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INNOVER...
MAIS AU JUSTE PRIX

CITALLIOS sait que le désir de l’élu
est le moteur de la ville : il faut
l’accompagner dans son développement,
en innovant dans les montages et en
trouvant des solutions pour répondre
à ses enjeux urbains.”
Pierre Bédier
Président de CITALLIOS
Président du Conseil départemental des Yvelines
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année 2018 aura été riche en appels à projets de
toutes sortes, en Ile-de-France comme à l’échelle
nationale. Appels à financements, appels à idées,
appels à intérêt, parfois au sens littéral du terme
pour des territoires peinant à faire valoir leur attractivité. Lancés par des collectivités ou par de grands
propriétaires institutionnels ou privés, ces appels ont pour point
commun de donner carte blanche à la créativité des opérateurs,
architectes et autres concepteurs de l’urbain. Ils permettent
aussi à des collectivités exsangues d’externaliser presque entièrement le coût des études.
Propices à la révélation de talents, ces nouveaux modes de
conception de la ville sont cependant aussi risqués qu’audacieux.
À l’évidence, ils s’adressent avant tout aux promoteurs et aux
investisseurs, lesquels ignorent fréquemment la dimension
aménagement : le savoir-faire de la « couture avec la ville » et la
réalisation des espaces et des équipements publics nécessaires
à l‘équilibre de nouveaux quartiers. Les collectivités devront en
assumer la charge au terme du projet. En sont-elles toujours
conscientes ?
À l’évidence, ces promoteurs s’attacheront à créer des objets
et des lieux emblématiques à l’échelle d’un territoire, qui en
constitueront les futurs landmarks (repères urbains). Mais cela
fait-il une ville ?
À l’évidence, le bouillonnement des idées en un temps réduit permet une accélération de la conception. Mais quel sera demain le
taux de transformation des projets lauréats ?

À l’évidence, ces propositions sont alléchantes, mais elles provoquent une inflation des prix du foncier, tant les investisseurs
en ces années de capital abondant et de taux d’intérêt bas
cherchent à prendre des positions maintenant, à engranger des
stocks qu’ils ne sont pas sûrs de pouvoir constituer demain.
Il ne s’agit pas ici de rejeter l’innovation dans les modes de faire
au motif de protéger la « corporation des aménageurs ».
CITALLIOS sait que le désir de l’élu est le moteur de la ville : il
faut l’accompagner dans son développement, en innovant dans
les montages et en trouvant des solutions pour répondre à ses
enjeux urbains.
Et CITALLIOS innove ! Et CITALLIOS sait trouver les amorces
pour accélérer les projets ! Mais nous ne voulons pas pour
autant supprimer le temps de maturation nécessaire, temps de
concertation avec les parties prenantes, temps de sélection de
partenaires solides garants de la pérennité des réalisations.
En ce sens, CITALLIOS s’est engagé en 2018, plus que jamais,
sur les opérations « traditionnelles » d’initiative publique et de
renouvellement urbain, s’est mobilisé en particulier sur les
enjeux des centres-villes, et a multiplié les nouveaux montages
pour appuyer les élus.
En se positionnant activement sur des fonciers privés structurants, en se plaçant à l’initiative d’îlots préfigurateurs de futures
opérations d’ensemble, CITALLIOS crée aujourd’hui des équilibres durables : des quartiers bien pensés, offrant à leurs habitants une grande qualité de vie et d’usages.
Où va se nicher l’innovation...

À l’évidence, les financeurs voient passer des concepts audacieux et des idées novatrices. Mais quelle sera la viabilité économique des projets ?
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année 2018 pour CITALLIOS est
sans aucun doute une année pivot.
Une année qui nous a permis de
mettre en place plusieurs des
montages innovants que nous
souhaitons apporter aux territoires,
pour les accompagner dans un développement
à la fois pensé et agile… Une année qui nous
permet de revendiquer, plus que jamais au
milieu du mouvement brownien qui agite le
monde de l’aménagement en Ile-de-France,
un rôle et une valeur ajoutée uniques : savoir
croiser, pour le meilleur – nous en sommes
convaincus –, les forces du public et du privé.
La vision publique, portée par les territoires,
porte par essence sur le long terme ; ses choix
devront faire prospérer, dans les lieux de vie
qu’elle conçoit pour les résidents et les usagers, des usages multiples, successifs… qu’il
est de nos jours bien difficile de prévoir à
l’aube d’un projet d’aménagement. Pensons à
la mobilité, pensons aux nouveaux modes de
travail : autant de modes de « vivre la ville »
en renouveau permanent. Les clefs de la ville
« durable » au sens le plus quotidien des pra-
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tiques qui en font battre – ou pas – le pouls,
sont dès lors la RÉVERSIBILITÉ, l’ADAPTABILITÉ, et la FLEXIBILITÉ des programmes et
des solutions développés.
La force du privé, en 2018, ce sont notamment des capitaux très abondants, qui ont fait
prendre des positions audacieuses aux opérateurs immobiliers afin de sécuriser – rareté
oblige – les fonciers qui abriteront leurs opérations de demain. C’est aussi une capacité à
innover sur le plan bâtimentaire et à anticiper
les modes de vie « dans les murs » de demain.
Mais les privés, ce n’est pas leur faire injure
que de décrire un modèle économique éprouvé
et robuste, sont conçus pour des rentabilités
hautes sur des termes courts ; ainsi la rotation rapide de leurs capitaux leur permet-elle
de multiplier les opérations dans le temps, en
exerçant de manière hautement performante
leur métier le temps de l’opération immobilière.
CITALLIOS, de par sa nature même de société
d’économie mixte, a pour savoir-faire de
mettre en relation les uns et les autres en

faisant coïncider leurs intérêts, leur vocabulaire, leur vision du temps… au bénéfice de la
ville dans son entier et en dépassant l’accumulation d’objets immobiliers.
Nous avons une ambition somme toute simple,
intrinsèquement attachée à notre longue pratique du métier d’ensemblier urbain : « au-delà
du projet, (penser) la ville » :
❙❙ au-delà de l’opération immobilière,
penser son intégration au fonctionnement
équilibré de la ville avec ses impacts sur
les équipements, les mobilités, les services
et commerces à développer ;
❙❙ au-delà du temps du projet urbain,
s’assurer de son empreinte pérenne
sur le bien-vivre au sein du territoire,
la fierté d’habiter un quartier et la valeur
patrimoniale des biens dans lesquels
les occupants ont investi ;
❙❙ au-delà de la revitalisation des lieux et
quartiers, décupler le bénéfice du projet
pour le territoire par la valorisation
des ressources locales, qu’elles soient
matérielles ou humaines (emplois,
main-d’œuvre) ;
❙❙ au-delà des procédures réglementaires,
pratiquer en amont une concertation
dynamique, qui « entraîne » les populations
concernées et favorise des projets fluides
pour les élus.
Nous concevons la construction de la ville
comme un alliage, solide de quelques composants essentiels :
❙❙ une vision, portée par celui qui est au centre,
l’élu ; et non pas déléguée à des tiers ;
❙❙ une maturation raisonnable des projets,
avec les tiers concernés – riverains et
usagers – ; et non pas à marche forcée pour
déposer des permis de construire sous
x mois ;
❙❙ un pilotage des projets sur-mesure,
fondé sur une vraie stratégie urbaine
mais adaptatif dans le temps.
Oui, il s’agit bien de « voir la ville au-delà du
projet », aussi emblématique puisse-t-il être…

Nous avons une ambition simple,
intrinsèquement attachée
à notre longue pratique du métier
d’ensemblier urbain : « au-delà
du projet, (penser) la ville »”
Daniel Talamoni
Directeur général délégué de CITALLIOS

et d’autant plus que trop souvent il revendique
cette captation de la lumière en projetant son
ombre portée sur le tissu existant quand il
devrait, tout au contraire, en être le révélateur.
Le métier d’aménageur ne s’invente pas ; il tisse
les liens ; il pense les « creux » qui accueilleront
la vie collective et seront les réceptacles de la
vraie mixité au-delà des cages d’escalier si difficile à partager. Il supporte le temps long, dont
l’occultation est pure chimère quand on parle
de bâtir un quartier de ville, mais l’anime en y
créant des « victoires rapides » et des « accélérations ».
Et en toute humilité mais avec ténacité, il
apporte et cultive cette « vision à 360° » qui
seule fait les villes épanouies et résilientes.
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2018 EN IMAGES
Signature de la convention
Prior’Yvelines de Limay
pour revitaliser le centre-ville

Porte de Malakoff :
CITALLIOS et la ville mettent
en place un programme
de concertation d’envergure

05
Fév.

Avr.

16

22

23

Fév.

Mars

Mars

Inauguration du bâtiment de formation
continue de 4 300 m2 de l’université
Paris-Ouest Nanterre
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Renouvellement du partenariat
avec la CCI Business Grand
Paris
La plateforme CCI Business
Grand Paris, conçue pour mettre
en relation les grands donneurs
d’ordre et les petites entreprises
du territoire francilien,
vise à valoriser les acteurs
et l’économie locale, autant
que les circuits courts

13e édition du Café Urbain : « Appel
à manifestations d’intérêts ? Macro lots…
Le chamboule tout du projet urbain ? »

Signature de la charte ÉcoQuartier
Rouget-de-Lisle à Poissy :
lancement officiel de l’engagement
de l’ensemble des partenaires
de l’opération dans le processus
de labellisation ÉcoQuartier

Innovation et partage d’expertises
à la 22e édition du Salon des maires
d’Ile-de-France

10
12

04

Avr.

Sep.

05

23

Avr.

Mai

Première pierre du gymnase
Lilian-Thuram et du groupe scolaire
Yves-Coppens à MontignyLès-Cormeilles

Pose des premiers arbres dans le quartier Louvois
à Vélizy-Villacoublay
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2018 EN IMAGES
14e édition du Café Urbain :
la rénovation des quartiers au cœur
des débats

Livraison du bâtiment MobiLab de Versailles Satory,
nouveau pôle de recherche de 7 100 m2 réalisé
au cœur du cluster des mobilités innovantes

05
01

Oct.

Oct.

27

Inauguration de l’immeuble
du secteur d’activité Europe
à Châtenay-Malabry

Sep.

16
Oct.
CITALLIOS finaliste
de l’Appel à manifestation
d’intérêt (AMI)
« Inventons la métropole
du Grand Paris »
à Clichy-la-Garenne
et Asnières-sur-Seine

Plantation du premier arbre pour
le lancement du plus grand chantier
(322 logements et commerces) du quartier
de Seine-Ouest à Asnières-sur-Seine
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Inauguration de la bibliothèque universitaire
Jeanne-Chauvin à Malakoff

« La ville de demain » sur le stand
de l’Ouest francilien au SIMI 2018
Pour sa troisième participation
au SIMI, CITALLIOS renouvelle
son partenariat avec les conseils
départementaux des Hauts-de-Seine
et des Yvelines et l’EPAMSA

22
Oct.

05
07

14

Déc.

Déc.

Pose de la passerelle piétonne
de Puteaux qui relie désormais
l’île de Puteaux et le quai
de Dion-Bouton

31
Déc.

Première pierre de la résidence
Esperanto à Clichy-la-Garenne
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2018 EN CHIFFRES
Répartition du capital

24 174 983
15 175 220

€

de fonds propres dont

de capital social

€

32

actionnaires

Ville de Clichyla-Garenne

Caisse des dépôts
et consignations

15,51 %

10,63 %
Région
Ile-de-France

88

6,72 %
salariés

Autres
actionnaires

Établissement public
interdépartemental
Yvelines /
Hauts-de-Seine

58,27 %

8,87 %

Les opérations

102
6

opérations dont

23

opérations
labelisées
ÉcoQuartier

nouveaux
contrats

2 534

logements livrés en 2018
CITALLIOS, 1re SEM d’Ile-de-France
en production de logements
selon le rapport de la DRIEA
publié en décembre 2018
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La société

Investissements

Le résultat net au titre de 2018 est bénéficiaire de 377 k€
Il se décompose de la façon suivante :

Résultat
d’exploitation
bénéficiaire
de 32 k€

377

Crédits
d’impôts
de 76 k€
Intéressement
en faveur
des salariés :

k€

-100 k€

Résultat exceptionnel
de - 2 k€

Résultat financier
de 371 k€

PRODUITS D’EXPLOITATION 2018 : 12 229 K€
Études et conseil

207 K€

145

de dépenses
d’investissement
dont 63 M€ en travaux
Au 31 décembre 2018, le solde
des emprunts mobilisés pour
couvrir les besoins de financement
des opérations d’aménagement
s’élève à 43,6 M€. En complément,
CITALLIOS a recours à des
financements court terme.

Autres produits

23 K€

RÉPARTITION DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENTS
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Immobilier &
construction

1 599 K€
Renouvellement
urbain

Aménagement

Dépenses d’investissement TTC

4 651 K€

5 748 K€

Renouvellement
Urbain
62,80 M€ Aménagement
43 %
55,16 M€
38 %

CHARGES D’EXPLOITATION 2018 : 12 197 K€
Impôts & taxes

232 K€

Services
extérieurs

2 897 K€

M€ TTC

Amortissements & provisions
et autres charges

407 K€

Construction

27,40 M€
19 %

Charges
de personnel

8 861 K€
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UNE PALETTE COMPLÈTE
DE COMPÉTENCES
AU SERVICE DES PROJETS

ÉTUDES & CONSEIL

AMÉNAGEMENT

Accompagner la conception
de projets urbains et immobiliers.

Piloter la prise en charge
globale des projets sur
les plans juridiques, financiers,
techniques et environnementaux.

Comprendre les usages
et intégrer les dynamiques
territoriales et potentiels
économiques.
Proposer des programmations
urbaines adaptées aux usagers,
résidents actuels et futurs.
Intégrer toutes les
fonctionnalités qui façonnent
le paysage urbain ou transforment
les modes de vivre et de travailler.
Estimer les coûts et les
temporalités pour proposer
des mises en œuvre
opérationnelles optimisées.
Faire partager les projets.
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Maîtriser les problématiques
foncières, de relogement
et de gestion des biens.
Accompagner et informer
les habitants à chaque étape
du projet.
Assurer la maîtrise d’ouvrage
des équipements
et des espaces publics.
Commercialiser les droits
à construire de logements,
de bureaux, de commerces
et de locaux d’activités auprès
des opérateurs immobiliers.

RENOUVELLEMENT QUARTIERS
URBAIN
ANCIENS &
HABITAT PRIVÉ
Assurer la prise en charge

globale des projets sur les plans
juridiques, financiers, techniques
et environnementaux.
Fédérer et piloter
des partenariats complexes
(institutions, financeurs,
promoteurs, bailleurs, acteurs
sociaux, associations…).
Accompagner et informer
les habitants à chaque étape
du projet.
Maîtriser et mettre en œuvre
les dispositifs de l’ANRU
(Agence nationale pour
la rénovation urbaine).

Mobiliser toutes les sources
de financement au profit
des propriétaires privés et
des collectivités.
Apporter aux collectivités
l’expertise nécessaire
à la mise en place d’une
stratégie globale d’intervention
dans les centres-villes.
Mettre en place les dispositifs
adaptés pour redresser
les copropriétés en difficulté.
Conduire des actions de
recyclage immobilier (acquisition,
portage, restructuration, remise
sur le marché).

IMMOBILIER &
CONSTRUCTION
Mobiliser tous les acteurs
à l’acte de construire dans
un souci constant de qualité
et de pérennité des ouvrages.
Développer tout type de projet
de construction en s’adaptant
aux besoins des habitants et/ou
utilisateurs.
Garantir la continuité de
fonctionnement d’un service
public en période de travaux.
Accompagner et informer
les habitants à chaque étape
du projet.

Accompagner les parties
prenantes dans le suivi des
travaux.
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NOS ENGAGEMENTS POUR DES VILLES
PÉRENNES ET RESPONSABLES
Nos 10 engagements
Pour concilier efficacité économique
des projets, ambition sociale et respect
de l’environnement :

1

Favoriser l’émergence d’un projet
partagé.

2

Soutenir la diversité fonctionnelle
et typologique.

3

Optimiser et maîtriser
la consommation de l’espace
en privilégiant la ville compacte
et renouvelée.

4

Garantir la sobriété énergétique
dans les aménagements publics.

5

Préserver et améliorer
la qualité de l’eau.

6

Favoriser la biodiversité dans
nos projets.

7

Organiser la mobilité pour tous
par le développement d’une offre
sécurisée de circulations douces.

8

Réduire l’impact environnemental
et les nuisances des chantiers
en prévenant les pollutions et
en encourageant une bonne gestion
des déchets.

9

Valoriser les ressources locales
et les circuits courts dans nos
opérations.

10 Replacer la santé des habitants

au cœur de nos réflexions pour
développer des projets favorables
à la qualité de vie et au bien-être
au quotidien.
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Une approche inscrite
dans un processus
de certification
Le processus de management des projets
mené par CITALLIOS dans l’ensemble
de ses missions de conseil, d’aménageur
et de construction est certifié ISO 9001.
Pour y intégrer les enjeux de développement
durable, CITALLIOS a également obtenu
la certification environnementale
ISO 14001.

CITALLIOS dispose d’un système
de management intégré (SMI),
ensemble d’éléments lui permettant
d’établir une politique, de définir
des objectifs et de mettre en œuvre
les moyens pour les atteindre.
L’objectif : concilier efficacité économique
des projets, qualité urbaine et respect
de l’environnement par la combinaison
de deux systèmes de management :
la qualité (SMQ) et l’environnement
(SME).

La démarche ÉcoQuartier en réponse aux défis
de développement durable
Cette démarche permet d’accompagner les collectivités dans
l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, construire
et gérer la ville en plusieurs étapes : écoquartier en projet,
écoquartier en chantier, écoquartier livré, écoquartier vécu
et confirmé. En 2018, l’opération menée par CITALLIOS à Poissy
Rouget-de-lisle s’est engagée dans la démarche, rejoignant
ainsi les cinq autres projets d’écoquartiers menés à
Asnières-sur-Seine (quartier de Seine-Ouest), à
Clichy-La-Garenne (quartier du Bac), à Malakoff (quartier
de la ZAC Dolet-Brossolette), aux Mureaux (quartier Molière)
et à Issy-les-Moulineaux (quartier Bords de Seine). Soulignons
que ce dernier a été le premier écoquartier en Ile-de-France
à obtenir l’étape 4 du label après son achèvement en 2015.

Véritable futur quartier-jardin, l’opération Rouget-de-Lisle à Poissy naîtra
de la transformation de l’ancienne friche industrielle en un nouveau quartier
exemplaire tout en privilégiant la valorisation des ressources locales.

3 nouvelles opérations estampillées « Quartiers innovants
et écologiques » en 2018
Ce dispositif permet d’accompagner les collectivités
franciliennes dans leurs projets d’aménagement
de nouveaux quartiers ambitieux en termes de transition
écologique et d’innovation, en finançant une partie des
opérations. En 2018, trois nouvelles opérations menées
par CITALLIOS à Asnières-sur-Seine, Clichy-la-Garenne
et Épinay-sous-Sénart ont bénéficié de ce label.
Quartier de Seine-Ouest à Asnières-sur-Seine.
Les espaces verts constitueront une véritable
« palette végétale » à proximité de la Seine avec le plus
grand projet d’agriculture urbaine d’Ile-de-France.

Îlot Cœur de Ville d’Épinay-sous-Sénart.
Construction d’équipements publics innovants comme un pôle
de services publics tournés vers les solidarités, une serre maraîchère
et une médiathèque.
Parc des
impressionnistes
du quartier du Bac
à Clichy-la-Garenne :
l’élément central
de la requalification
du quartier est réparti
sur une surface de
5 ha. La mise en place
d’un téléphérique pour
déblayer les gravats en
lieu et place de camions
a ainsi permis d’éviter
l’équivalent de 6 000 kg
de CO2/jour.
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ACCÉLÉRER LE TEMPS
DE L’AMÉNAGEMENT

A

ccélérer le temps de l’aménagement : mythe ou réalité accessible ? Force est de constater que
le mille-feuille réglementaire et
institutionnel n’y aide pas, même
si les dispositifs récents, comme
la Loi ELAN ou le plan « Action cœur de ville »,
vont clairement dans le sens de la réduction de
certains délais et de la simultanéité des actions.
Pour CITALLIOS, accélérer les projets c’est
prendre le temps en amont pour gagner du
temps en aval. C’est aussi, quand le site s’y
prête, lancer des premières opérations test
pavant la voie des projets de plus long terme.
Nous sommes convaincus qu’une maturation
efficace consiste en une concertation réelle
réduisant les risques de recours et en une étude
sérieuse des solutions pertinentes, et non pas
en une « check-list » lestement cochée de toutes
les innovations dans l’air du temps. Rien de
nouveau au fond mais une conviction profonde,
que nous nous employons à faire partager à
tous les élus tentés par le « projet express »,

22
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séduisant bien sûr en matière d’acceptation par
le tissu existant, mais qui porte en germe les
dysfonctionnements urbains de demain.
Car le « projet express » est un projet qui
produit, vite, les « pleins » (logements, bureaux,
activités…), mais oublie les « creux » : les
espaces publics et leur vocation de rencontre
et de mixité sociale. Il conçoit de beaux produits
mais livre des rez-de-chaussée béants qui, un
jour, peut-être, trouveront une commercialité
alors qu’ils ont été conçus sans vraiment la
favoriser. Il oublie dès lors les échelles, qui sont
au cœur de la morphologie urbaine, condition
de la ville où il fait bon vivre…
Reste que prendre le temps pour en gagner
plus tard est un pari difficile ! Nous l’entendons
pleinement. Pour appuyer les élus dans leur
désir d’avancer concrètement, 
CITALLIOS a
multiplié en 2018 les interventions qui marquent
le territoire de premiers changements vertueux
et favorisent le déroulement fluide d’un projet
d’ensemble ensuite.

La tentation du projet
express, c’est le risque
de produire, vite, les pleins
(logements, bureaux,
activités...) mais
de mal traiter les creux :
les espaces publics et
leur vocation de rencontre
et de mixité sociale.”

C’est, à Fontenay-aux-Roses, le développement
d’un îlot préfigurateur du renouvellement du
quartier du Paradis. CITALLIOS est ici opérateur
et prend le risque du portage du foncier et du
développement d’une première opération au
sein d’un périmètre plus large.
C’est, à Clichy-la-Garenne, l’accompagnement
d’un promoteur – OGIC – qui veut pouvoir faire
emménager dans des délais très ambitieux
l’opérateur auprès duquel il a commercialisé le
projet. CITALLIOS apporte là ses compétences
juridiques et foncières d’instruction des
dossiers réglementaires (permis de construire
et évolution du PLU), dans une interaction
extrêmement efficace avec un territoire où notre
SEM est implantée de longue date.

AGILITÉ ET RAPIDITÉ
DANS LES MARCHÉS PUBLICS :
LA QUADRATURE DU CERCLE ?
À l’échelle d’une opération d’aménagement,
les délais liés aux procédures de marchés
publics sont clairement marginaux.
CITALLIOS innove en invitant, par exemple,
les promoteurs potentiels sur une opération
d’aménagement à travailler très en amont
de manière collaborative afin d’effacer,
quand cela fait du sens, certains délais.
Le kanban appliqué à l’aménagement !
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FIL

ÎLOT SANZILLON
92 - CLICHY-LA-GARENNE

Accélérer la production
d’un programme ambitieux
d’immobilier de bureaux
En tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, CITALLIOS a mis à disposition
sa connaissance territoriale, ses compétences de maîtrise foncière
et ses relations partenariales pour jouer un rôle de facilitateur
et de garant de la concrétisation rapide d’un projet au promoteur
et à la collectivité.
L’action de CITALLIOS a permis :
❙ de sécuriser le projet de la ville avec OGIC Immobilier afin
que la vente des terrains soit effective très rapidement ;
❙ de garantir à la ville un projet global sur tout le site ;
❙ d’assurer un projet urbain cohérent dans un contexte immobilier
très concurrentiel avec la production à venir de 25 200 m2 de bureaux
et 750 m2 de commerces.
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« Une logique partenariale s’est
rapidement mise en place entre les
équipes d’OGIC Immobilier d’entreprise
et CITALLIOS pour le projet de Sanzillon.
Notre client, BVA, recherchait un nouveau
siège social à l’image de sa culture
d’entreprise et de ses valeurs, dans un
pôle tertiaire dynamique et dans un délai
assez court. Notre volonté était de lui
proposer un projet sur-mesure. Fort de
son expertise à Clichy, CITALLIOS a su
nous accompagner très rapidement dans
la maîtrise foncière de l’opération, autour
d’un projet conçu par Brenac & Gonzalez,
à haute performance énergétique et
avec une architecture qui rappelle le
patrimoine industriel de la ville pour
s’inscrire parfaitement dans le tissu
urbain du quartier. »
Emmanuel Launiau,
président du directoire d’OGIC

ACCÉLÉRER LE TEMPS DE L’AMÉNAGEMENT

PROMENADE PARADIS
92 - FONTENAY-AUX-ROSES

Un îlot préfigurateur
pour amorcer le renouvellement
urbain du quartier
Sur l’emprise de 7 ha actuellement propriété de Hauts-de-Seine
Habitat, l’atelier Castro Denissof a élaboré un projet
de renouvellement urbain du quartier du Paradis qui s’appuie
sur la démolition et la reconstruction des 840 logements sociaux
et la construction de 650 logements en accession à la propriété.
Afin d’engager des actions visibles de transformation du quartier
en temps masqué du lancement de la procédure de ZAC,
CITALLIOS porte en propre, en concertation avec la ville
de Fontenay-aux-Roses, aux côtés de Hauts-de-Seine Habitat,
une première opération immobilière qui préfigure la mise en œuvre
de l’ensemble du projet urbain à terme.
Une intervention inédite dans un quartier d’habitat social
où la valorisation du foncier permet le financement des démolitions
et des aménagements.

« Nous nous sommes engagés aux côtés de la
ville de Fontenay-aux-Roses, dès 2016, pour
définir un ambitieux projet de renouvellement
urbain de la Cité des Paradis, qui est composée
d’un patrimoine de 840 logements sociaux nous
appartenant en totalité.
Ce quartier ne relève pas de la géographie
prioritaire de la politique de la ville. Pour
autant, il nécessite une intervention lourde
comparable en de nombreux points à un projet
de rénovation urbaine, tel qu’il pourrait être mis
en œuvre selon les modalités de l’ANRU
(Agence nationale de renouvellement urbain).
Un rapprochement avec CITALLIOS nous
a alors paru évident, à la fois au regard de son
expérience en matière de montage financier,
juridique et opérationnel de projet complexe
et global de renouvellement urbain mais aussi
en raison des compétences opérationnelles
qu’elle déploie au travers de projets comparables
à celui de la Cité des Paradis. Notre objectif
était de pouvoir lancer rapidement un premier
îlot à la fois démonstrateur du projet d’ensemble
que nous souhaitions mener, exemplaire en
termes de qualité architecturale des nouveaux
logements et de qualité paysagère et
environnementale des nouveaux aménagements
d’espaces publics, sans compromettre la mise
en œuvre du projet global.
CITALLIOS nous apporte la vision globale pour
permettre la coordination des différentes
procédures administratives nécessaires à la
mise en œuvre du projet, la capacité financière
pour prendre le risque du portage foncier de
ce premier îlot et la compétence opérationnelle
pour organiser la consultation des promoteurs
et ainsi aboutir au meilleur choix pour la
réalisation du premier programme de logements
en accession à la propriété. Après avoir signé
avec CITALLIOS une promesse de vente en
juillet 2018, le lancement de la consultation
promoteurs en novembre nous permet de
programmer avec la ville de Fontenay-auxRoses la sélection du promoteur de cet îlot
préfigurateur début 2019. »
Damien Vanoverschelde,
directeur général de Hauts-de-Seine Habitat
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INNOVER AU SERVICE
DES TERRITOIRES
ET DE LEURS HABITANTS
innovation rend nos métiers
passionnants. Nouvelle vague
du numérique – interconnexion
permanente multisupport et
« internet of me » focalisée sur
l’usager –, voiture autonome,
« smart home », révolution des
capacités de stockage de l’énergie… Force est
de constater que l’accélération de ces rythmes
met à mal le concept même d’aménagement
avec son temps long de réalisation des
opérations : qui peut prédire le partage des
voiries entre les usages collectifs et individuels,
pédestres et motorisés, dans 15 ans ?
Pour CITALLIOS, l’innovation doit permettre
d’anticiper, de tester à court terme les usages de
demain, mais aussi de favoriser l’appropriation
du changement par les résidents, souvent
perturbés par la perspective des chantiers et
des nouveaux habitants à venir. Elle doit bien
sûr accompagner également les tendances de
consommation et les comportements émergents
tels que le co-living, les tiers-lieux...
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Pour autant chaque projet doit-il faire sienne
toute la panoplie des innovations possibles et
arborer à son palmarès la longue liste des tendances du moment ? Nous sommes convaincus qu’innover pour innover, aussi stimulants
que soient les possibles, est la négation
même de l’identité de chaque territoire. C’est
pourquoi CITALLIOS s’attache, pour chaque
opération et avec chaque équipe municipale,
à déterminer à quel champ d’innovation se
prête le tissu local et comment l’innovation
peut y être un ferment productif sur la durée.
❙❙ En proposant sur l’opération quartier
de Seine-Ouest d’Asnières-sur-Seine une
expérimentation d’agriculture urbaine.
❙❙ En mettant en place à Vélizy un dispositif
temporaire d’irrigation des arbres
nouvellement plantés afin que, dès leur
arrivée, les nouveaux habitants bénéficient
d’un environnement agréable.
❙❙ En favorisant l’appropriation par les habitants
d’une future opération à Sceaux dans le cadre
d’une animation éphémère du site.

CITALLIOS s’attache
à déterminer à quel
champ d’innovation
se prête le tissu local
et comment l’innovation
peut être un ferment
productif sur la durée”
❙❙ En mettant en place à Clichy une première
mondiale : l’utilisation d’un téléphérique
pour transporter des terres excavées
et permettre ainsi d’éviter des norias de
80 camions par jour pendant plusieurs mois.
Enfin, et non des moindres, l’innovation pour
CITALLIOS c’est aussi, et plus que jamais en
2018, intervenir sur le « cœur de métier » de
l’aménagement : avec des montages alternatifs
(valorisation de fonciers, co-promotion ou
co-aménagement…) qui visent à permettre
aux villes de garder la maîtrise des projets
même si elles ne sont pas propriétaires des
fonciers structurants qui sont mis en vente sur
leur territoire.

SOBRIÉTÉ, VALORISATION
DES RESSOURCES LOCALES,
SANTÉ DES HABITANTS
Ce sont les trois axes d’innovation que
CITALLIOS met systématiquement au cœur
de ses interventions :
_ en mettant en place à Poissy, conjointement
avec la ville et la communauté urbaine et en
appui sur le dispositif CCI Business Grand
Paris dont nous sommes partenaires, une
charte et des actions concrètes d’insertion
des compétences et entreprises locales ;
_ e n réalisant à Clichy-la-Garenne un
chantier respectueux de l’environnement
par le recours au transport fluvial et à un
téléphérique pour le transport des déblais
et à l’installation d’une bâche acoustique
pour limiter les nuisances sonores ;
_ e n sélectionnant les innovations testées
pour qu’elles ne constituent pas, à terme,
un poids financier non anticipé pour
la collectivité : combien de belles idées
sans modèle économique sont assumées
à court terme par les opérateurs...
mais seront à la charge de la ville dès
que ces derniers seront partis ? La solidité
économique est rare ; elle est la pierre
angulaire de nos expérimentations.
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QUARTIER DU BAC
92 - CLICHY-LA-GARENNE

Un chantier à moindre
nuisance
Autour du parc des Impressionnistes, espace public majeur
de près de 5 ha, le projet du quartier du Bac organise
la transformation en profondeur de ce secteur de faubourg
et de friches industrielles, situé dans l’angle de la Seine
et du faisceau ferré de la gare Saint-Lazare et longtemps
coupé du reste de la ville de Clichy-la-Garenne.
Nouveaux logements contemporains, bureaux haut
de gamme, équipements publics structurants
et d’envergure, le quartier offrira à ses nouveaux habitants
et salariés l’ensemble des aménités urbaines attendues
dans un écoquartier. Une attention particulière est portée
à la réduction des nuisances dans le quartier du Bac compte
tenu de la juxtaposition de chantiers conséquents engagés
simultanément.
CITALLIOS met en œuvre, dans cette opération,
toutes ses compétences sur l’ensemble des volets
du renouvellement urbain : relogement, remodelage foncier,
résorption de l’habitat insalubre, mise en état des sols
et gestion de pollution… Les spécificités de cette opération
aux multiples facettes conduisent CITALLIOS à définir
et mettre en œuvre des stratégies particulières sur chacun
des secteurs dans un souci de durabilité et de pérennité
des réalisations.
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INNOVER AU SERVICE DES TERRITOIRES ET DE LEURS HABITANTS

Client

EPT Boucle Nord
de Seine

TRANSPORT DES TERRES EXCAVÉES PAR TÉLÉPHÉRIQUE :
UNE PREMIÈRE !
Afin de limiter l’impact sur la
circulation automobile et sur
l’environnement, CITALLIOS
a recherché des solutions
alternatives au transport
par camions pour évacuer
les volumes de terre importants
induits par le chantier de
démolition des bâtiments et de
terrassement du site de l’ancien
plateau Gaz de France sur lequel
Redman et AXA construiront une
opération tertiaire d’envergure.
Une solution d’évacuation des
terres par voie fluviale a été
retenue avec une particularité :
la mise en œuvre d’une
installation temporaire de
transport par câble aérien

reliant le chantier aux péniches
qui seront stationnées sur les
berges.
CITALLIOS a imaginé
un dispositif totalement inédit,
au service de l’environnement
et préservant la qualité de
vie des habitants. Les bennes
du téléphérique évacueront
20 tonnes de terre des travaux
de terrassement sur un parcours
de 400 mètres, ainsi, 200 tonnes
seront déblayées toutes les
heures. Cela représente une
réduction de 35 % des émissions
de CO2 par rapport à ce
qu’émettraient 80 camions
par jour.

Contrat

Concession
d’aménagement

Début et fin
de mission
2016-2024

Budget

235 M€ TTC.
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ROUGET-DE-LISLE
78 - POISSY

L’écoquartier Rouget-de-Lisle,
levier de développement
pour les entreprises locales
La démarche de valorisation des ressources locales engagée
par CITALLIOS s’inscrit dans une logique d’économie circulaire
et de développement économique local. Elle repose sur l’idée
qu’un euro investi doit bénéficier au maximum à la vitalité du tissu
économique local et à l’emploi. L’écoquartier Rouget-de-Lisle
représentera 235 millions d’euros d’investissements, dont 90 %
réalisés par les promoteurs. L’effet de levier est énorme
si les entreprises locales accèdent à une partie de ces contrats.
Les institutions qui œuvrent dans le champ du développement
économique ont été associées à cette démarche, et notamment
la chambre de commerces et d’industrie de Paris via le dispositif
CCI Business Grand Paris qui met en relation les donneurs d’ordre
du Grand Paris et les entreprises. Une charte d’engagement a été
signée avec les promoteurs qui interviennent sur l’opération pour
qu’ils sollicitent les entreprises présentes dans un rayon de 40 km
dans leurs consultations travaux notamment.
Cette démarche innovante a amené CITALLIOS à questionner
le projet du point de vue des entreprises locales avec l’aide
des acteurs institutionnels qui les accompagnent au quotidien
(Mission locale, CCI, organisme d’insertion professionnelle…).
Ces acteurs ne sont pas présents dans le pilotage des projets
d’aménagement classiques, pourtant ils ont mis au point
des méthodes, des bases de données et des
outils qui répondent aux attentes des élus
et peuvent amplifier les effets bénéfiques
d’une opération d’aménagement pour
le développement de leur territoire.

« La démarche proposée par CITALLIOS
rejoint notre souhait de favoriser
le cercle vertueux de l’économie locale
à l’échelle de Poissy, de la communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise
et au-delà à l’échelle du département.
Grâce à la signature de la charte avec
les promoteurs désignés par CITALLIOS,
c’est un engagement fort qui est
pris d’engager a minima 20 % des
frais de construction, de conception,
d’ingénierie et de communication de
chaque programme immobilier avec des
entreprises localisées dans un périmètre
de 40 km autour de l’opération.
Cette démarche vertueuse favorise la
création d’emplois et le développement
économique par la valorisation
des circuits courts et la mobilisation
des forces vives du territoire
pour construire cet écoquartier. »
Karl Olive, maire de Poissy

Client

Ville de Poissy

Contrat

Concession
d’aménagement

Début et fin
de mission
2015-2035

Budget

103 M€ TTC
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INNOVER AU SERVICE DES TERRITOIRES ET DE LEURS HABITANTS

Client

Ville
d’Asnières-sur-Seine

Contrat

Concession
d’aménagement

QUARTIER DE SEINE-OUEST
92 - ASNIÈRES-SUR-SEINE

Quand les cultures investissent les toitures
Sur le projet du quartier de Seine-Ouest,
ce sont 7 000 m² de toitures qui seront
dévolues à l’agriculture urbaine.
Concrètement, un agriculteur urbain
est actuellement associé à la conception
des permis de construire afin d’organiser
les toitures au mieux pour accueillir
les plantations.
Le projet se déploiera en différents types
de terrasses : terrasses productives, jardins
partagés et pédagogiques, belvédères de
biodiversité.

Les objectifs attendus de cette démarche :
❙❙ une meilleure qualité de vie ;
❙❙ une activité circulaire durable ;
❙❙ une dimension pédagogique
et participative ;
❙❙ la création d’une activité économique.

Début et fin
de mission
2012-2024

Budget

164 M€ TTC

En 2018, une maison du projet équipée
de nombreux supports d’informations
a ouvert au public. Durant l’année, des
études approfondies ont permis le lancement
d’un marché de travaux pour les espaces
publics. En parallèle, le travail sur les permis
de construire et la commercialisation des
logements se sont poursuivis.
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Client

Ville de Sceaux

Contrat

CHÂTEAU DE L’AMIRAL
92 - SCEAUX

Dynamiser le centre-ville
dès la phase chantier
L’enjeu de l’opération est d’étendre le
centre-ville pour renforcer son attractivité
et développer de nouvelles animations, en
construisant un nouvel îlot et en requalifiant le
château de l’Amiral, élément clé du patrimoine
scéen. Un enjeu clé est d’éviter de laisser le lieu
en friche avant le début d’un grand chantier.
Une école culinaire doit s’implanter dans
2 ans dans ce lieu situé aux abords de la
place du Général-de-Gaulle. Des associations
locales ont proposé tout l’été des activités
sous l’impulsion de l’agence La Belle Friche :
massages, ateliers de cuisine, repair-café,
cours de danse…
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Les retransmissions des matchs des Bleus
pendant la Coupe du monde ont notamment
attiré beaucoup de monde, tout comme la
Fête de la musique ou le jeu grandeur nature
façon escape game organisé régulièrement
dans le château. Les participants avaient
aussi accès à des espaces bar et restauration,
avec restaurateurs locaux et food-trucks.
L’élégante maison de maître du XVIIe siècle,
propriété de la mairie, s’est donc transformée
entre mai et octobre 2018 en lieu de vie et
d’animations éphémères.

Assistance à maîtrise
d’ouvrage pour
le groupement de
promoteurs constitué
de Nacarat et Pitch
Promotion.

Début et fin
de mission
2018-2022

Budget

45 M€ TTC

INNOVER AU SERVICE DES TERRITOIRES ET DE LEURS HABITANTS

QUARTIER LOUVOIS
78 - VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Transformer un quartier sur dalle
en milieu occupé
Le quartier Louvois, situé aux abords
de l’une des stations de la nouvelle ligne
de tramway T6 (Châtillon-Vélizy-Viroflay),
manquait de visibilité et souffrait d’une
conception des années 70. La démolition
de la dalle et des deux parkings silos situés
au nord et au sud de celle-ci permet
de développer autour des cinq tours
de logements existantes un programme
immobilier de logements en accession,
de nouveaux commerces et d’équipements
publics de part et d’autre d’un mail paysager
reliant le tramway à la forêt.
Des espaces publics paysagers généreux
se développent autour des constructions
existantes.
Un des enjeux de cette restructuration
lourde est de minimiser les impacts sur
les habitants et les activités commerciales.
Une communication permanente et adaptée
au phasage complexe de cette opération permet
de limiter les nuisances pour les riverains,
de maintenir les capacités de stationnement
du quartier ainsi que les circulations piétonnes
et routières et d’assurer la continuité des

activités (services et commerces). Des arbres
ont été plantés « hors saison » afin
de qualifier très tôt les espaces publics.
L’objectif du programme à terme est
de construire 150 logements en accession
à la propriété, 50 logements locatifs en
extension des tours d’habitation conservées
et dans les pieds des tours restructurés.
2 500 m2 de commerces, 1 500 m2 d’activités
et de services et d’équipements publics
(cabinet médical, crèche de 60 berceaux)
et un parking public de 180 places seront
également proposés aux habitants.
Un premier programme immobilier
(70 logements, 2 300 m2 de commerces,
1 000 m2 d’activité et de services, parking
public de 180 places) a été livré en 2018
avec la nouvelle place Louvois.
La troisième phase de démolition de la dalle
et du parking silo nord a été amorcée
et deux îlots de logements comprenant 30
et 45 logements en accession à la propriété
ont été commercialisés.

Client

Ville de Vélizy-Villacoublay

Contrat

Concession
d’aménagement

Début et fin
de mission
2013-2021

Budget

50 M€ TTC.
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CONCERTER EN AMONT...
POUR GAGNER
EN FLUIDITÉ EN AVAL
époque est remuante, avide de participations et d’avis. Faire la ville,
repenser ses centralités et la mutation de ses grandes emprises procède largement de ces demandes.
Habitants et usagers doivent à la
fois être rassurés et pouvoir s’inscrire dans le
grand récit de leur ville, de leur quartier, de leurs
espaces… Un quartier, un bâtiment deviennent
un patrimoine commun et partagé, vecteur
d’identité et de qualité de vie, de lien social.
Pour CITALLIOS, la concertation est avant tout
un pacte de confiance entre élus, habitants
usagers et experts, qui doit permettre de
stimuler des débats « matures », d’envisager
les controverses voire d’engager des processus
de coproduction pour élaborer et stabiliser « une
feuille de route » traduisant les aspirations
sociales mais aussi les arbitrages et choix faits
au regard de paramètres socio-économiques.
C’est un processus de partage des attentes et
contraintes des parties, mariant une part de
rêve à des réalités pratiques et économiques
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que chacun doit pouvoir entendre, comprendre,
et accepter au bénéfice d’un consensus porteur
d’un déroulement fructueux et fluide du projet.
CITALLIOS accompagne les collectivités dans
ces démarches participatives, si sensibles pour
le bon déroulement des projets : faire adhérer
aux projets, rendre lisibles les mécanismes
économiques qui vont transformer durablement
et qualitativement les villes et leurs habitants.
Nous intervenons à plusieurs stades : dès les
diagnostics, en phase de conception dans
des processus de coproduction, ou en phase
opérationnelle : préfigurations, jurys citoyens…
Comment mesurons-nous une concertation
réussie ? Par sa capacité à attirer des
contributeurs au débat bien sûr, par la sincérité
de ses échanges, par l’équilibre qu’elle anime
entre « désirs » et « pragmatisme », enfin par la
qualité du cadrage des contraintes pour que les
discussions soient claires et leurs conclusions
réalistes, acceptées et portées par tous.

UN ENJEU CRUCIAL
EN PARTICULIER POUR LES
PROJETS CŒUR DE VILLE

Concerter, c’est
marier une part
de rêve à des
réalités pratiques
et économiques que
chacun doit pouvoir
entendre, comprendre
et accepter.”

Comment fédérer tous les habitants
autour d’un centre revitalisé ? À Sceaux,
Plaisir, Malakoff ou Sannois, CITALLIOS
est entré progressivement dans le projet :
d’abord partager un état des lieux, traduire
la « maîtrise d’usage », pointer les
dysfonctionnements au travers de marches
exploratoires, d’ateliers, de questionnaires,
pour identifier et croiser les problématiques
essentielles attachées à chaque site à
chaque territoire : bâtir ensemble la feuille
de route du projet.
Vient ensuite la phase de coproduction :
définir et arbitrer les programmes,
les positionner, scénariser et dimensionner
les espaces publics, les constructions,
les ambiances urbaines et architecturales,
et organiser les fonctionnalités.
Les ateliers sont les lieux, des moments
propices à cette initiation et à la
concrétisation des possibles, où chacun
peut considérer que des objectifs communs
peuvent conduire à des formalisations,
des programmations et équations
économiques différenciées.
Puis, comme à Sceaux avec La Belle Friche,
peut venir une étape de préfiguration
ou d’expérimentation d’usages futurs,
éphémères ou en « incubation » : projeter
le renouveau du centre-ville par ses futurs
usages, tester leur pertinence, en être acteur
(participation des associations).
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CHÂTEAU DE L’AMIRAL
92 - SCEAUX

Les habitants acteurs
du nouveau visage
du centre-ville
L’équipe municipale de Sceaux a lancé en 2017 une démarche
de concertation intitulée « Parlons ensemble du centre-ville ».
Plus de 1 000 Scéens participèrent à 18 rencontres pour exprimer
leurs attentes et leurs besoins pour les décennies à venir.
À l’issue de cette première étape de concertation citoyenne,
le maire a proposé d’inscrire dans la mémoire de la ville
une charte qui est l’expression des intentions partagées
par la population et dresse le cadre qui s’impose à toutes celles
et tous ceux qui auront à intervenir sur le centre-ville de Sceaux
au cours des années qui viennent. Cette charte a été adoptée
à l’unanimité en séance du conseil municipal le 11 mai 2017.
Animée par l’agence Grand Public avec l’appui de tous les
partenaires du projet dont CITALLIOS, cette démarche s’est
poursuivie tout au long de l’année 2018 par la mise en place
de plusieurs réunions publiques et d’ateliers thématiques
avec la population sur des thèmes comme : les espaces publics,
l’architecture, la mobilité. Le projet s’est enrichi des remarques
et des réactions, ce qui permet de générer un consensus plus
large au sein de la population.

SECTEUR HENRI-BARBUSSE
92 - MALAKOFF

La concertation au cœur
de la refonte du secteur Barbusse
La ville et la SAIEM Malakoff Habitat
ont confié à CITALLIOS, à l’été 2018, une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
de quatre années afin de coordonner
et de piloter les études urbaines préopérationnelles du secteur Barbusse.
Cette mission de pilotage d’ensemble
est menée en étroite relation avec
l’AMO en charge des études urbaines et
paysagères (Agence Catherine Tricot) et
le bureau d’études État d’Esprit retenu
pour la mission de concertation et de
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« Idée née de la concertation, l’occupation éphémère
du château de l’Amiral a permis de prolonger
le processus de participation et d’implication
des Scéens. Au cœur du projet de redynamisation du
cœur de ville, le bâtiment accueillera, une fois rénové,
une école culinaire. Mais avant qu’elle devienne
réalité, 200 porteurs de projets y sont intervenus
pour préfigurer la convivialité et les possibilités
de ce lieu auquel les Scéens sont attachés. Pendant
6 mois, La Belle Friche a stimulé l’effervescence en
proposant des activités liées à la santé, la culture,
l’art, l’écologie, qui ont fédéré une population
familiale venant de tous les quartiers. Le site a connu
une forte affluence : 70 visites par jour en moyenne
et des temps forts (inauguration, fête de la musique,
14 juillet, Coupe du monde...). Le lieu a accueilli la
Maison du projet afin de recueillir les interrogations
des Scéens sur le projet : les habitants sont attachés
à leur centre-ville à caractère villageois, ils sont
en demande de lieux de socialisation et d’expression.
Nous avons pu constater un enthousiasme autour
du projet et ses programmes innovants (rez-dechaussée, services étudiants, école de cuisine),
des espaces extérieurs (piétonnisation, parvis
du château) et de la qualité du projet urbain (prise en
compte des aspects écologiques et environnementaux,
qualité des bâtiments et espaces publics).
Cette expérience a fait émerger une volonté de mixité
et le site est devenu fédérateur pour la ville grâce
à la « méthode douce » de communication engagée
qui a permis d’installer une relation de confiance
entre l’ensemble des parties prenantes. »
Aude Masboungi, cofondatrice de La Belle Friche,
agence de programmation urbaine

communication. Elle doit permettre
d’engager de façon opérationnelle les
différents programmes d’aménagement
et de construction retenus par la maîtrise
d’ouvrage (ville/Malakoff Habitat).
Un processus puissant et continu de
concertation a été porté par la ville avec
l’appui de CITALLIOS et Grand Public pour
repenser la future Porte de Malakoff sur
l’ancien site INSEE : réunions publiques,
ateliers thématiques, échanges lors
d’événements organisés sur le quartier

et dans la ville… Les habitants ont fait
émerger un vrai projet d’aménagement
de rayonnement métropolitain où trouve
sa place un « tiers lieu » pour les activités
culturelles et sociales. Les gabarits des
bâtiments ont été également un sujet
de débats et d’ajustements pris en compte
par l’urbaniste : ce projet, où les diagnostics
et les enjeux ont fait consensus, a trouvé
une concrétisation de ses ambitions
et orientations par une charte qui sera
soumise aux futurs opérateurs.

CONCERTER EN AMONT... POUR GAGNER EN FLUIDITÉ EN AVAL

CENTRE-VILLE
95 - SANNOIS

Une panoplie d’outils de concertation
pour co-construire le cœur de ville
Le centre-ville de Sannois doit trouver
son identité dans le cadre d’un projet
urbain ambitieux et réaliste élaboré
dans une démarche volontariste
de co-construction. Différents dispositifs
de concertation ont été proposés
à l’ensemble des Sannoisiens :
marche exploratoire, ateliers,
questionnaires, réunions publiques…
Ils permettent aux « experts » de
croiser leurs approches techniques,

fonctionnelles, urbaines avec
la maîtrise d’usage et les attentes
des habitants pour co-construire
les bases du projet de réactivation
du cœur de ville. Collectivement,
pendant 9 mois, s‘élaborent
des scénarios contrastés…
Suivent des ateliers pédagogiques
qui permettront aux habitants
d’objectiver leur choix sur les deux
scénarios retenus.

QUARTIER DES HAUTES MARDELLES
91 - BRUNOY

Tirer parti de l’expérience des habitants
en amont du projet
À Brunoy, les ateliers ont permis, entre
autres, de faire ressortir que le caractère
« tout piéton » et ouvert du quartier
des Hautes Mardelles est vécu comme
un confort pour ses habitants, qui le
considèrent comme un facteur important
de la sécurité de leurs enfants. Cette
donnée a donc été prise en compte dans
l’élaboration du projet de requalification
paysagère des espaces publics et un
consensus recherché dans la réponse
apportée aux problématiques de gestion
et d’accessibilité aux stationnements et aux
points de collecte des ordures ménagères.
Cette phase d’écoute des habitants doit
intervenir au moment opportun pour être
appréciée et traduite suffisamment
tôt dans le projet urbain.
Des arbitrages restent toutefois nécessaires
et il convient aussi de prendre le temps
d’expliquer comment et dans quelle

mesure les demandes des habitants ont été
intégrées afin qu’ils puissent s’approprier
le projet et mieux vivre la période de sa mise
en œuvre.
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ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE
DE DEUX MODÈLES
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

T

out au long de l’année, CITALLIOS a
accompagné au total dix communes,
intercommunalités et bailleurs dans
des démarches de renouvellement
urbain, dans le cadre d’études ou
d’assistances à maîtrise d’ouvrage posant les
bases des futures conventions ANRU, mais
aussi en explorant de nouveaux modes de
faire.
Face aux récentes évolutions, les acteurs du
renouvellement urbain se posent de nombreuses questions :
❙❙ comment, face à la complexité de
la réglementation, l’éclatement des
compétences, la multitude des enjeux
et des attentes, réunir les conditions
indispensables à l’engagement des projets :
un programme partagé, des financements
stabilisés, un cadre juridique fiable,
la garantie de bonne fin ?
❙❙ comment concilier simplification
des processus, rapidité de mise en œuvre
et qualité des projets ?
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❙❙ quels fondamentaux de la rénovation
urbaine doivent être portés pour
transformer en profondeur les quartiers :
l’investissement dans les biens communs
(l’espace public, les équipements publics)
et le développement économique,
la diversification de l’offre de logements
et l’accompagnement des parcours
résidentiels ?
❙❙ valoriser le foncier ? Oui mais en participant
au financement des équipements publics,
oui mais avec une vision patrimoniale et pas
seulement court termiste...
Pour les projets ANRU, deux grandes familles
de montage émergent, bousculant les pratiques des partenaires :
❙❙ les montages « classiques » organisant
la réalisation des projets au travers d’une
convention NPNRU (Nouveau programme
national de renouvellement urbain) disposant
d’une maquette financière et d’un bilan
d’aménagement, support d’une opération

Il nous revient, en tant qu’aménageur public,
de proposer les modes de faire
qui garantissent la qualité et la pérennité
des investissements publics mobilisés.”

d’ensemble avec ou sans ZAC et confiée à un
concessionnaire d’aménagement qui exerce
un rôle d’ensemblier/coordonnateur ;
❙❙ les montages « disruptifs » qui organisent
d’autres modes de faire plus éclatés,
mobilisant des financements à la carte
avec des maîtrises d’ouvrage autonomes
et juxtaposées ; le cadre contractuel, le rôle
d’aménageur et les outils de la cohérence
générale restent alors à réinventer.
La tentation est alors grande de parcelliser
les projets aux risques qu’ils n’atteignent
jamais leurs objectifs de transformation
en profondeur des quartiers, que ne soit
finalement réalisé que ce qui est facile
et rentable à court terme sans résoudre
aucun des problèmes d’enclavement
ni de relégation urbaine, sociale et
économique dont souffrent ces quartiers
et leurs habitants.
Il nous revient, en tant qu’aménageur public,
non seulement d’alerter sur ces risques, mais
plus efficacement encore « de penser la ville
au-delà du projet » et de proposer les modes de
faire qui garantissent la qualité et la pérennité
des investissements publics mobilisés.

Pour les projets hors ANRU, les questionnements
portent essentiellement sur les possibilités
d’actionner la valorisation du foncier comme
levier du renouvellement urbain. Les marchés
tendus permettent de mettre en œuvre cette
stratégie. Là encore, notre rôle est de proposer
les cadres des projets les plus pérennes,
permettant les meilleures péréquations au
profit des acteurs publics.
Dans ce large éventail des possibles, C
 ITALLIOS
a pleinement exercé en 2018 l’expertise qui lui
est reconnue du fait de sa longue expérience
de projets de renouvellement urbain, en
conseillant et accompagnant dans la prise de
décisions parfois complexes des villes dont les
enjeux sociaux sont cruciaux. C’est aussi à ce
titre que CITALLIOS a mobilisé, en octobre 2018,
près de 70 participants à un de ses cafés
urbains autour de ce thème et en présence du
directeur général de l’ANRU, Nicolas Grivel,
avec des débats particulièrement riches et
fructueux.
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Client

EPT Paris Terres d’Envol

Contrat

Prestation de service

Début et fin
de mission
2017-2018

PARC DE LA NOUE
93 - VILLEPINTE

Revaloriser le quartier du Parc de la Noue
Le quartier du Parc de la Noue se compose
d’une copropriété de 757 logements datant de
1959, d’un centre commercial de 15 cellules,
d’un pôle médical, de boxes de stationnement,
d’une copropriété pavillonnaire – le Hameau
des Noisetiers – et d’équipements publics
(groupe scolaire et gymnase). La situation
de la copropriété de logements se dévalorise
depuis quelques années du fait de l’absence
de travaux de fond. L’image du quartier se
dégrade également. Un plan de sauvegarde
est en cours de définition par Urbanis,
la copropriété, la ville et Paris Terres
d’Envol. Parallèlement à l’élaboration
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du plan de sauvegarde, le quartier est
inscrit en opération d’intérêt régional du
NPNRU (Nouveau programme national de
renouvellement urbain).
Le choix a été fait de s’engager sur un
scénario très ambitieux de transformation
du quartier en intégrant des démolitions
de logements et l’aménagement d’espaces
publics dans un quartier qui n’en compte
pas à ce jour. L’inscription de ce projet
en 2018 en opération de requalification
des copropriétés dégradées (ORCOD) semble
rendre ce scénario réaliste.

ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DE DEUX MODÈLES DE RENOUVELLEMENT URBAIN

QUARTIER DU LONDEAU
93 - NOISY-LE-SEC

Introduire une mixité fonctionnelle
et sociale
Le quartier prioritaire de la ville (QPV)
du Londeau marque l’entrée est de Noisyle-Sec. Composé de plus de 2 000 logements
(dont 85 % de logements sociaux) et près
de 6 000 habitants, il est positionné
sur un axe majeurs de circulation,
la RD 116. Le quartier comprend
trois secteurs aux identités différentes :
le quartier du Londeau, dont les
aménagements récents mais ponctuels
confortent son intériorité, le patrimoine I3F
et le parc privé, attestant d’une diversité
intéressante mais marqués pas leur
enclavement, et le patrimoine de l’OPH 93,
à préserver, valoriser et relier au centre-ville.
Il s’agit d’introduire une mixité fonctionnelle
et sociale pour limiter l’uniformité
résidentielle actuelle, de redynamiser
le quartier en termes d’offre de commerces,
de logements et d’équipements pour plus

globalement renforcer l’attractivité de la
commune, d’intégrer les aménagements
déjà réalisés et de proposer des montages
opérationnels correspondants au cadre
actuel.
CITALLIOS mobilise son expérience en
conduite de projet de renouvellement urbain
pour accompagner les porteurs de projet
dans la définition des composantes du projet.
Il s’agit en particulier, de proposer
les montages opérationnels et financiers
les plus adaptés aux objectifs poursuivis
par la ville et le territoire.
CITALLIOS a notamment en charge de
garantir la faisabilité du projet sur la base
d’une connaissance pointue des procédures
d’urbanisme, des modes de financement
des projets et de leur gouvernance.

Client

EPT Est Ensemble

Contrat

Études urbaines dans
le cadre du protocole
de préfiguration NPNRU
de la ville de Noisy-le-Sec

Début et fin
de mission
2017-2019

Voie principale
Voie de desserte publique
Voie de desserte privée
Cheminement piéton
Liaison verte (modes doux et
aménagements paysagers)
Espace public minéral
Espace public végétal
Point d’attention
Démolition actée en ANRUI
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NO U VEAUX PROJ ETS
20 18

AMÉNAGEMENT
RENOUVELLEMENT URBAIN
QUARTIERS ANCIENS
& HABITAT PRIVÉ
IMMOBILIER & CONSTRUCTION
ÉTUDES ET CONSEIL
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AMÉNAGEMENT - NOUVEAUX PROJETS

ÎLOT SANZILLON
92 - CLICHY-LA-GARENNE

Renforcer l’attractivité
de l’îlot Sanzillon
La restructuration de l’îlot Sanzillon
s’inscrit dans un quartier en pleine
évolution avec l’extension de la ligne
de métro 14, la création de bureaux
(25 200 m²) et le renforcement du tissu
commercial (750 m²) qui vont contribuer
à renforcer l’attractivité de ce secteur,
marquant l’entrée de ville par le
boulevard Victor Hugo.
L’année 2018 a été marquée par
la signature d’un nouveau contrat
avec OGIC concernant la phase III du projet.

Client
OGIC

Contrat

Assistance à maîtrise
d’ouvrage

Début et fin
de mission
Mars 2017-2021

Budget

203 M€ TTC

MOBILAB
78 - VERSAILLES-SATORY

Un écrin pour la recherche
sur les mobilités innovantes
Situé face aux pistes d’essai de Satory,
le bâtiment mobiLAB abrite sur le plateau
de Satory à Versailles un cluster de recherche
sur les mobilités innovantes.
Conçu sur-mesure pour ses occupants, il offre
sur 7 000 m² des espaces de laboratoires,
d’ateliers et de bureaux afin de favoriser
l’émulation des chercheurs réunis sur ce
site. C’est la SEM Satory Mobilité (dont les
actionnaires sont notamment le département
des Yvelines, la communauté d’agglomération
Versailles Grand Parc, des banques et des
acteurs de l’automobile) qui a conduit cette
opération immobilière. Dans un souci de délai,
l’opération a été menée en CPI (contrat de
promotion immobilière) par le promoteur GCC
avec un chantier conduit en 17 mois.
CITALLIOS assiste la SEM depuis sa création
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et a conduit le projet depuis
la mise en concurrence, le suivi des études
et des travaux, jusqu’à sa livraison aux
différents preneurs.
Le 1er octobre 2018, le bâtiment mobiLAB
a été livré à ses occupants : VEDECOM
(institut de recherche partenariale sur
le véhicule décarboné communiquant),
l’IFSTTAR (Institut français des sciences
et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux),
et TRANSDEV avec ses équipes de recherche
sur les navettes autonomes notamment.
CITALLIOS a obtenu en 2018 le contrat
d’accompagnement de la SEM sur les trois
prochaines années pour l’accompagner dans
ses réflexions et actions de diversification.

Client

SEM Satory Mobilité

Contrat

Assistance à maîtrise
d’ouvrage management
de société et gestion
patrimoniale

Début et fin
de mission
2018-2021

NOUVEAUX PROJETS - RENOUVELLEMENT URBAIN

LA BUTTE ROUGE

Client

92 - CHÂTENAY-MALABRY

Ville de
Châtenay-Malabry

Vers la cité-jardin du XXIe siècle
Propriété de Hauts-de-Bièvre Habitat,
la cité-jardin historique du Grand Paris,
construite entre 1931 et 1965, est reconnue
pour ses qualités urbaines, paysagères
et architecturales. C’est un quartier important
de Châtenay-Malabry puisqu’il regroupe
4 000 logements sociaux répartis sur 70 ha
et accueille le quart de sa population.
Il fait partie des projets d’intérêt régional
du NPNRU (Nouveau programme national
de renouvellement urbain).
Au travers de la mise en œuvre en 2016 et 2017
d’un très important programme d’études
urbaines, architecturales, paysagères, de
diagnostic du bâti et de programmation
logements, commerces et équipements publics,
le plan directeur d’une stratégie d’intervention
globale sur 20 ans a été finalisé. Il se décline
par opération et par phase pour redonner à ce
quartier les conditions et modalités de confort
et d’usages contemporains en considérant
ses principes fondateurs. Un comité d’experts,
composé des représentants de la DRAC, de
l’architecte conseil et de paysagiste conseil de

Client

EPT
Grand Paris Seine & Oise

Contrat

Mandat de maîtrise
d’ouvrage pour
l’aménagement
des espaces publics
de Chanteloup-les-Vignes,
Les Mureaux, Limay,
Mantes-la-Jolie, Vernouillet

Début et fin
de mission
2018-2023

Budget

10 M€ TTC

Contrat

Mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage
pour la préparation
de la convention NPNRU

l’État, de l’ABF, de l’architecte Pascal Sirvin, des
représentants de la DRIEA et de la DRIHL 92,
des représentants de la ville de ChâtenayMalabry et du bailleur social Hauts-de-Bièvre
Habitat, s’est réuni sous forme d’ateliers
urbains de juin à décembre 2018 pour élaborer
un plan-guide d’ensemble et un phasage
partagé.
Sur la base des travaux de ce comité d’experts,
CITALLIOS s’est vu confier
la mission d’accompagner la ville
pour l’élaboration
de la convention NPNRU.
Cet accompagnement est décliné
en différentes thématiques :
appui à la définition du projet
urbain et des modalités
opérationnelles de mise en
œuvre, appui à l’animation du
dispositif partenarial ANRU,
appui à la rédaction du projet
de convention NPNRU et
présentation aux instances
de validation de l’ANRU.

Début et fin
de mission
2018-2019

MISE EN ŒUVRE DU PLAN YVELINOIS D’AMORCE
DE LA RÉNOVATION URBAINE (PYARU)
78 - CHANTELOUP-LES-VIGNES ; LES MUREAUX ; LIMAY ; MANTES-LA-JOLIE ;
VERNOUILLET

Amorcer la rénovation urbaine
de cinq quartiers
La communauté urbaine Grand Paris Seine
& Oise a mandaté CITALLIOS pour assurer le
suivi de la conception et de la réalisation d’un
programme d’espaces publics dans cinq villes
de son territoire : à Mantes-la-Jolie, pour
réaménager les abords du collège et de l’école
Rouge et Bleu et le Mail des Physiciens et l’entrée
de ville ; à Limay, pour désenclaver la résidence
du Village ; à Vernouillet, pour désenclaver le

quartier du Parc ; aux Mureaux, aux abords du
pôle Léo Lagrange et dans le prolongement de
la rue Rousseau ; à Chanteloup-les-Vignes, pour
le réaménagement du secteur Dorgelès Sud.
Mandataire, CITALLIOS définit les conditions
techniques et administratives selon lesquelles
les ouvrages seront étudiés et réalisés, assure
la sélection des prestataires, pilote les travaux
et effectue le suivi financier de l’opération.
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RENOUVELLEMENT URBAIN - NOUVEAUX PROJETS

PROMENADE PARADIS
92 - FONTENAY-AUX-ROSES

Première opération visible
de la transformation
Sur l’emprise de 7 ha
actuellement propriété
de Hauts-de-Seine Habitat,
l’atelier Castro Denissof
a élaboré un projet de
renouvellement urbain
qui s’appuie sur la démolition
et la reconstruction
des 850 logements sociaux
et la construction de
650 logements en accession
à la propriété.
Le projet s’accompagne
d’une refonte en profondeur
des espaces extérieurs :

aménagement d’une nouvelle
trame viaire et des espaces
publics diversifiés.
Les principes ont été validés
à l’automne 2017 et une large
concertation a été engagée
auprès de la population.
Afin d’engager des actions
visibles de transformation
du quartier en temps masqué
du lancement de la procédure
de ZAC, CITALLIOS intervient
en concertation avec la ville
de Fontenay-aux-Roses
afin d’initier une première

opération immobilière,
anticipant la mise en œuvre
de l’ensemble du projet
urbain.
Dans ce cadre, CITALLIOS
a donc acquis en juillet 2018
une emprise foncière auprès
du bailleur et organisé
une mise en concurrence
de promoteurs pour la
réalisation de 90 logements
en accession à la propriété
et de 75 logements sociaux.

Client

Ville de
Fontenay-aux-Roses

Contrat

Opération propre

Début et fin
de mission
2018-2020

DOMAINE DE BEAUREGARD
78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD

Accompagner la ville dans la mise
en œuvre d’un programme d’études
urbaines et de faisabilité
Situé sur la commune
de La Celle-Saint-Cloud,
le Domaine de Beauregard,
actuellement propriété de
la ville de Paris, est constitué
d’un ensemble immobilier
de 2 600 logements,
d’espaces de circulation,
d’équipements publics
et de la Forêt de Beauregard,
appartenant à Elogie-SIEMP.
Aujourd’hui, face
au constat du vieillissement
du patrimoine bâti et des
dysfonctionnements urbains
de ce quartier, les deux villes

Client

Ville de
La Celle-Saint-Cloud

Contrat

Assistance à maîtrise
d’ouvrage

Début et fin
de mission

Novembre 2018mai 2019
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et le bailleur s’interrogent
sur les modalités
de renouvellement
de ce quartier.
La mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour
le suivi d’un programme
confiée à CITALLIOS a pour
objet d’accompagner la ville
dans ses échanges avec la
ville de Paris et Elogie-SIEMP.
Les enjeux fonciers étant
particulièrement importants,
CITALLIOS accompagne
également la ville pour établir
un premier état des lieux :

état foncier, dispositions
relatives au leg au terme
duquel la ville de Paris
s’est trouvé propriétaire
de ce domaine, identification
des servitudes, baux
et conventions relatifs
à cet ensemble.
L’intervention de CITALLIOS
comporte trois volets :
❙❙ l’assistance à la définition
et à la mise en œuvre
du programme d’études ;
❙❙ le diagnostic foncier ;
❙❙ l’assistance stratégique.

NOUVEAUX PROJETS - RENOUVELLEMENT URBAIN

Client

Communauté
d’agglomération du
Val d’Yerres Val de Seine

Contrat

Assistance à
maîtrise d’ouvrage
et d’études urbaines,
de programmation et
techniques (groupement
avec GRAU, BASE, EPDC,
Cushman & Wakefield,
Cityside)

Début et fin
de mission
2017-2019

QUARTIER DES HAUTES MARDELLES
91 - BRUNOY

Le désenclavement d’un quartier
passe aussi par le lien social
Le grand ensemble des Hautes Mardelles
est singulier dans le paysage de Brunoy :
il s’organise en contraste selon un parti
urbain fort qui profite de la pente pour
inscrire les immeubles dans une relation
privilégiée avec le grand paysage. Au-delà
d’un désenclavement physique complexe
de ce quartier « tout piéton », il s’agit de
redonner du lien avec le reste de la commune
par une diversification de l’offre d’habitat,
la restructuration des équipements scolaires,
le confortement d’une offre de services
à la population et l’amélioration du cadre
de vie (enfouissement de la ligne à haute
tension notamment).
Mandataire d’un groupement pluridisciplinaire
large, CITALLIOS conduit et organise les
études pour aboutir à la conception du projet
urbain (Grau – Architectes Urbanistes, Base
– Paysagistes et EPDC – Bet VRD) et mobilise
son expérience en conduite de projet de

renouvellement urbain pour en garantir son
réalisme et son opérationnalité. La mission
comprend un volet de concertation important
(Cityside) avec pour enjeu de s’appuyer
sur les forces vives du quartier et les valoriser,
de permettre le recueil des avis les plus variés
pour répondre aux attentes et aux usages,
d’anticiper les problématiques de gestion
des espaces.
La stratégie de concertation a permis
de décliner une balade urbaine, des ateliers
thématiques créés sur-mesure sur les thèmes
de la mobilité, des équipements et du cadre
de vie. Une identité graphique a été créée
spécifiquement, issue de la forme urbaine
et de l’esprit de solidarité qui caractérise
ce quartier, et qui reflète les éléments naturels
paysagers par ses couleurs. La mission a
aussi consisté à accompagner la mise en place
d’une maison de quartier : programmation,
faisabilité, étude financière.
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Client

Ville
d’Epinay-sous-Sénart

CŒUR DE VILLE

Contrat

Mandat d’aménagement

91 - ÉPINAY-SOUS-SÉNART

Début et fin
de mission

La création d’un véritable
cœur de ville

2015-2019

Budget

Dessiné pour être le centre de la « ville
neuve » d’Épinay-sous-Sénart, le centre
commercial principal connaît depuis
plusieurs années des difficultés importantes :
locaux commerciaux obsolètes en forte perte
d’attractivité générant un taux de vacance
élevé, lisibilité et accessibilité insuffisantes
et conflits d’usages.
Un ambitieux programme de rénovation
urbaine a été engagé par la ville. Il prévoit
la réorganisation foncière de l’ensemble
immobilier, la démolition des commerces
sur dalle, la requalification des voies
de circulation avoisinantes, l’aménagement
d’un parvis piéton, d’une place publique
sur la dalle et d’un jardin paysager sur
la place du marché, la création d’un nouveau
pôle commercial et la réhabilitation
de commerces en pôle de services publics.

8,1 M€ TTC.

48

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

CITALLIOS

CITALLIOS intervient pour :
❙❙ accompagner la mise en œuvre
des procédures foncières ;
❙❙ conduire et suivre les études préopérationnelles et opérationnelles ;
❙❙ conduire et suivre les phases travaux
de démolition et d’aménagement ;
❙❙ accompagner les demandes de subventions ;
❙❙ accompagner la commercialisation des
emprises nécessaires au développement
d’une nouvelle offre commerciale ;
❙❙ définir les actions de concertation et
de communication auprès des habitants.
En 2018, les travaux des aménagements
des espaces publics ont démarré.
La première phase de la démolition des
locaux commerciaux sur dalle est finie et la
rue Anatole-France requalifiée a été livrée.

NOUVEAUX PROJETS - RENOUVELLEMENT URBAIN

MISSION DE VALORISATION FONCIÈRE

Client

95 - BEZONS

in’li

La reconversion d’un patrimoine
ancien en copropriété
Principal bailleur sur le créneau du logement
intermédiaire, in’li dispose aujourd’hui d’un
patrimoine ancien et souhaite le valoriser.
Sur la commune de Bezons, cité des Sablons,
in’li, en accord avec la ville, a engagé une
étude de faisabilité pour la reconversion de
son patrimoine. Une particularité importante :
ce patrimoine est en copropriété, ce qui vient
compliquer tout développement opérationnel.
CITALLIOS met en œuvre sa double
compétence d’aménageur et d’expert sur
l’habitat privé (en particulier les copropriétés)
pour accompagner in’li et la ville de Bezons
dans le développement d’une opération
d’aménagement à partir d’un simple projet
de valorisation immobilière.

Contrat

Assistance à maîtrise
d’ouvrage

Début et fin
de mission
2018-2019

NOUVEAUX PROJETS - QUARTIERS ANCIENS & HABITAT PRIVÉ

Client

Ville d’Épône

Contrat

Assistance à maîtrise
d’ouvrage

Début et fin
de mission
2018-2019

LUTTE CONTRE L’INSALUBRITÉ,
RÉHABILITATION ET AMÉLIORATION DE L’HABITAT PRIVÉ
78 - ÉPÔNE

Une feuille de route pour la rénovation
de l’habitat privé en centre-ville
Le centre-ville d’Epône est depuis
longtemps touché par une désaffection
forte au profit des zones pavillonnaires.
Depuis l’annonce de l’arrivée d’Éole
à horizon 2024, de nouveaux projets
apparaissent, de nature à transformer
durablement le centre-ville.
Dans ce contexte, la ville a souhaité définir
une stratégie d’intervention globale sur
l’habitat privé du centre-ville.
Dans le cadre de cette étude, CITALLIOS

réalise un diagnostic de l’habitat, en
mettant en évidence les actions à mettre
en œuvre en vue d’accompagner voire
contraindre les propriétaires à rénover leur
patrimoine. Au terme de l’étude, la ville
d’Epône disposera d’une stratégie globale
d’intervention sur le parc privé de son
territoire, ainsi qu’une feuille de route
pour l’accompagner dans la mise en place
des différents dispositifs retenus.
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QUARTIERS ANCIENS & HABITAT PRIVÉ - NOUVEAUX PROJETS

QUARTIER DES LOCHÈRES

Client

Ville de Sarcelles

95 - SARCELLES

Contrat

Mobiliser les bons leviers
pour rénover
les copropriétés dégradées

Assistance à maîtrise
d’ouvrage

Début et fin
de mission
2018-2019

Le quartier des Lochères est un site labellisé NPNRU (Nouveau programme national
de renouvellement urbain). À ce titre, une réflexion est menée sur la partie constituée
essentiellement de logements sociaux. En accord avec l’ANRU, la ville a souhaité engager
une réflexion parallèle sur le parc privé en copropriété, pour accompagner l’action sur le parc
social. CITALLIOS intervient au sein d’un groupement sur la mobilisation des outils coercitifs
d’intervention sur l’habitat privé, et un appui sur la définition des stratégies d’intervention.

ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE D’OPAH-RU
78 - MANTES-LA-JOLIE

Client

Ville de Mantes-la-Jolie

Contrat

Agir sur l’habitat privé,
pour un centre-ville revitalisé

Assistance à maîtrise
d’ouvrage

La ville de Mantes-la-Jolie a été retenue
au titre du plan « Action cœur de ville ».
À ce titre, elle a lancé une étude d’OPAH-RU
afin de définirsa stratégie d’intervention
sur l’habitat privé.
CITALLIOS a développé un format d’étude
pré-opérationnelle d’OPAH-RU particulier,
spécifiquement adapté à la revitalisation
des centres-villes, alliant analyse de l’habitat,
restructuration d’îlots anciens dégradés
et interface entre l’espace public
et le commerce de pied d’immeuble.

2018-2019

QUARTIERS À ENJEUX
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Début et fin
de mission

NOUVEAUX PROJETS - QUARTIERS ANCIENS & HABITAT PRIVÉ

ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET D’OPÉRATIONNALITÉ
DE LA RESTRUCTURATION DE L’ÎLOT SÉMARD

Client

EPT
Grand Orly Seine Bièvre

91 - JUVISY-SUR-ORGE

Contrat

Pierre angulaire de la requalification
du quartier Pasteur
La ville de Juvisy-sur-Orge a engagé
une réflexion pour permettre
la requalification du quartier
Pasteur, situé entre deux faisceaux
ferroviaires, et directement accessible
depuis la gare.
Aux termes d’une première phase
d’étude, l’îlot Pierre Sémard
se dégage comme un secteur
à enjeux, notamment du fait de son
immédiate proximité avec la gare
(entrée Condorcet), mais également
du développement des transports
publics (prolongement du T7).
L’objectif partagé par la ville et l’EPT,
maître d’ouvrage de la mission, est
de définir le cadre du développement

Client

Assistance à maîtrise
d’ouvrage

Début et fin
de mission

d’une opération urbaine d’ampleur.
La mission pilotée par CITALLIOS
comprend trois parties :
❙❙ la réalisation d’un diagnostic :
occupation, technique, foncier
et urbain ;
❙❙ l’organisation de deux ateliers type
« workshop » consacrés d’une
part, à l’urbanisme et au logement
et d’autre part, au développement
économique ;
❙❙ le chiffrage et le montage
de l’opération en prévision
d’une consultation d’opérateur.

2018-2019

EXPERTISE QUARTIERS ANCIENS

ANAH

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH)

Contrat

Des sollicitations ponctuelles
pour des missions d’expertise
sur les quartiers anciens

Assistance ponctuelle
à maîtrise d’ouvrage sur
l’ensemble du territoire
national

Début et fin
de mission

2018-2021 (1 an
renouvelable 2 fois)

L’ANAH réoriente dorénavant ses interventions vers des actions groupées
destinées à avoir un impact significatif sur les centres anciens. Un tel impact
ne peut se produire qu’à la condition que la collectivité à l’initiative du projet
dispose d’une stratégie globale d’intervention. La mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage engagée par l’ANAH couvre l’ensemble des projets
d’intervention en quartiers anciens sur le territoire national. Il s’agit d’un
accord-cadre multi-attributaires.
Dans ce cadre, la mission de CITALLIOS est d’expertiser les projets
en amont puis dans leur déroulement.
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IMMOBILIER & CONSTRUCTION - NOUVEAUX PROJETS

HALLE COMMERCIALE

Client

Ville de
Fontenay-le-Fleury

78 - FONTENAY-LE-FLEURY

Renforcer l’attractivité
du centre-ville

Contrat

Mandat de maîtrise
d’ouvrage

Début et fin
de mission

La ville de Fontenay-le-Fleury a lancé
un ambitieux programme urbain afin de
développer l’attractivité de son centre-ville.
Dans un premier temps, elle a engagé
la construction d’une halle commerciale
d’une surface de 1 400 m² abritant des
commerces de proximité. Un véritable repère
urbain dont le traitement architectural
s’inspirera des styles retenus par les habitants
lors de la concertation menée par la ville en 2016.
Dans un souci de cohérence globale,
le périmètre de réflexion et d’études
est plus large (5 600 m²). Les abords
immédiats de la halle seront aménagés,
le square Fabre d’Églantine requalifié
et un parvis avec des circulations douces
sera également créé.

2018-2020

Budget

9,12 M€ TTC
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La livraison des équipements et
aménagements publics est prévue
pour le 1er semestre 2020.
L’intervention de CITALLIOS porte sur :
❙❙ la finalisation des études
de programmation ;
❙❙ la passation des marchés des prestataires
intellectuels, puis des marchés de travaux ;
❙❙ le suivi des études de conception ;
❙❙ la gestion administrative et financière
de l’opération ;
❙❙ le contrôle du déroulement des travaux
et de leur conformité ;
❙❙ la réception des ouvrages et la livraison
de l’équipement à la ville.

NOUVEAUX PROJETS - IMMOBILIER & CONSTRUCTION

Client

Ville de Puteaux

Contrat

Contrat d’assistance
à maîtrise d’ouvrage

Début et fin
de mission
2016-2019

Budget

13 M€ TTC

CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE
PIÉTONNE ET CYCLABLE
92 - PUTEAUX

Relier l’île à la ville
La ville de Puteaux souhaitait favoriser les circulations douces depuis la gare
et le centre-ville vers l’île de Puteaux, site principalement dédié à la détente
et aux activités sportives. Pour cela, elle a opté pour la construction
d’une passerelle longue d’environ 145 m. Celle-ci franchit la RD7 et un bras
de la Seine en s’appuyant uniquement sur ses berges. Elle est mise en valeur
par un éclairage spécifique. Cet ouvrage permet de faciliter l’accès des piétons
et cyclistes dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
Des ascenseurs seront installés côté ville pour favoriser l’accès aux personnes
à mobilité réduite. L’arrivée sur l’île se fera par une pente douce.
CITALLIOS mène l’opération en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage
en partenariat avec OGER International pour le compte de la ville.
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ÉTUDES ET CONSEIL - NOUVEAUX PROJETS

PORTE DE MALAKOFF
92 - MALAKOFF

Composer un nouveau quartier
La ville de Malakoff a confié un mandat
d’études préalables à CITALLIOS pour
conduire et piloter les études urbaines
et paysagères du projet d’aménagement
dénommé de la « Porte de Malakoff ».
La concertation menée pendant les études
préalables du projet de la Porte de Malakoff
a été particulièrement riche et constructive
pour deux raisons en particulier :
❙❙ elle a démarré en même temps que
les études préalables donc très en amont
du projet alors que, trop souvent
dans ce genre de projet, elle intervient
à un stade plus avancé des études ;

Département des Yvelines

Contrat

Prestation de services
dans le cadre d’un
accord-cadre mandataire
du groupement avec la
SCET

Début et fin
de mission
2016-2020
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Client

Ville de Malakoff

Contrat

Mandat d’études

Début et fin
de mission
2017-2018

78 - PRIOR’YVELINES

Client

54

❙❙ cette démarche a permis d’une part
de faire émerger un scénario
d’aménagement partagé qui est le fruit
d’une mobilisation active et d’une forte
participation des habitants et acteurs locaux
de la commune, et d’autre part de recueillir
l’expression d’habitants de Paris XIVe et de
Vanves. Cette étape d’études préalables et
de concertation avec les habitants a permis
de définir les grands objectifs poursuivis
par ce projet d’aménagement qui doit
permettre d’aboutir à la création d’une ZAC
au cours de l’année 2019.

CITALLIOS

Évaluer les projets pour des logements
adaptés aux besoins des territoires
Porté par le département des Yvelines,
Prior’ Yvelines vise à relancer la construction de
logements diversifiés sur le territoire jusqu’en
2024. Ce programme analyse les demandes
de subventions sous un angle programmatique
et qualitatif. Le département a souhaité
se doter d’une ingénierie opérationnelle
et financière pour réaliser des évaluations
pré-opérationnelles à l’issue de l’appel
à projets. Les enjeux de la mission confiée
à CITALLIOS consistent à produire
une évaluation objectivée et contextualisée
des demandes de subventions qui portent :
❙❙ sur des programmes immobiliers
en proposant une diversification d’offre
et de typologie de logements adaptées
aux besoins locaux ;
❙❙ sur des aides au financement d’équipements
ou d’espaces publics favorisant la sortie
de ces projets, notamment les équipements
scolaires.

Cette approche sur-mesure s’appuie
sur la réalisation d’une étude de marché
qui tient compte des spécificités des
territoires (attractivité, concurrence),
des caractéristiques des projets (typologies,
commercialité, qualité).
Une analyse particulière est faite des bilans
d’aménagement ou immobiliers : cohérence
avec les autres programmes, plus-value,
coûts d’aménagement…
Au regard des spécificités socio-économiques
de la commune ou du porteur de projet
public, sont ensuite proposés les niveaux
de subventions permettant de rendre
raisonnablement possibles ces programmes
de diversification de l’offre résidentielle.

NOUVEAUX PROJETS - ÉTUDES ET CONSEIL

Client

QUARTIER DE LA GARE DES NOUES

Ville de Goussainville

95 - GOUSSAINVILLE

Contrat

Une stratégie pour redynamiser
le cœur de ville

Prestation de
services, mandataire
du groupement avec
Concorde (urbaniste),
CBRE (volet commerces),
INGETEC (déplacements/
stationnement/VRD)

Début et fin
de mission
2018-fin 2019

À proximité de la gare des Noues, le centre-ville de Goussainville est en perte
d’attractivité. À la faveur d’opportunités foncières et d’actions croisées sur l’offre
commerciale, la requalification des espaces/équipements publics, une offre
qualitative de nouveaux logements, la commune souhaite opérer une importante
transformation visant à forger une véritable identité et des aménités urbaines
pour des ménages souhaitant profiter d’un cadre de vie convivial et animé.
Cette mission est menée en coordination avec une étude pré-opérationnelle
d’OPAH-RU. Outre la coordination du groupement, CITALLIOS réalise un diagnostic
sur les équipements publics et définit une stratégie sur l’offre de logements.
Des stratégies juridiques et financières seront ensuite proposées. En parallèle,
le groupement assistera la ville dans le processus de concertation pour proposer
deux scénarios au choix de la population.

ÉTUDE URBAINE
DU CENTRE-VILLE
95 - SANNOIS

Co-construire
avec les habitants
le nouveau visage
du centre-ville
Le centre-ville de Sannois bénéficie de nombreux
équipements et de commerces, du parc Mermoz
(1 ha), mais est plus un lieu de passage qu’un
espace de convivialité : ce bien commun des
Sannoisiens doit trouver son identité et retrouver
son attractivité.
CITALLIOS a pour rôle de coordonner les
compétences urbaines, programmatiques,
fonctionnelles et architecturales pour bâtir
un projet et un cadre opérationnel pertinent
(juridique, temporel et financier).
Différents dispositifs de concertation
accompagnent cette démarche qui veut privilégier
un esprit de co-construction.

Client

Ville de Sannois

Contrat

Prestation de service.
Mandataire d’un
groupement : atelier
Choiseul (architecte
urbaniste), Atelier
F. Garnier (paysagiste),
INGETEC (déplacements/
stationnement/VRD)

Début et fin
de mission
2018-2019
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LES OPÉRATIONS
DE CITALLIOS
EN ILE-DE-FRANCE
e

ein

la S
Rosny-sur-Seine

Mantes
la-Jolie

Limay

Mantes
la-Ville

Opérations 2010 - 2018
Opérations en cours

Aménagement
Renouvellement urbain
Études & Conseil
Immobilier & construction
Quartiers anciens & habitat privé
Opérations en propre
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OPÉRATIONS
PRÉSENTÉES
78 – YVELINES
Epône – Lutte contre l’insalubrité, réhabilitation et amélioration de l’habitat
privé – page 49
Fontenay-le-Fleury – Halle commerciale – page 52
La Celle-Saint-Cloud – Domaine de Beauregard – page 46
Mantes-la-Jolie – Étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU – page 50
Poissy – Rouget-de-Lisle – page 30
Plan yvelinois d’amorce de renouvellement urbain (PYARU) – page 45
Prior’Yvelines – page 54
Vélizy-Villacoublay – Quartier Louvois – page 33
Versailles – MobiLab – page 44

91 – ESSONNE
Brunoy – Quartier des Hautes-Mardelles – pages 37 et 47
Épinay-sous-Sénart – Cœur de ville – page 48
Juvisy-sur-Orge – îlot Sémard – page 51

92 – HAUTS-DE-SEINE
Asnières-sur-Seine – Quartier de Seine-Ouest – page 31
Châtenay-Malabry – La Butte Rouge – page 45
Clichy-la-Garenne – Îlot Sanzillon – pages 24 et 44 / Quartier du Bac – page 28
Fontenay-aux-Roses – Promenade Paradis – pages 25 et 46
Malakoff – Porte de Malakoff – page 54 / Secteur Henri-Barbusse – page 36
Poissy – Écoquartier Rouget-de-Lisle – page 30
Puteaux – Passerelle piétonne – page 53
Sceaux - Château de l’Amiral – pages 32 et 36

93 – SEINE-SAINT-DENIS
Noisy-le-Sec – Quartier du Londeau – page 41
Villepinte – Parc de la Noue – page 40

95 – VAL D’OISE
Bezons – Mission de valorisation foncière – page 49
Goussainville – Quartier de la gare des Noues – page 55
Sannois – Étude urbaine du centre-ville – pages 37 et 55
Sarcelles – Quartier des Lochères – page 50
Pour plus d’informations sur nos opérations, consultez le site internet :
http://citallios.fr/operations/operations-en-cours/
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RÉDACTION
CITALLIOS
CONCEPTION-RÉALISATION
www.grouperougevif.fr - 25968 - 2019

CRÉDITS PHOTOS
FABRICE BOISSIÈRE | FRANCK BADAIRE | VILLE DE BRUNOY | VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE| AGENCE COM’AIR | PHILIPPE COUETTE | YOANN COUETTE | NICOLAS DUPREY |
VILLE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD | NICOLAS LESER | VILLE DE POISSY | CITALLIOS
ARCHITECTES URBANISTES, PAYSAGISTES
AGENCE TER | ARCHIKUBIK | ARCHITECTE EDOUARD FRANÇOIS | ATELIER CASTRO-DENISOFF ASSOCIÉS | ATELIER CHOISEUL | ATELIER DU PONT | BRENAC & GONZALES
ASSOCIÉS | C ET D CARRIL | COBE ARCHITECTE | RAPHAËL DESCHAMPS | MYLUCKYPIXEL |NACARAT | OSTY | CLAIRE SCHORTER |SISPEO ARCHITECTE | S’PACE ARCHITECTURE
| SYNTHÈSE ARCHITECTURE | VALERO GADAN | THOMAS WATEL
Illustrations et perspectives non contractuelles

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

