tertiaires.
Les travaux de construction ont été lancés en 2016

Recomposer un espace urbain complexe
en un lieu structurant et fédérateur où les
Spinoliens pourront se retrouver en toute
sécurité autour d’une offre commerciale
élargie, accéder à de nouveaux services
publics et profiter d’espaces paysagers et
de loisirs qualitatifs. Premières démolitions
en 2016.

Mandat d’aménagement confié par la ville
d’Épinay-sous-Sénart en 2015.
Créer un cadre attractif pour un pôle
économique et commercial rayonnant à
l’échelle du secteur sud, en entrée de ville, le
long du futur tramway T10 et à proximité de
l’A86.
Contrat
Mandat d’aménagement confié par le syndicat
mixte de Châtenay-Malabry (Département des
Hauts-de-Seine et la ville de Châtenay-Malabry)
en 2011.

Budget
8,1 M€ T.T.C.
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GARGES-LÈS-GONESSE

ZAC DES PORTES DE LA VILLE (ANRU)
Un nouveau pôle commercial en entrée de ville

Budget

Proposer une offre commerciale renouvelée,
de qualité et adaptée aux besoins des
habitants pour créer une façade urbaine
et participer à la requalification de l’entrée
de ville, à proximité du pôle gare GargesSarcelles. Choix du projet architectural en
2016.
Contrat

26,3 M€ T.T.C.

Concession d’aménagement confiée par la
communauté d’agglomération Val de France en
2012.
Budget
15,5 M€ T.T.C.

Architecte Dominique Hertenberger
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Architecte LLTR
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Organiser le réaménagement complet de
6 quartiers (70 ha) afin de leur donner une
nouvelle attractivité grâce à la restructuration des espaces publics, à la diversification
de l’offre résidentielle, à la création d’équipements de proximité qualitatifs et visant
l’exemplarité en matière de développement
durable.
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LES MUREAUX

GRAND PROJET DE RÉNOVATION URBAINE
(ANRU)

Organiser la transformation de deux
centres commerciaux obsolètes en créant
une nouvelle polarité commerciale et
résidentielle et en réaménagement les
espaces publics.

Accompagner la mutation des Quartiers Sud vers le développement
d’un écoquartier

Contrat
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MASSY

ZAC BOURGOGNE-LANGUEDOC (ANRU)
Recomposer un véritable cœur de quartier animé au sein du Quartier
Massy-Opéra

Concession d’aménagement confiée par la ville
de Massy en 2006.

Contrat

Budget

Mandat d’aménagement et d’équipements publics
confié par la ville des Mureaux en 2006.

14,1 M€ T.T.C.

Budget
45,3 M€ T.T.C. environ
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Une expertise administrative
et financière pour une gestion
cohérente et concertée des
espaces et équipements
communs d’un quartier
d’habitat

LES MUREAUX

PARC MOLIÈRE (ANRU)
Un parc comme armature d’une cité-jardin durable reliant logements,
commerces, équipements publics et espaces de loisirs

92

Contrat

Contrat
Contrat de prestations de services confié par
l’AFUL de la Caravelle et des Quartiers Sud en
2012. Nouvelle mission gagnée en 2016.

VILLENEUVELA-GARENNE

Réalisation au sein du mandat d’aménagement
et d’équipements publics confié par la ville des
Mureaux en 2006.

QUARTIERS SUD
(ANRU)

Budget

Une rénovation urbaine
globale pour développer les
potentialités d’un quartier
d’habitat social de 2 500
logements

9,3 M€ T.T.C.

Accompagner les membres de l’AFUL (la
Ville et 3 bailleurs) pour organiser la gestion
concertée et mutualisée des équipements
et espaces communs : vidéo protection,
éclairage extérieur, aires de jeux, parkings
souterrains et aériens, contrôle d’accès,
chaufferie.

AFUL DE LA
RÉSIDENCE
DE LA CARAVELLE

Paysagiste Villes et Paysages

Orchestrer la requalification des Quartiers
Sud grâce à une concertation innovante
(Les Murolympiques) en développant un
ruban paysager et des lieux dédiés, jardins
familiaux, aires de jeux, espaces de détente
au sein du parc de 7,5 ha, certifié HQE
Aménagement.

VILLENEUVELA-GARENNE

Désenclaver le quartier en créant une
trame viaire simple et connectée à la ville,
diversifier et renouveler l’offre résidentielle,
renforcer ses qualités paysagères et offrir
de nouveaux commerces de proximité.
Contrat
Concession d’aménagement confiée par le
syndicat mixte de la Caravelle et des Quartiers
Sud en 2003 et transférée à la ville de
Villeneuve-la-Garenne en 2014. Achevée fin
2016.
Budget
57 M€ T.T.C.

Paysagiste Villes et paysages
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Urbaniste Agence Ellipse - Paysagiste Arpentère
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Quartiers anciens
& Habitat privé

La valorisation du patrimoine : un levier
pour redynamiser les quartiers anciens

Olivier AUBIER

Directeur des Quartiers anciens
et de l’Habitat privé

L

a direction des « Quartiers anciens & de l’Habitat privé » bénéficie de l’expertise acquise depuis
50 ans au travers des expériences développées à Clichy-la-Garenne et permet dorénavant à
CITALLIOS, de proposer aux élus une vision stratégique globale intégrant l’intervention sur
l’habitat privé comme outil de valorisation durable des centres-villes.

Quels sont les grands événements de cette année pour la direction « Quartiers anciens & Habitat
privé » ?
Olivier Aubier : Le premier est la mise en place de l’OPAH signées début 2017 du centre-ville des Mureaux
dont nous sommes titulaires depuis début 2016. Cette première victoire préfigurait déjà la réunion des
équipes au sein de CITALLIOS. Ici, l’association de la SEM 92, connaissant parfaitement le contexte local,
et l’expertise de la revalorisation des centres-villes développée par la SEMERCLI, ont contribué à conforter
les élus dans le choix de notre équipe.
L’enjeu est de déployer sur ce quartier ancien en perte d’attractivité une politique qui pallie la disparition des
commerces en générant une dynamique de rénovation des immeubles, dont certains sont très dégradés.
Notre mission consiste à mobiliser les propriétaires pour les amener à engager un programme de
rénovation complète et durable qui ne s’arrête pas aux façades mais permet une réelle amélioration
des conditions de vie dans les logements.
Un autre temps fort est la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle de cette nouvelle direction.
Nous avons identifié un déficit important de connaissance des modes de fonctionnement de l’habitat privé
chez nos clients et partenaires : élus, services des collectivités, bailleurs mais aussi organismes bancaires.
C’est donc auprès d’un public très large que nous intervenons désormais comme formateur, expert,
opérateur… pour promouvoir l’utilisation des outils d’intervention sur l’habitat privé dans un cadre
stratégique.
Par ailleurs, nous entendons nous affirmer comme partenaire privilégié des élus sur toutes les questions
de valorisation de l’habitat privé et ancien. C’est ainsi que nous nous appuyons sur notre compétence
d’opérateur de type OPAH Renouvellement Urbain pour proposer aux collectivités une assistance à la mise
en place d’opérations de lutte contre l’habitat indigne, de restauration immobilière, de recyclage
immobilier, au service de la valorisation patrimoniale.
Rue de Neuilly - Clichy-la-Garenne
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Quartiers anciens
& Habitat privé
La valorisation du patrimoine :
un levier pour redynamiser
les quartiers anciens
5 rue de Paris - Clichy-la-Garenne

De la même façon, nous apportons un appui indispensable
aux maires pour les accompagner dans la mobilisation plus
efficace de leur « pouvoir de police spécial » sur les bâtiments
menaçants ruines.
Pour prolonger cette stratégie de développement,
CITALLIOS a multiplié les rencontres avec les élus franciliens
pour démontrer combien l’intervention sur l’habitat privé
constitue un enjeu essentiel de toute politique urbaine.
Même avec sa très forte expérience développée à Clichyla-Garenne, cette nouvelle direction de CITALLIOS doit
s’attacher à faire connaître ses savoir-faire et mettre en valeur
les réponses « sur-mesure » que nous développons pour
la mise en place d’une stratégie globale d’intervention sur
les quartiers anciens.
Et ce d’autant plus que la fusion des quatre SEM constitue
une formidable opportunité de rayonnement au niveau
régional qui s’est traduite par de nombreuses réponses aux
appels d’offres sur toute l’Île-de-France.

Une vision globale des enjeux
et des outils à mettre en œuvre
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Quelles sont les perspectives de développement de
votre activité dans les années à venir ?
Olivier Aubier : La dégradation du patrimoine privé des
centres-villes franciliens est particulièrement prégnante sur
un territoire qui compte 144 000 copropriétés dont les 2/3
datent d’avant 1949.
Les pouvoirs publics se mobilisent depuis longtemps sur
cette question mais nous assistons à une prise de conscience
accrue des élus sur la nécessité d’intervenir pour conserver
les habitants dans les centres-villes.
Nous avons de très nombreuses demandes de la part de
petites communes, d’intercommunalités et de départements
qui se préoccupent de l’accélération de la dégradation des
centres-villes avec toutes les conséquences que cela induit
en matière d’aménagement des territoires.
Pour endiguer ces déséquilibres, la Direction régionale
et interdépartementale de l’hébergement et du logement
(DRIHL Île-de-France) a lancé un appel à projet « Stratégie
urbaine de lutte contre l’habitat indigne»»», et le
Commissariat général à l’égalité des territoires identifiait
12 sites franciliens dans son appel à manifestation d’intérêt
pour la « revitalisation des centres-bourgs ».
Dans ce contexte, il est plus que jamais primordial d’être
force de proposition auprès des collectivités. Nous devons
être en capacité d’accompagner l’ensemble des parties
prenantes concernées par la dégradation des centresvilles (élus, bailleurs, syndic de copropriété, conseil syndical,
copropriétaires, investisseurs), pour les inciter à prendre

65 rue de Neuilly - Clichy-la-Garenne

conscience des besoins de rénovation de leur patrimoine,
de leur quartier. Nous devrons les amener à conduire les
actions nécessaires, pour recréer un quartier animé et
fonctionnel, agréable à vivre et adapté aux besoins et aux
attentes de la population.
Tel est l’objectif des deux OPAH signées début 2017 à
mettre en œuvre à Vitry-sur-Seine par le groupement au sein
duquel nous intervenons en tant qu’experts de la restauration
immobilière mais aussi sur l’OPAH RU de Clichy-la-Garenne
où nous avons été retenus.

également de l’Association départementale d’information
logement (ADIL), acteur très présent auprès des collectivités
sur les questions de lutte contre l’habitat indigne et d’aide
aux copropriétés en difficulté, pour apporter une lecture
stratégique de l’intervention sur l’habitat privé en
quartiers anciens.
Il est en effet nécessaire de sortir de la logique des outils
pris isolément.

En quoi la création de CITALLIOS vient-elle renforcer
votre offre de services ?
Olivier Aubier : Une intervention efficace sur un quartier
ancien ou sur l’habitat privé d’un territoire repose sur deux
éléments :
• l’équilibre des outils mobilisés qui combinent incitatif et
coercitif complétés par des actions d’aménagement,
• le support de l’opération globale pouvant prendre la forme
d’une concession d’aménagement.
La principale valeur ajoutée que nous sommes en mesure
d’apporter aux élus est de pouvoir leur proposer une vision
globale des enjeux de la rénovation urbaine assise sur
l’ensemble des expertises de CITALLIOS. Elle est le fruit
d’une connaissance approfondie et d’une pratique régulière
des outils mobilisables.
À l’instar du réseau de partenaires que nous venons d’initier
dans les Yvelines, notre ambition est de créer le lien entre les
élus, les intercommunalités et l’État. Nous nous rapprochons

44 Rue Chancé Milly - Clichy-la-Garenne
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La CARU

92

Développer la dimension de « Quartier d’affaires »

Chiffres clés
42 500 m2 de tertiaire
dont 25 480 m2 livrés en 2016
ou en cours de construction

CLICHY-LA-GARENNE

CONCESSION D’AMÉNAGEMENT RENOUVELLEMENT URBAIN

16 500 m2 d’attractivité
et de commerces

Un projet de renouvellement urbain mis en place par la ville de Clichy-la-Garenne pour mener
une politique globale de réaménagement, de réhabilitation et de revitalisation du tissu ancien
de ce secteur de la commune tout en développant son attractivité économique, sous l’impulsion
de l’arrivée de la ligne 14 du métro et du TGI de Paris.
ZAC Entrée de ville – United

ZAC Entrée de ville - Gate One Portes de Paris

Transformer le paysage urbain par la création
et le réaménagement d’espaces publics

Chiffres clés
Requalifier et créer de l’espace public
en voirie
16 rues concernées sur 3 km +
1 ha de parc urbain

44 Rue Chance Milly

Parc Bich

Renforcer le maillage des équipements

Chiffres clés
2 500 m2 d’équipements
(crèche, parking public)

PLAN ÉTAT DES OPÉRATIONS
ZAC ENTRÉE DE LA VILLE

Étude urbaine en cours ou réalisée

Contrat

PC déposé

Concession d’aménagement confiée par
la ville de Clichy-la-Garenne en 2009.

Travaux en cours

Budget

Opération livrée

199 M¿€ T.T.C.

Espace public en projet
Espace public livré
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Parc Auboin

Crèche Bonnet

71

Intégrer les politiques de requalification
de l’habitat privé dans un dispositif plus large
d’aménagement

Chiffres clés

L’opération de restauration immobilière (ORI), un dispositif persuasif
pour mobiliser les propriétaires autour d’un projet global et durable
de travaux. À cette occasion, CITALLIOS est amenée à conduire des
opérations de recyclage immobilier en regroupant des logements pour
retrouver de la valeur.

OPAH RENOUVELLEMENT URBAIN

Un dispositif pour permettre d’accompagner
les propriétaires désireux de valoriser leur
patrimoine, et également susciter des projets
de rénovation significatif dans le centre-ville
des Mureaux.
Contrat

5»%
de logements sociaux

Prestation de service confiée par la ville des
Mureaux en décembre 2015.

44»%
de logement en accession libre

Budget
215 k€ T.T.C.

Boulevard Victor Hugo - Architecte Eva Samuel

CLICHY-LA-GARENNE

6 RUE MARTRE ET 12 RUE DE PARIS

LES MUREAUX
L’amélioration de l’habitat privé au cœur d’un projet urbain structurant

56 630 m2
destinés à l’habitat
dont 8 864 m2 livrés en 2016
ou en cours de construction

Îlot Bonnet Roux - Architecte L et B
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Animation de deux Déclaration d’utilité
public (DUP Travaux) mises en œuvre dans
le cadre de l’ORI, assurée au titre de la CARU
dans la ZAC d’Entrée de Ville et conduite
d’opérations de recyclage immobilier.
Contrat
Au sein de la concession d’aménagement
confiée par la ville de Clichy-la-Garenne en
2009.
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BAGNOLET

QUARTIER
DE LA NOUE
La copropriété, un enjeu
pour les bailleurs sociaux

Réalisation d’une mission d’expertise et
de conseil pour accompagner EFIDIS,
groupe GPH, dans l’acquisition de lots de
copropriété dans plusieurs bâtiments de La
Noue et les conditions réelles d’intégration
du syndicat des copropriétaires.
Contrat
Prestation de service confiée par
EFIDIS en 2016.
Convention partenariale CITALLIOS-GPH
Budget
11 k€ T.T.C.
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Immobilier
& Construction
Au service de l’intérêt public

Antoine BRILLAUD
Directeur Immobilier
& Construction

É

ducative, culturelle, sociale, sportive, administrative, la vocation des ouvrages publics
développés par la Direction Immobilier & Construction est toujours placée dans la
dynamique active attendue par les collectivités. De même, face aux besoins grandissant
en logements, CITALLIOS poursuit son engagement dans de nombreux domaines que ce
soit en AMO ou en opérations en propre. 2016 confirme cette posture et permet d’envisager de
nouvelles perspectives de développement démultipliant les partenariats pour servir avec toujours
plus de pertinence élus et bailleurs.
Qu’est ce qui selon vous a caractérisé l’année 2016 ?
Antoine Brillaud : 2016 restera une année de finalisation de nombreux projets illustrant parfaitement la
diversité des missions qui nous sont confiées pour bâtir la ville et accompagner son développement.
En logement notamment avec la livraison de 47 logements en VEFA (vente en état futur d’achèvement)
pour Clichy Habitat.

Résidence de la Paix-Berlioz - Saint-Germain-en-Laye
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Construction de la résidence Verdun - Villeneuve-la-Garenne
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Immobilier
& Construction
Au service de l’intérêt public

Programme immobilier MOBI-LAB - Versailles-Satory

Je retiendrais également l’opération en CPI (contrat de
promotion immobilière) pour la fondation du protestantisme
comprenant 14 logements et des bureaux et, en AMO,
20 logements à Bernes-sur-Oise, deux opérations livrées en
2016.
Concernant les équipements publics, nous avons finalisé
la dernière des trois phases de construction du lycée de
l’Hôtellerie et du Tourisme à Guyancourt, 21 000 m2 au
total entièrement réalisés en site occupé, ainsi que le
pôle restauration du lycée Emilie-de-Breteuil à Montignyle-Bretonneux et l’internat du lycée Antoine-Lavoisier à
Porcheville.
Nous livrerons également très prochainement la toute nouvelle
bibliothèque universitaire René-Descartes à Malakoff.
Enfin, nos équipes travaillent sur le site prestigieux du
Quai d’Orsay pour le Ministère des Affaires Étrangères en
vue de sa rénovation. Une rénovation d’envergure avec la
construction d’un nouveau bâtiment au cœur d’un périmètre
inscrit dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème
arrondissement de Paris (PSMV).
2016 se caractérise aussi par une belle progression de
nos entrées en portefeuille et d’engagements de projets.
Nous avons, entre autres, contracté avec la ville de Bagneux
pour construire deux écoles, maternelle et élémentaire et
avec la ville de Montigny-lès-Cormeilles, un groupe scolaire
intégrant six classes maternelles et huit classes élémentaires.
CITALLIOS a de plus signé deux contrats d’AMO avec
France Habitation, l’un pour 60 logements à Villeneuve-laGarenne et l’autre de 47 logements à Saint-Germain-en-Laye.

Une opération plus originale démontre aussi notre capacité
à piloter des ouvrages de toute nature : la réalisation de la
passerelle piétonne qui reliera bientôt la ville de Puteaux à
son île.
Enfin, et parce que cela préfigure bien nos futurs axes de
développement, je citerais la mise en place d’un contrat
de promotion immobilière pour le pôle de recherche du
véhicule décarbonné du futur (Vedecom), regroupant
recherche publique et industrielle du secteur automobile,
pour la réalisation de son nouveau bâtiment à Satory dans
le cadre de notre contrat d’AMO avec Satory Mobilité, SEM
Patrimoniale.

Accompagner les élus
dans leur mission de bâtisseur
Quels sont vos principaux axes de développement ?
Antoine Brillaud : 2017 se situe a mi-mandat pour les élus
des collectivités locales qui ont pu prendre la mesure de leur
mission de bâtisseurs pour programmer leurs investissements,
engager les études et mobiliser les financements. Nous
sommes donc extrêmement impliqués pour être à leurs côtés
dans cette année de concrétisation de leurs projets.
Dans un contexte réglementaire exigeant et de plus en plus
complexe, ils ont besoin d’assistance dans la mise en œuvre
de leurs projets en s’assurant des expertises nécessaires

Passerelle piétonne et cyclable - Puteaux

pour respecter les procédures, piloter les nouveaux
labels et certifications environnementaux, mettre à profit
l’ingénierie des montages juridiques et financiers. Sur
chacun de ces aspects l’expérience des équipes de CITALLIOS
reste l’un des meilleurs atouts de la réussite de leur projet.
Le nouveau Pôle développement de CITALLIOS a pour mission
de réaffirmer notre présence à leur côté.
Une de nos priorités est de valoriser une nouvelle offre
pour accompagner les besoins croissants de logements
sur notre région. L’expérience que nous avons dans la
promotion d’opérations en VEFA / CPI soutient notre
démarche d’affermissement de développement de cette
nouvelle activité immobilière. L’objectif est de nous permettre
de répondre à la majorité des problématiques et ce dans une
logique de partenariats puissants avec les maîtres d’œuvre,
les architectes, les entreprises de travaux et avec d’autres
opérateurs.
Ainsi CITALLIOS a été retenue pour trois candidatures en
2016, démontrant que notre positionnement dans ce domaine
était perçu dans toute sa pertinence.

Nous sommes très bien identifiés comme partenaire des
bailleurs et des collectivités locales dans l’accompagnement
et le développement de leurs projets, et nous poursuivrons
nos efforts dans ce sens.
CITALLIOS a par ailleurs repris à son compte ce qui faisait la
spécificité des quatre SEM à leur origine : une volonté de
servir l’intérêt public par des constructions responsables
et des stratégies immobilières en phase avec les enjeux
de la ville durable.

En quoi la création de CITALLIOS offre-t-elle de nouvelles
opportunités à vos clients ?
Antoine Brillaud : C’est en premier lieu une formidable
dynamique de mobilisation de notre développement, avec
nécessairement pour corollaire, une motivation démultipliée
sur la rigueur et l’exigence de service.
La fusion des 4 SEM a aussi élargi le champ des compétences
et des expertises favorisant nos candidatures sur des projets
nouveaux.
Lycée d’hotellerie et de tourisme - Guyancourt
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HABITAT
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BERNES-SUR-OISE

Réalisation de 20 logements sociaux répartis
en 5 bâtiments avec mise en place d’un
dispositif de relation étroite et régulière avec
les riverains et la municipalité, livrés en 2016.
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SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

RÉSIDENCE DE LA PAIX-BERLIOZ
Offrir de nouveaux logements modernes et confortables aux habitants

Construction de 40 logements sociaux et
1 commerce certifiés CERQUAL « Habitat
& Environnement » en mitoyenneté d’un
viaduc SNCF.

20 LOGEMENTS
SOCIAUX

Contrat

Contrat

Des logements neufs en
extension d’une résidence
existante

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte
de l’OPIEVOY confiée en 2011.
Budget

Assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par
France Habitation pour le suivi des travaux en
2016.
Budget

3,2 M€ T.T.C.

10,5 M¿€ T.T.C.

Architecte Augustin Faucheur
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BURES-SUR-YVETTE

RÉSIDENCE « LES RIVES DE L’YVETTE »
Améliorer les conditions d’accueil et de confort des étudiants

Cussac Architectes

Restructurer la résidence de plus de 600
chambres sur les plans fonctionnels et
techniques dans le cadre d’une Autorisation
d’Occupation Temporaire (AOT) avec
réaménagement des espaces extérieurs.
Contrat
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans la
recherche d’opérateur confiée par le Crous de
Versailles en 2014 achevée en 2016 par le
choix de l’opérateur.
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VILLENEUVE-LA-GARENNE

Construction d’un programme mixte de
66 logements sociaux certifiés CERQUAL
« Habitat & Environnement » sur un rez-dechaussée commercial.

RÉSIDENCE VERDUN
Des logements neufs
et des commerces comme
vitrine des Quartiers Sud
rénovés

Contrat
Assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par
France Habitation pour le suivi des travaux
confiée en 2016.

Budget
18,5 M€ T.T.C.

Budget
7,5 M€ T.T.C.

Architecte Jean-Marc Besacier
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CLICHY-LA-GARENNE

RÉSIDENCE
ANTONINI
Moderniser et améliorer
le confort thermique d’un
immeuble de 89 logements,
datant des années 1970

Dans le cadre de son programme de
revalorisation de son patrimoine, Clichy
Habitat a souhaité être accompagné dans
la mise au point du programme de travaux,
l’obtention des autorisations administratives
et la conclusion des marchés de travaux.
Contrat
Assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par
Clichy Habitat en 2014, achevée en 2016.
Budget
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2,2 M€ T.T.C.

Atelier Bouillaud & Donnadieu Architectes
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
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CHELLES

LYCÉES GASTON-BACHELARD
ET LOUIS-LUMIÈRE
Mettre aux normes, créer un nouveau cadre de restauration scolaire
et améliorer les conditions de travail et de confort du personnel

Le projet, dont les travaux ont commencé en
fin d’année, a pour objectif de restructurer
totalement le bâtiment dédié à la
restauration afin de le mettre aux normes
d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité.
L’opération en site occupé a nécessité la
création d’un restaurant provisoire.
Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la
région Île de France en 2012.
Budget
9,35 M€ T.T.C.

La remise à niveau technique de l’ouvrage
s’est effectuée en site occupé avec
un désamiantage par phase. L’objectif
était de créer une nouvelle image et
une visibilité au sein de la Ville nouvelle.
Le lycée professionnel accueille 1»100
élèves (dont 200 internes) et plus 700
élèves en formation continue (dont
plus de 50% d’étudiants étrangers).
La restructuration complète du bâtiment de
24 000 m² sur 10 niveaux, s’est effectuée en
Haute Qualité Environnementale (HQE), et a
été livré en 2016.
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GUYANCOURT

LYCÉE D’HÔTELLERIE ET DE TOURISME
Un lycée du XXIème siècle de formation aux métiers de l’hôtellerie,
de la restauration et du tourisme

Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la
région Île-de-France en 2002.
Budget
65 M€ T.T.C.

Architecte Agence Colomer-Dumont MCBAD

95

ENGHIEN-LES-BAINS

LYCÉE GUSTAVE-MONOD
Répondre aux nouveaux besoins d’enseignement et améliorer
les conditions d’accueil des lycéens dans un souci de préservation
d’un patrimoine architectural remarquable des années 50

Cette restructuration / extension de plus de
13 000 m², en site occupé, valorisera le
patrimoine existant et les espaces extérieurs.
Par un phasage très affiné des travaux, le
projet prévoit la rénovation complète des
bâtiments existants ainsi que la démolition
et la construction de nouveaux ateliers, d’une
salle polyvalente, de laboratoires, d’espaces
de vie scolaire et de logements. Les études
de conception sont en cours.

Architectures Anne DEMIANS
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LE CHESNAY

LYCÉE JEAN-MOULIN
Permettre le développement de nouvelles filières de formation
en restructurant partiellement les locaux du lycée

L’opération se réalise en milieu occupé sur
2 sites distincts : le site principal permet la
création d’un restaurant pédagogique et
d’une cuisine familiale ; le site secondaire
accueille des locaux dédiés aux carrières
sanitaires et sociales. En cours de travaux.

Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la
région Île-de-France en 2012.

Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée confié
par la région Île-de-France en 2011.

Budget
35,24 M€ T.T.C.

Budget
6,2 M€ T.T.C.

Denu & Paradon Architecture
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ÉRAGNY-SUR-OISE

LYCÉE AUGUSTE-ESCOFFIER
Restructuration des locaux dédiés à la cuisine et salle à manger scolaire
de ce lycée de formation réputé des métiers de la restauration

La restructuration et la mise aux normes, en
site occupé ERP 1ère catégorie, du service
de restauration scolaire doit se réaliser
en maintenant son exploitation dans des
bâtiments modulaires. Il est prévu la mise
à niveau des installations de ventilation/
chauffage et le désamiantage de 2 bâtiments.
L’intervention s’effectuera avec phasage des
travaux précis pour maintenir la totalité des
fonctions du site en exploitation. Les études
de conception sont en cours.
Contrat
Mandat de maitrise d’ouvrage confié par la
région Île-de-France en 2013.

Patrick Mauger Architecte

80

Budget
6 M€ T.T.C.

Atelier Fournier et Bathellier
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

Réalisation d’une bibliothèque de 410 places,
1800 ml documentation sur 1558 m2 de
surface utile, ouverte aux habitants de la
Ville. Objectifs environnementaux très
performants, confort hygrométrique et
visuel, gestion de l’énergie. En cours de
travaux.
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78

MALAKOFF

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
PARIS-DESCARTES

PORCHEVILLE

Cette opération s’inscrit dans un
bâtiment en bois distribué par une rampe
s’enroulant autour d’un patio, inspirée des
maisons sans escalier d’Auguste Bossu.
D’un niveau de consommation énergétique
inférieur de moitié au label BBC, l’internat
propose 100 places réparties en chambres
de 1 à 4 lits. Livré en 2016.

INTERNAT DU LYCÉE
ANTOINE-LAVOISIER
Faciliter le recrutement des
lycéens au niveau régional,
voire extra-régional, en offrant
un nouvel internat bénéficiant
des meilleures conditions
d’accueil et de confort

Offrir aux étudiants de Paris-Descartes une bibliothèque de type
« Learning Center » tout en préservant un site classé

Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la
région Île-de-France en 2008.

Contrat

Budget

Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la
région Île-de-France en 2010.

8,05 M€ T.T.C.
Emmanuel Saadi Architecte

Budget

78

8,7 M€ T.T.C.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

LYCÉE
JEAN-BAPTISTEPOQUELIN
Une restructuration
patrimoniale exemplaire pour
améliorer les conditions de vie
des lycéens tout mettant en
valeur l’identité architecturale
de l’ensemble immobilier type
« Jules-Ferry »

La restructuration globale vise à améliorer le
fonctionnement général de l’établissement
et la qualité de vie des utilisateurs en
répondant aux évolutions pédagogiques et
à des normes techniques. Réalisée en site
occupé, la réorganisation des différentes
activités nécessite un phasage complexe et
précis. Travaux en cours.
Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la
région Île-de-France en 2011.
Budget
25 M€ T.T.C.

Canal Architecture
Architecte Philippe Prost
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

RESTRUCTURATION DE LA DEMI-PENSION
DU LYCÉE POLYVALENT ÉMILIE-DE-BRETEUIL
Une restructuration des espaces de restauration inscrite dans la
préservation patrimoniale d’un ouvrage conçu par l’architecte Henri
Gaudin

Mise aux normes, sur 1 200 m², des
installations et équipements de cuisine,
amélioration de l’accueil et du confort
des convives, dans la perspective d’un
doublement de la capacité d’accueil à 800
rationnaires.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

INTERNAT, LYCÉE FRANÇOIS-ARAGO
Élargir le recrutement des lycéens au niveau régional dans des
conditions d’accueil permettant concentration et réussite

Cet internat de 100 places est composé
de chambres simples et triples reliées à la
demi-pension et la salle d’évolution sportive
par une galerie couverte. Le bâtiment, en
ossature bois avec des bow-windows en
sailli, est la première opération réalisée en
BIM pour la région Île-de-France. Les études
de conception sont en cours.
Contrat
Mandat maîtrise d’ouvrage confié par la région
Île-de-France en 2014.

Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la
Région Île-de-France en 2010 et achevé en
2016.

Budget
8,8 M€ T.T.C.

Budget
4,8 M€ T.T.C.
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Hélène FRICOUT-CASSIGNOL Architectes

Aline et Jean Harari Architectes
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ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

92

NANTERRE-LA DÉFENSE

UNIVERSITÉ PARIS-OUEST
Un nouveau bâtiment pour réunir toutes les activités de formation
continue actuellement dispersées sur le campus de Nanterre

Dans le cadre du schéma directeur
de l’université « Paris-Ouest-Nanterrela-Défense », le nouveau bâtiment de
3 300 m2 en R+4 vient s’inscrire entre
deux autres existants et offrir la continuité
architecturale sur la rue de la Folie.
Il est composé d’une façade mixte (mur
ossature bois avec bardage en bois) et d’une
façade respirante (voile béton avec des
brise soleil en verre et mur rideau sur le hall).
Travaux en cours.
Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la
région Île-de-France en 2011.

Construction d’un équipement public
élevé sur 2 étages, d’une surface d’environ
550 m2, destiné au Club Fanny, qui occupera
la totalité du bâtiment. L’engagement des
travaux est prévu en mai 2017 en vue d’une
mise en service à l’été 2018.
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CLICHY-LA-GARENNE

ÉQUIPEMENT ASSOCIATIF CLUB FANNY
Créer des espaces d’accueil et d’accompagnement pour une
association de quartier ouverte aux habitants

Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée confié
par la ville de Clichy-la-Garenne en 2012.
Budget
2,4 M€ T.T.C.

Budget
17,1 M€ T.T.C.

Ameller - Dubois & Associés Architectes

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
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BAGNEUX

2 ÉCOLES
Répondre à la nouvelle attractivité de la Ville consécutive à la création de plus de 7000 logements
École centre - 3400 m² : 7 classes maternelles, 8 classes élémentaires et centre de loisirs.
École nord - 3800 m², en procédure conception-réalisation : 8 classes maternelles + 12 classes élémentaires et centre de loisirs.
Contrat
Assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la ville de Bagneux en 2016.
Budget
École centre : 10,69 M€ T.T.C.
École nord : 13,83 M€ T.T.C.
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84

CLICHY-LA-GARENNE

BUREAUX
ADMINISTRATIFS
51 RUE PIERRE
Offrir de nouvelles conditions
d’accueil et de travail en
regroupant une grande partie
des services municipaux
actuellement disséminés sur
une douzaine de sites

Agence Gautier et Conquet

Construction d’un groupe scolaire de
14 classes sur 3 900 m², composé d’une
école maternelle de 6 classes, d’une
école élémentaire de 8 classes, de locaux
périscolaires pour 80 enfants, d’une salle
polyvalente commune aux deux écoles,
d’un service de restauration en liaison froide
et d’un gymnase omnisports. les études de
conception ont été lancées.
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MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES

GROUPE SCOLAIRE ET GYMNASE DE LA ZAC
DE LA GARE
Un équipement scolaire et sportif au cœur de la nouvelle entrée de ville
au service des nouveaux habitants

Contrat
Architecte Sylvie ROYER

Réaménagement intérieur complet d’environ
3 500 m2 de locaux sur 8 niveaux, dans un
bâtiment propriété de la ville de Clichy-laGarenne. Le bâtiment rénové sera mis en
service en septembre 2017.

Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la ville
de Montigny-Lès-Cormeilles en 2016.
Budget
12 M€ T.T.C.

Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée confié
par la ville de Clichy-la-Garenne en 2016.
Budget
5 M€ T.T.C.

Seura Architectes
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ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
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Le projet comporte la réalisation :
• d’un pôle Tertiaire intégrant un restaurant
scolaire pour l’école primaire proche et
une maison de la santé sur 840 m²,

NOISY-LE-ROI

ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET AMÉNAGEMENTS
DU QUARTIER DU VAUCHERON

• d’un pôle sportif comprenant un gymnase
et des bureaux associatifs sur 680 m².
Les équipements seront mis en service à la
rentrée 2019.

Inscrite dans le projet de rénovation urbaine du Plateau Vaucheron,
renouvellement des équipements publics devenus obsolètes

Les études de conception sont en cours.

78

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

COMPLEXE SPORTIF, ASSOCIATIF ET CULTUREL
Offrir aux habitants un nouvel équipement ambitieux regroupant des
activités sportives, culturelles et de vie associative

Contrat

Doté d’une architecture résolument
contemporaine, ce projet s’inscrit dans
une démarche de développement durable.
Implanté sur un parking de 73 places,
l’équipement, d’une surface utile de
4 824 m², s’organise sur cinq niveaux autour
d’une grande rampe elliptique qui dessert
l’ensemble des niveaux du R-1 au R+2 pour
accueillir tous les espaces : salle multisports,
tennis de table, boxe, arts martiaux, activité
corporelle, billard et atelier polyvalent.
Les études de conception sont en cours.

Assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la
ville de Noisy-le-Roi en 2010.

Contrat

Budget

Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la ville
de Vélizy-Villacoublay en 2014.

10,5 M€ T.T.C.

Budget
13,7 M€ T.T.C.

TGTFP et Associés/IGREC Ingénierie/ACTE 2 Paysage
Jean Pierre Lott Architecte
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NOISY-LE-ROI

Inscrit dans le projet de rénovation urbaine du
Plateau Vaucheron, le parc de stationnement
souterrain de 136 places a été réalisé en
infrastructure d’un bâtiment de logements
sociaux et livré en 2016.

STATIONNEMENT
SOUTERRAIN
DU QUARTIER
DU VAUCHERON

Contrat

Soutenir l’économie et le
commerce local, en proposant
une offre nouvelle de places
de stationnement en sous-sol
en cœur de ville

Assistance à maîtrise d’ouvrage confiée par la
ville de Noisy-le-Roi en 2010.
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VÉLIZY-VILLACOUBLAY

CRÈCHE DE 60 BERCEAUX
Renouvellement d’un équipement public dans le cadre de l’opération
d’aménagement du quartier Louvois

Budget
1,8 M€ T.T.C.

PUTEAUX

PASSERELLE PIÉTONNE ET CYCLABLE
Favoriser le réseau de circulations douces de la Ville depuis la gare
et le centre-ville vers l’Île de Puteaux
Architecture Environnement Infrastructures

Contrat
Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la ville
de Vélizy-Villacoublay en 2014.

TGTFP et Associés/IGREC Ingénierie

92

Reconstruction d’une crèche au sein du
quartier Louvois. L’équipement sera adossé
à un immeuble d’habitation permettant ainsi
de reconstituer un socle à ce bâtiment, dont
les deux 1er niveaux ont été mis à nu suite à la
démolition de la dalle. Les études préalables
sont achevées.

Relier la ville à l’Île de Puteaux dédiée
principalement à la détente et aux activités
sportives par la création d’une passerelle
métallique, longue d’environ 145 mètres ;
elle enjambera un bras de la Seine en
s’appuyant uniquement sur ses berges et
sera dotée d’un éclairage de mise en valeur.
Cet ouvrage permettra de faciliter l’accès
des piétons et cyclistes dans les meilleures
conditions de confort et de sécurité.

Budget
5 124 k€ en T.T.C.

Contrat
Assistance à maîtrise d’ouvrage en cotraitance
avec OGER INTERNATIONAL, confiée par la ville
de Puteaux en 2016.
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Budget
13 M€ T.T.C. environ
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ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Réalisation, lors de la 1ère phase du
programme immobilier de l’opération
d’aménagement, d’un local brut qui doit être
aménagé pour accueillir 14 professionnels
de santé à la mi-2018. Les études de
conception sont en cours.

ÉQUIPEMENT ADMINISTRATIF

78

75

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

CABINET MÉDICAL
Aménagement d’un local livré brut à destination des professionnels de
santé

PARIS

QUAI D’ORSAY
Améliorer et moderniser l’organisation spatiale du Ministère
des Affaires Étrangères pour permettre l’accueil de plus de
300 postes de travail tout en préservant un patrimoine emblématique

Poursuivant la rationalisation de ses
implantations, le MAEDI mène la rénovation
du site du Quai d’Orsay avec des travaux de
toute nature afin d’améliorer l’organisation
et le confort des espaces et mettre aux
normes le site. Cet ambitieux projet s’articule
autour de la rénovation et l’extension de l’Aile
des Archives. Lancement du concours de
maîtrise d’œuvre et analyse des projets en
2016.
Contrat

Contrat

Accord cadre d’assistance à maîtrise d’ouvrage
confié par le Ministère des Affaires Étrangères
et du Développement International (MAEDI) en
2014 pour une durée de 4 ans.

Mandat de maîtrise d’ouvrage confié par la ville
de Vélizy-Villacoublay en 2014.
Budget

Pour mener cette mission, CITALLIOS a réuni
une équipe capable d’appréhender le sujet
dans toutes ses composantes :

1 189 k€ en T.T.C.

• CITALLIOS, mandataire du groupement,
pour le management du projet et le pilotage
d’ensemble.
• OPUS 5 Architecte en chef des monuments
historiques pour les problématiques
patrimoniales.
• l‘agence Isabelle CROSNIER pour la
programmation.
• PROJEX Ingénierie, bureau d’études
techniques pluridisciplinaire.

Christophe Chaplain Architecte

• ALTO Ingénierie, bureau d’études techniques
fluides et Développement durable.
• PARICA INTERNATIONAL, bureau d’études
économiste de la construction spécialisé MH

PROGRAMME IMMOBILIER

• CRONOS, expertise sûreté

78

VERSAILLES-SATORY

PROGRAMME IMMOBILIER MOBI-LAB
Cluster des « mobilités du futur » sur le plateau de Satory destiné
à « VEDECOM / IFSTTAR » : Un écosystème des mobilités et transports
innovants à Versailles-Satory

Assistance administrative à la gestion
courante de la SEM Patrimoniale, assistance
technique à la réalisation du programme
de construction et à la gestion locative
du bâtiment. Construction en contrat de
promotion immobilière d’un programme
de 7 800 m², pour l’accueil des instituts
privés VEDECOM et public IFSTTAR, de PME
(environ 280 personnes). Le promoteur et le
projet ont été choisis en 2016.

• ACE-IR TELECOM, expertise câblage
informatique
7 marchés subséquents ont déjà été confiés au
groupement d’AMO.
Budget
45 M€ T.T.C.

Contrat
Assistance à maîtrise d’ouvrage à la SEM
Patrimoniale Satory Mobilité confiée en 2015.
Budget
18 M€ T.T.C.
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Valero-Gadan Architecte
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