
De nouveaux montages 
pour une approche sur-mesure des enjeux urbains 
et un développement des projets en temps maîtrisé 
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DES MONTAGES INNOVANTS 

POUR UNE EVOLUTION DURABLE 

DES TERRITOIRES

Urbanisation croissante, vieillissement démographique, 
revitalisation des patrimoines existants, complexification des 
normes..., le contexte dans lequel les élus doivent inscrire leur 
mission de bâtisseur a profondément changé, d’autant plus qu’il 
s’inscrit dans une forte diminution des ressources des collectivités. 

Construire la ville de demain exige de penser les attentes et 
les besoins de la population dans leur globalité, en conciliant 
les contraintes locales et l’impératif d’utilité publique avec 
les nombreuses évolutions et innovations qui bouleversent la 
production urbaine. Cette exigence d’adaptation est vraie quelle 
que soit l’origine des terrains venant à se libérer, et plus encore 
quand la collectivité n’est pas à l’initiative des projets – fonciers 
privés – mais se doit de ‘rester aux commandes’.

PERMETTRE A LA COLLECTIVITÉ DE 
MAÎTRISER SON DEVELOPPEMENT 
MÊME SANS MAÎTRISE DU FONCIER

COPROMOTION ET VEFA : 
RÉINVENTER LA VILLE 
EN PARTENARIAT AVEC 
LES ACTEURS PRIVÉS
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Réussir le développement équilibré d’une ville, et valoriser son 
patrimoine au bénéfice de tous, exige une vision intégrée : une 
approche qui fait primer une évolution durable du territoire, 
et qui recherche l’innovation non comme une fin mais comme 
un moyen au service de la qualité des usages.
Cette exigence est d’autant plus forte dans un environnement 
juridique et financier où les procédures et outils traditionnels 
(ZAC, concessions d'aménagement…) peinent à répondre 
pleinement aux nouveaux enjeux urbains.

L’ambition de CITALLIOS est de créer les conditions  
d’une co-production de la ville qui permette, tout à la fois : 
-  à la collectivité locale de garder la maîtrise  

du pilotage du devenir de son territoire, 
-  aux opérateurs privés de faciliter la réalisation  

de leur projet, 
-  aux habitants de bénéficier d’un développement  

de leur cadre de vie en cohérence avec leurs besoins  
et leurs aspirations.

Nombreuses sont les façons de construire la ville 
autrement, en adaptant les modes de faire selon 
les contextes particuliers : valorisation de fonciers 
privés en lien étroit avec les élus, interventions 
en co-promotion, construction de logements 
ou bureaux en CPI (Contrat de Promotion 
Immobilière) ou en VEFA (Vente en État Futur 
d’Achèvement)... 

CITALLIOS met son expérience d’ensemblier  
au service des élus d'Île-de-France, affirmant  
et confortant sa vocation de les accompagner  
par de nouveaux modes d’intervention innovants  
et sur-mesure.

Les nouveaux modes de production de la ville 

VALORISATION DU PATRIMOINE : 
INNOVER, EN RESPECTANT 
LA VILLE EXISTANTE

DES COMPÉTENCES 
INTEGRÉES POUR DES 
PROJETS EN TEMPS 
RACCOURCI
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Les nouveaux modes d’interventions que 
propose CITALLIOS, mis en œuvre avec succès 
dans de nombreuses communes d’Île-de-
France, peuvent aussi bien s’inscrire dans des 
opérations d’aménagement préexistantes que 
se développer sur des nouveaux marchés. 
Dans tous les cas, l’agilité de CITALLIOS 
permet d’imaginer et de mettre en œuvre, 
dans des délais resserrés, des montages 
et des solutions pérennes pour toutes les 
parties.

Trois grands champs d’intervention sont 
aujourd’hui concernés par ces approches,  
et constituent autant de nouvelles propositions 
de service de la part de CITALLIOS : 
-  La mutation et la valorisation de fonciers 

privés ou institutionnels par CITALLIOS qui 
place systématiquement la ville au cœur du 
projet même si elle n’en a pas la maîtrise 

-  Des opérations immobilières (co-promotion, 
CPI, VEFA) ayant pour objectif de fédérer des 
énergies pour une forte dynamique projet en 
parfaite intégration avec le tissu existant et  
des délais optimisés

LAISSER AUX ÉLUS LA 
MAÎTRISE DE L'ÉVOLUTION 
DE LEUR TERRITOIRE RÉUSSIR LA MUTATION 

DE FONCIERS EN FRÎCHE
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-  Des AMO pour des opérateurs privés, au 
cours desquelles CITALLIOS s’affirme comme 
force de proposition ou facilitateur de projets 
différenciants grâce à sa connaissance 
pointue des stratégies de développement  
des collectivités et sa maîtrise des enjeux  
et réglementations urbains.

« En privilégiant à chaque fois des approches ‟sur-
mesure”, nos premières expériences de montage 
d’opérations démontrent notre engagement à faire 
émerger des solutions pour que primo-accédants, 
jeunes ménages, familles, entreprises, commerces, 
quartiers, équipements publics, bénéficient d’une 
approche qui facilite l’intégration de toutes les attentes. 
Notre conviction est qu’aménager autrement est plus 
que jamais souhaitable ; notre engagement est de 
démontrer que désormais, aménager autrement est 
possible. » 

CONCEVOIR DES QUARTIERS 
PERENNES GRÂCE À DES 
COUTURES URBAINES BIEN 
PENSÉES

Daniel Talamoni,
Directeur général délégué de CITALLIOS

OFFRIR UNE DIVERSITÉ  
DE LOGEMENTS POUR  
TOUS LES PROFILS
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QUELQUES EXEMPLES  

DES NOUVEAUX MODES 

D’INTERVENTION CITALLIOS

AMÉNAGEMENT HORS PROCÉDURES (PUBLIQUES)
page 7

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES  

CO-PROMOTIONS, CPI, VEFA
page 10

PARTENARIATS OPÉRATEURS  

(PROMOTEURS/BAILLEURS) 
page 14

6

citallios-plaqNOUVEAUX Métiers-AF.indd   6 28/06/2018   14:59



Se porter acquéreur d’un foncier 
de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris pour y 
concevoir un projet inscrit dans 
la stratégie de développement 
de la ville

Programme : 18.232 m²
- Ilot sud : 136 logements, 46 en LLS
- Ilot nord : 152 logements, 53 en résidence 

intergénérationnelle

Quel apport de CITALLIOS ?
CITALLIOS, ayant connaissance des projets 
d’abandon du site par la CCI, a privilégié une 
approche proactive afin de « cadrer » les 
attentes du propriétaire et de les inscrire très 
en amont dans la politique globale de la ville
-  Dessiner un projet équilibré, répondant 

étroitement aux attentes de la Ville  grâce 
à une méthode de co-construction mettant 
autour de la table tous les acteurs impliqués

-  Assurer le portage du foncier

Mission : aménageur en propre
- Réaliser les études d’aménagement du site
- Mener une consultation promoteurs / 

bailleurs
- Assurer l’intermédiation permanente avec  

la Ville et la Communauté Urbaine GPS&O

Partenaires
- Cogedim, Excelya
- Urbaniste : Atelier d'architecture  

M. O. Foucras

ANDRÉSY (78) : VALORISATION D’UN FONCIER DE LA CCI

Se positionner sur la valorisation de grands fonciers en trouvant les produits, les montages et les 
opérateurs les plus à même de répondre au projet identifié et conçu avec les élus. 

AMÉNAGEMENT 
HORS PROCÉDURES (PUBLIQUES) 

Se positionner sur la valorisation de grands fonciers en trouvant les produits, les montages et les 
opérateurs les plus à même de répondre au projet identifié et conçu avec les élus. 
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Programme : 21 100 m2

- Logements : 20.200 m2 (accession)
- Local brut en RDC : 900 m2
- Espaces collectifs : liaisons douces

Quel apport de CITALLIOS ?
Afin de répondre aux impératifs de la Ville : amorcer rapidement une reconquête 
urbaine du secteur nord de la commune et développer une offre résidentielle 
diversifiée, de qualité
-  Dessiner le projet et mener les études opérationnelles requises 
-  Assurer le portage foncier de l’opération, la Ville n’en ayant pas les capacités 

financières

Mission : aménageur en propre
- Négocier / acquérir les fonciers, 
-  Assurer la démolition/dépollution
- Sélectionner un promoteur 
-  Assurer en permanence l’interface avec la Ville

Partenaires
- Promoteur : Nexity 
- Urbaniste : MG-AU (Michel Guthmann)
- Architecte : BDVA Architecte

CLICHY-LA-GARENNE (92) : AMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT DES BATELIERS

Appuyer la ville pour assurer, sur des fonciers privés, la mise en œuvre d’une stratégie communale  
de diversification de l’offre résidentielle 

AMÉNAGEMENT HORS PROCÉDURES (PUBLIQUES)
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Programme : 11.850 m²
- Accession : 60 logements
-  Locatif social : 95 logements
- Intermédiaire: 20 logements

Quel apport de CITALLIOS ?
-  Mener une approche associant des parties prenantes 

aux intérêts divers  –  Conseil départemental des 
Yvelines, Ville, État, Parc naturel régional – pour 
concevoir un projet partagé

- Assumer le développement du projet à risque, sans 
charge économique pour le propriétaire ni pour la Ville

-  Assurer le portage foncier

Mission : aménageur en propre
- Réaliser les études d’aménagement / faisabilité du site
- Intermédier entre les parties prenantes publiques
- Assurer le montage et la définition du programme
-   Sélectionner un promoteur

Partenaires
- Promoteur : Icade (en co-promotion avec CITALLIOS)
- Urbaniste : Groupe Synthèse

Assurer la réalisation d’un projet qui 
ne parvenait pas à se développer 
du fait d’une conjonction de fortes 
contraintes paysagères. 

LE MESNIL-SAINT-DENIS (78) : FOYER SULLY
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OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES  

CO-PROMOTIONS, CPI, VEFA

Développer sur un site privé un programme  
servant la stratégie de peuplement de la ville

Programme : 41 000 m2

- Logements : 30 000 m² (primo-accession)
- Résidence Seniors : 7 000 m²
- Activités / Cces : 4 000 m²

Quel apport de CITALLIOS ?
En réponse à la vente d’un foncier de grande taille par PSA, 
propriétaire
(consultation promoteurs lancée fin 2016)
Proposition d'une stratégie à la Ville :
- créer une continuité urbaine entre les quartiers de La 

Coudraie et Beauregard
- adresser les primo-accédants que la Ville ne peut plus 

accueillir en son centre

Mission : co-aménageur / co-promoteur
- Procédures réglementaires CDP, pilotage études 

environnementales et loi sur l'eau
- Procédure foncière
- Conception du plan d'aménagement
- Suivi des travaux
- Concertation

Partenaires
- Promoteur : Nexity Apollonia
- Urbaniste : Agence Castro-Denissof et associés

POISSY (78) : SITE MAURICE CLERC (CO-PROMOTION)

Trouver les grands équilibres permettant de tenir la ligne politique définie par les élus tout en 
offrant un territoire d’expression attractif à un grand nombre d’opérateurs, promoteurs 
et  investisseurs y compris sur les propres opérations de CITALLIOS.

10

citallios-plaqNOUVEAUX Métiers-AF.indd   10 28/06/2018   15:00



Programme : 8 500 m2

- 89 logements sociaux dont 69 en Usufruit Locatif Social
- Pension de famille de 26 appartements
- Galerie piétonne  de 1 250 m2, desservant 14 locaux d’artisanat 

d’art et un restaurant, et traversant  un jardin
- Parc de stationnement souterrain de 132 places  

avec aire de livraison pour les locaux artisanaux
- Certification « Habitat et Environnement"

Quel apport de CITALLIOS ?
- Garantir la réussite opérationnelle d’un ensemble immobilier complexe 

au plan technique et diversifié au plan programmatique (logements, 
pension de famille, commerces, galerie piétonne et parkings souterrain)

- Très bonne connaissance des acteurs du territoire
- Recherche d’investisseurs pour chacun des éléments de programme

Mission : opérateur CPI 
pour PERL

Partenaires
- Suresnes Habitat, I3F
-  Architecte : GERA  Architectes / Claude-Yves Mazerand

Réussir la restructuration exemplaire 
d’un îlot dégradé

SURESNES (92) : RÉSIDENCE CHARLESTON (CPI)
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OPÉRATIONS IMMOBILIERES : CO-PROMOTIONS, CPI, VEFA

Offrir un habitat de qualité aux résidents  
de logements locatifs sociaux (PLAI)

Programme : environ 3 000 m²
Un nouvel immeuble (R+4 à R+10) 
de 47 logements locatifs inscrit dans 
l’alignement des bâtiments existants  
au cœur d’un quartier en pleine 
mutation (livré en 2016).

Quel apport de CITALLIOS ?
Maîtrise d’ouvrage, depuis les études de 
faisabilité jusqu’à la livraison de l’ouvrage et 
à la fin de la période de garantie de parfait 
achèvement.

Mission : VEFA à Clichy Habitat

Partenaires
Architecte : MG-AU (Michel Guthmann)

CLICHY-LA-GARENNE (92) :  15/17 RUE DU DR ROUX (VEFA)
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Programme : environ 1 400 m²
Un immeuble de 6 étages comportant 
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 -  
(livré en 2016).

Quel apport de CITALLIOS ?
Mission complète de promoteur, depuis la demande 
de PC jusqu’à la livraison de l’ouvrage et à la fin de 
la période de garantie de parfait achèvement pour 
l'investisseur.

Mission : contrat de promotion immobilière 
(CPI) 
Confié par la Fondation du Protestantisme.

Partenaires
Maître d’ouvrage : Fondation du Protestantisme
Architecte : MRDA (Mike Dahlmanns)

Du clé en main  
pour la Fondation du Protestantisme

CLICHY-LA-GARENNE (92) :  RÉSIDENCE 15 RUE KLOCK (ZAC ENTRÉE DE VILLE)
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PARTENARIATS OPÉRATEURS  

(PROMOTEURS/BAILLEURS)

Sécuriser l’intégration urbaine d’un projet immobilier  
dans le cadre d’une réponse  à un Appel à Manifestation d’Intérêt

Programme : 9 850 m2

- Logements : 3 400 m² + 600 m² participatif
- Résidence Etudiants : 2.600 m²
- Commerces : 1 250 m² 
- Requalification du château de l'Amiral :  

2 000 m²
- Mail piéton

Quel apport de CITALLIOS ?
Dans le cadre d’une réponse à « Inventons la Métropole du Grand Paris »,  
un promoteur et CITALLIOS ont choisi  de faire candidature commune, sur un sujet 
comportant une dimension urbaine importante : action sur voiries départementales, 
création d’un mail et d’un équipement public, opération imbriquée  
dans le tissu existant.

Mission : AMO pour le promoteur
- Procédures foncières / réglementaires
- Concertation
- Conception VRD et suivi travaux
- Relations collectivités et notamment CD 92

Partenaires
- Co-promoteurs : Nacarat / Pitch
- Urbanistes : Agence Devillers - Agence CoBe

SCEAUX (92) - CARREFOUR DU CHÂTEAU

Servir la rencontre fructueuse entre l’intérêt public et l’intérêt privé, c’est jouer pleinement notre 
rôle d’ensemblier partenaire de la politique de développement des élus en inventant avec les 
promoteurs et les investisseurs les montages pertinents. 
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CLICHY-LA-GARENNE (92)  - QUARTIER SANZILLON

Programme : 25 950 m2

- Bureaux : 25 200 m²
- Commerces en R-D-C : 750 m² 
- Espaces collectifs : venelle piétonne

Quel apport de CITALLIOS ?
- Sécuriser un projet rapide pour un opérateur privé 

en assurant une conduite diligente de l’ensemble des 
procédures en lien avec la Ville (actes vente signés 1 an 
après accord du Maire)

- Assurer une parfaite insertion urbaine du projet sur toutes 
ses phases (acquisitions, chantier) 

-  Garantir à la Ville un projet global cohérent sur tout le 
site dans un contexte immobilier très concurrentiel : 
engagements sur l’ensemble du projet, négociations 
foncières rapidement engagées sur une Phase 2

Mission : AMO pour le promoteur
- Négocier/accompagner le promoteur  

pour les acquisitions foncières
- Interface avec la Ville et les concessionnaires

Partenaires
- OGIC
- Architecte : Brenac & Gonzales Associés

Construire dans un délai extrêmement tendu un programme immobilier de bureaux  
pour pouvoir accueillir un grand utilisateur
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Les Portes de l’Arche 
65 rue des Trois Fontanot 
92024 Nanterre Cedex
www.citallios.fr
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