
EXEMPLARITÉS 

POUR UN PROJET 

COMPLEXE

Contacts

Roland Tirruel - CITALLIOS
Responsable de projet
r.tirruel@citallios.fr

Christina Ribeiro - Ville de Suresnes
Service Commerce et Artisanat
cribeiro@ville-suresnes.fr

Une boîte aux lettres est à votre disposition 
à l’entrée du chantier rue Rouget de Lisle

Aménagement de 
l’îlot Émile-Duclaux : 
où en 
sommes-nous ?
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C’est avec fierté que 
nous avons lancé à 
Suresnes ce nouveau 

programme baptisé « Îlot 
Émile-Duclaux », vertueux à 
bien des égards.  Il offre une 
parfaite illustration de l’identité 

urbaine de Suresnes caractérisée tout à 
la fois par une mixité d’usage du territoire, 
une  mixité sociale,  un esprit solidaire 
et un attachement au développement 
durable.

Avec 37% de logements locatifs 
sociaux et de nombreux autres types de 
logements, notre ville se caractérise par 
sa réelle diversité d’habitations : habitat 
collectif, pavillons et logements sociaux 
se répartissent harmonieusement dans 
tous les quartiers.

La ville de Suresnes a également toujours 
cherché à offrir à ses habitants un cadre 
de vie où cohabitent 
harmonieusement une 
économie dynamique, un 
environnement paisible 
et agréable. L’accueil de 
nombreuses entreprises 
de toutes tailles lui a 
également permis de 
renforcer son attractivité 
et son dynamisme.

Nous avons entamé il y 
a plus de vingt ans un long processus 
d’acquisitions foncières et de relogement 
avec le souci d’améliorer les conditions 
de vie des anciens habitants parfois 
fragilisés, logés dans cet îlot insalubre 
et dégradé. Ce travail complexe, porté 
par une volonté politique constante, a 
permis en 2015 le démarrage des travaux 
de requalification de l’Ilot Duclaux en 
partenariat avec la société immobilière 
PERL et la société d’aménagement  
SEM 92, devenue CITALLIOS. 

Par sa forte vocation sociale d’abord, 
puisqu’il prévoit, outre des logements 
sociaux, une pension de famille, structure 
originale qui permet de reconstruire ceux 
qui ont été particulièrement éprouvés par 
la vie dans un environnement chaleureux 
et humain.

Quoique réalisé dans un espace très 
contraint, cet aménagement s’inscrit 
ensuite dans une perspective de 
réduction des consommations 
énergétiques avec la volonté d’atteindre 
un niveau de performance supérieur à la 
réglementation thermique 2012.

La municipalité est aussi soucieuse de 
contribuer à préserver le patrimoine 
culturel et le savoir-faire reconnu 
des artisans d’art français, qui, si 
on n’y prend garde, disparaitront en 
Ile-de-France, alors pourtant qu’ils 
constituent un gisement d’emploi trop 

sous-estimé. Nous 
avons donc choisi 
de faire une place 
importante aux métiers 
d’art en concevant une 
galerie d’artisanat afin 
de répondre au besoin 
des artisans de trouver 
des locaux de petites 
surfaces proches de la 
capitale.

Enfin, ce programme permettra de 
créer un cheminement piétonnier entre 
le carrefour de la rue de Verdun et de la 
rue Emile-Duclaux et la rue Rouget de 
Lisle en empruntant la galerie artisanale 
et en traversant un jardin paysager.

Après ces longues années d’attente, 
je suis donc particulièrement fier de 
partager avec vous la sortie de terre de 
ce séduisant projet.

Ce projet est exemplaire 
de la légitimité 

d’intervention de la 
puissance publique. Il 

est aussi emblématique 
à plusieurs égards des 
engagements durables 
que nous nous sommes 

fixés pour mettre en 
œuvre chacune de nos 
réalisations urbaines. 

Bientôt 
entièrement 
reconstruit

POUR UNE RESTRUCTURATION 
EXEMPLAIRE DE L’ÎLOT  

ÉMILE-DUCLAUX

CHRISTIAN DUPUY

Maire de Suresnes

Vice-président  
du Conseil 
départemental des 
Hauts-de-Seine

Président de  
Hauts-de-Seine 
Habitat

2 3

L’HISTOIRE  
D’UN LIEU

L’angle de la rue de Neuilly (rebaptisée rue Émile-Duclaux) et de la rue de 
Verdun au début du XXème siècle.
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s LLe 7, rue Émile-Duclaux a été construit en 1903 
pour loger les familles d’ouvriers qui travaillaient 
dans les nombreuses usines au bord de la Seine 
et aux alentours. 

Propriété d’un bailleur unique jusqu’en 1960, cet 
ensemble de logements a ensuite connu de multiples 
propriétaires. La dissolution de la responsabilité 
de l’entretien vers des copropriétaires, modestes 
pour la plupart, n’a finalement fait qu’accroitre sa 
dégradation.

Hier encore, l’îlot Émile-Duclaux 
concentrait des difficultés de 
tous ordres : cas de saturnisme, 
sur-occupation, délabrement 

avancé des parties communes ou privatives, arriérés 
de charges de copropriété conséquents…

Situé au cœur d’un quartier qui a connu une 
importante mutation urbaine par la réalisation de 
nombreux projets immobiliers mixtes d’activités ou 
de logements, le secteur Émile-Duclaux hier encore 
en grande vétusté va être bientôt entièrement 
reconstruit.



L’EXEMPLARITÉ D’UN PROJET ATTRACTIF, 
MIXTE ET DENSE DANS UN SITE RESTREINT

CRÉER UN LIEU DE VIE PÉRENNE
DANS UN QUARTIER TRÈS DENSE….

•  Résorber l’habitat insalubre sur lequel la Ville travaille 
depuis plus de 20 ans,

•  Répondre aux problématiques actuelles du logement 
social,

•    Installer une réelle mixité entre le social, l’écologie  
et l’urbanisme,

•  Concevoir un lieu idéal pour accueillir les artisans d’art,

•  Créer une identité à l’échelle du quartier.

… RÉPONDANT À DES 
OBJECTIFS DE QUALITÉ 
ÉCOLOGIQUE ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rue Rouget de Lisle

Rue Ém
ile Duclaux

Périmètre de l’opération

•  14 locaux artisanaux en rez-de-chaussée

•  Un restaurant
•  Construction de 115 appartements, dont :

 -  89 logements sociaux  
(dont 69 en Usufruit Locatif Social  
et 20 logements sociaux pérennes)

 -  une pension de famille* de  
26 appartements

•  Un jardin écologique traversé par  
une liaison piétonne douce

•  132 places de stationnement

* La pension de famille est destinée à l’accueil de personnes ayant un faible niveau de 
ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion et dont la situation sociale et 
psychologique rend difficile l’accès à un logement ordinaire. Elle offre un cadre de vie à taille 
humaine : un « hôte » salarié, acteur clé du projet social, organise des animations et apporte 
aux résidents une aide dans la vie quotidienne (voir page 16).

UNE SURFACE INFÉRIEURE À 3 700 M2 SUR 135 M DE LONG

54

Plan masse du rez-de-chaussée 

Traversée piétonne

Légende
 Locaux artisanaux
 Restaurant
  Pension de famille 
(de R+1 à R+7)
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es chartes de chantier à faible nuisance et 
chantier propre sont les documents de référence 

conjoints à l’ensemble des intervenants du 
chantier ( PERL, CITALLIOS, entreprises, 
bureaux d’études, maîtres d’œuvres, 
conducteurs d’opération…) qui permettent 
de trouver des solutions pratiques à mettre 
en œuvre et de définir les prescriptions pour 
limiter l’impact des chantiers sur l’environnement, 

tout en restant compatibles avec les exigences 
liées à la construction.

Ces documents permettent de défi nir les 
objectifs en dressant des exigences qui 
seront poursuivies par les opérateurs sur 
place ainsi que les solutions qui seront 

mises en œuvre notamment pour limiter :

•  les risques et les nuisances causées aux riverains,

•  les risques sur la santé des ouvriers et des riverains 
(mission réalisée par un coordinateur en matière 
de sécurité et de protection de la santé),

•  les pollutions de proximité lors du chantier,

•  la quantité de déchets de chantier et privilégier 
le recyclage,

•  l’impact sur le trafi c routier,

•  les impacts sur l’environnement.

La société Élan, Assistance de Maîtrise d’œuvre 
spécialisée dans le Développement durable, est 
chargée de la mise en place et du respect de la 
charte chantier environnementale.

  cHarte de cHantier 
à faiBle nuisance 
    et
 cHarte cHantier ProPre

Pour connaître le suivi des informations chantier et consulter la charte de chantier propre, 
rendez-vous sur : http://www.suresnes.fr/Suresnes-au-quotidien/Urbanisme/Projets-
d-amenagement/Operation-Emile-Duclaux/Operation-Emile-Duclaux-suivez-le-chantier

L

 Limiter 
l’impact des 

chantiers 

INCIDENCE POSSIBLE DU PROJET 

DE CONSTRUCTION SUR L’ÉTAT 

DES BÂTIMENTS VOISINS

Un expert a été désigné par le 

Tribunal de Grande Instance dans 

le cadre d’une ordonnance de 

référé rendue en 2015. Cet expert 

a pour missions de dresser un état 

descriptif des immeubles voisins du 

site de l’opération avant les travaux de 

construction, et également de vérifi er 

les précautions prises, de nature à 

éviter que les désordres constatés 

s’aggravent ou qu’ils apparaissent 

du fait des travaux projetés.

76

le cHantier en images

Démolition des immeubles situés 
au 7 et 9 rue Émile Duclaux.

Avril 2015 

Mai 2015 
Pour garantir la stabilité des immeubles 
avoisinants (5 et 11 rue Émile-Duclaux) 
après démolition, des poutres de 19 mètres 
de portée ont été installées. 

Avant Après

2 Juillet 2015 
Lancement offi ciel de l’opération 
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Été 2016 

Mars 2017Mars 2016 

Vue aérienne du chantier 
durant la phase de 
terrassement 

Travaux de construction 
des bâtiments

Vue du terrain durant la 
phase de piquetage-

marquage

Premières 
installations 
des fondations 
et des grues

Déblaiement et 
soutènement 

en périphérie 
du terrain

Novembre 2016 
Réalisation des travaux d’infrastructure

9

Vue d’ensemble du chantier

La future liaison douce piétonne traversante
Au cœur de la future galerie artisanale avec le restaurant 
à gauche et les locaux artisanaux à droite

Vue du chantier 
depuis la rue de Verdun

Les étages supérieurs des futurs logements

Vue du chantier 
depuis la rue de Verdun

Emplacement de deux futurs locaux artisanaux rue Rouget de Lisle



E n plus de son objectif de promotion et de soutien 
à l’activité artisanale, cette nouvelle galerie, lieu 
d’échange et de découverte constituera la pierre 

angulaire de cette opération. Elle remplira ainsi l’une des 
vocations essentielles de ce projet : créer un lieu de vie.
 

LA GALERIE ARTISANALE CONÇUE COMME  
UN VÉRITABLE LIEU DE VIE ET D’ÉCHANGES

Répondre aux besoins des artisans pour trouver des  
locaux de petites surfaces sur un lieu privilégié, à proximité 
de La Défense et de Paris, desservi par deux gares de la 
ligne 2 du tramway.

•  Conservation du patrimoine culturel et d’un savoir-
faire traditionnel,

•  Transmission de l’expérience des artisans aux 
jeunes pour susciter des vocations,

•  Architecture Art déco conçue suivant le modèle 
des galeries parisiennes : verrière, vitrines, grilles 
de fermeture…

•  Locaux à loyers maitrisés affectés aux artisans : 
gage de pérennité de l’activité sur le site.

L’EXEMPLARITÉ 

D’UN PROGRAMME 

DE SOUTIEN À 

L’ARTISANAT D’ART

Entrée rue Émile-Duclaux

10 11

Contribuer à 
préserver le 

patrimoine culturel  
et le savoir-faire 

reconnu des artisans 
d’art français.



 Présence lors 

des JEMA du 

célèbre photographe 

Louis Monier, 

qui exposera ses photos 

sur le compagnonnage  

Illustrateur de l’ouvrage 

« Le Livre d’or du 

compagnonnage »

Les métiers d’art en France sont un véritable patrimoine que 
le monde entier nous envie. Ces savoir-faire uniques sont 
développés par des passionnés qui façonnent, restaurent, 

imaginent des pièces d’exception à la croisée du beau et de l’utile. 
Si certains métiers sont bien connus du grand public, comme 
celui d’ébéniste ou de tapissier, d’autres plus rares méritent d’être 
découverts : plumassier, luthier, costumière de théâtre, émailleur 
ou encore céramiste, soit en tout plus de 200 métiers différents.
La ville de Suresnes s’engage pour soutenir ce patrimoine vivant, 
en proposant plus de 1 000m2 de locaux pour les artisans d’art, 
soit 14 ateliers entre 20 et 200m2. 
Les artisans y exerceront leur activité au sein de locaux 
conçus pour eux et à des loyers très attractifs. Un cadre 
parfait pour laisser libre cours à leur créativité.

Les artisans seront sélectionnés en fonction de la qualité de leur 
savoir-faire et de la pérennité de leur entreprise par un Comité de 
Sélection, composé de personnalités référentes :

• Institut National des Métiers d’Art
• Fondation Bettencourt Schueller 
• Cité de la Céramique Sèvres
• École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
•  Société Luxsense (située à Suresnes, la société accompagne les 

plus prestigieuses maisons de luxe françaises et internationales)

L’appel à candidature sera lancé en avril 2017, pour une 
ouverture prévue au 1er trimestre 2018. Le formulaire sera 
disponible sur le site de la ville, ainsi que sur celui de l’Institut 
National des Métiers d’Art, www.institut-metiersdart.org.

Pour la troisième année, Suresnes accueille 
à la salle des fêtes du vendredi 31 mars au 

dimanche 2 avril, de 11h à 18h, les Journées 
européennes des métiers d’art (JEMA). 
L’occasion pour les artisans d’art d’exposer leur 
savoir-faire et de partager leur passion.

À noter…
VISITE EXCEPTIONNELLE 
DES RÉSERVES DU MUS
Samedi 1er avril à 16h

Sculptures, vitraux, gravures... 
Les réserves du musée recèlent des 
trésors façonnés par des artisans 
d’art du XVllle siècle à nos jours.
Rendez-vous en rez-de-cour de la 
salle des fêtes, face aux archives 
municipales

« Pour nous, ce rendez-vous est  très important 
et on y tient ! », lance avec enthousiasme Christina 
Ribeiro, du Service du Commerce et Artisanat 
de la Ville. En charge des ces Journées, elle 
poursuit : « Suresnes compte de très nombreux 
artisans que Ie public ne connaît pas toujours 
et peut ainsi rencontrer. Pour les artisans, c’est 
l’occasion de sortir de leur atelier pour faire 
découvrir leur métier, leur passion, de nouer 
des synergies ». 

Un rendez-vous d’autant plus important qu’ouvrira 
en 2018 la nouvelle galerie artisanale dans l‘îlot 
Emile Duclaux.

« En vue de cette ouverture prochaine, Ia Ville 
désire valoriser ses artisans et sensibiliser les 
Suresnois à l’artisanat ». Cette année, le thème 
des Journées européennes des métiers d’art est 
la transmission et l’enseignement : parfaite 
occasion pour ces artisans de transmettre leur 
savoir-faire et de faire découvrir les coulisses de leur 
métier. Dans ce cadre, plusieurs exposants, dont 
la plupart enseignent, présenteront leur métier via 
des ateliers et des démonstrations, et des vidéo-

projections sur les fi lières professionnelles pour 
apprendre le métier ou se diriger vers un métier 
d’art comme par exempte la célèbre institution 
des Compagnons du devoir, invité prestige 
de cette édition suresnoise 2017 ! Qui l‘an 
dernier avait déjà accueilli 700 visiteurs dont un 
tiers de non Suresnois.

Texte : Pauline Garaude

Pour animer la galerie et le quartier Ecluses-Belvédère, une 
nouvelle brasserie va voir le jour, côté rue Emile Duclaux. 
De larges ouvertures donneront sur la Galerie ainsi qu’une 

jolie terrasse. Ce restaurant de plus de 200 m2 en tout accueillera 
suresnois et entreprises du quartier, de nombreux sièges sociaux 
sont en effet implantés dans le bas de Suresnes. Une adresse 
qui devrait compter parmi toutes les bonnes tables de Suresnes !  

Jean-Louis Testud, Adjoint au Maire, délégué au commerce et à l’artisanat 
Valérie Dolique, Conseillère Municipale, délégation des Métiers d’Art

Cette galerie a pour ambition de contribuer 
au rayonnement des métiers d’art et de devenir 

une référence en Ile-de-France. 

1312

MÉTIERS D’ART

Troisième édition
suresnoise des JEMA

SOUTENIR UN 
PATRIMOINE VIVANT

«
«
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’îlot Émile-Duclaux est situé dans le quartier éco-exemplaire de Carnot-
Gambetta au sein duquel la qualité environnementale est privilégiée. Les projets 
en cours et à venir, ainsi que la restructuration du patrimoine existant respectent 

toujours la perspective de réduction des consommations énergétiques.
Le programme « Duclaux » s’inscrit dans cette logique avec la volonté d’atteindre 
un niveau de performance énergétique supérieur à la réglementation 
thermique 2012.

Pour cela, plusieurs solutions sont mises en œuvre :

•  travail sur l’enveloppe des bâtiments,

•  valorisation des apports solaire passifs,

•  orientation des logements,

•  installation de dispositifs de production d’eau chaude à partir d’énergie renouvelable.

DES TOITURES LARGEMENT 
VÉGÉTALISÉES

•  offrir un agrément visuel aux 
riverains disposant de vues sur les 
espaces,

•  améliorer le traitement de l’eau à 
la parcelle : rétention puis absorption 
par les plantes et restitution par 
évaporation limitant les rejets en 
réseaux publics, 

•  optimiser la performance 
acoustique et thermique du 
bâtiment : effet d’amortissement des 
écarts de température entre l’intérieur 
et l’extérieur.

LE JARDIN, UN ESPACE VERT 
ÉCOLOGIQUE

Conçu comme un véritable espace 
vert écologique en milieu de parcelle, 
le jardin s’inscrit dans la continuité de 
ceux jouxtant le terrain et complète ainsi 
le cœur d’îlot vert. Très qualitatif, il 
sera doté de noues végétales ainsi que 
de différentes strates paysagères. Un 
escalier en pierre permettra d’absorber 
la déclivité du site et de traverser l’îlot 
de plain-pied.

L’EXEMPLARITÉ 

D’UN PROGRAMME 

DE GRANDE QUALITÉ 

ENVIRONNEMENTALE

L

Largement ouvert au centre de la traversée piétonne 
nouvellement créée et déconnecté en altimétrie du 
ponton, le jardin intérieur constitue un espace d’agrément 

pour les résidents et tous les usagers du secteur.

Composition détaillée du jardin intérieur

Dalles pas japonais Saule blanc 
tortueux 
pleureur

Escalier en pierre bleue 
du Hainault

Cheminement en pierre 
bleue du Hainault

Thym Serpolet Saule Marsault

Banquette

Almélanchier du Canada

Aulne blanc

15
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CHIFFRES CLÉS

132  nouvelles places
de stationnement

89  logements 
sociaux

   Une parcelle de 

3 700 m² 

26 appartements 
en pension de famille1 267 m² 

de galerie d’artisanat d’art, soit 

14 locaux 
en rez-de-chaussée Un jardin intérieur de 

500 m²

16

L’EXEMPLARITÉ 

D’UN PROGRAMME 

SOCIAL AMBITIEUX

ET SOLIDAIRE

Les pensions de famille sont nées d’un programme 
expérimental lancé en 1997 par les ministères du 
Logement et de l’Action sociale.
Elles constituent une solution de logement 
accompagné permettant de répondre aux 
besoins particuliers des personnes en grande 
exclusion, fortement désocialisées et isolées, 
souvent issues d’un parcours dans la rue ou en 
centre d’hébergement, et pouvant rencontrer des 
problématiques lourdes. 

Parfois appelées aussi « maisons-relais » les 
pensions de famille ont un statut de Résidence 
Sociale comme un habitat de type communautaire 
et de petite taille.
Il s’agit d’un logement durable, sans limitation 
de durée, où les personnes peuvent réellement 
bénéfi cier d’un temps de réadaptation pour se 
réhabituer progressivement à la vie quotidienne, de 
quelques semaines à plusieurs années. La plupart 
y trouveront un habitat durable qui saura s’adapter 
à leur évolution.

Les pensions de famille peuvent cumuler les 
caractéristiques suivantes :
•  faible niveau de ressources, issues pour l’essentiel 

de transferts sociaux
•  situation d’isolement affectif, familial et/ou social

•  parcours antérieur fait de ruptures, et souvent 
de séjours à la rue

•  diffi cultés à assumer seules le quotidien dans un 
logement

•  diffi cultés de santé, physique et/ou psychologique 
voire psychiatrique, qui les fragilisent

La mixité des profi ls (âge, parcours de vie, sexe, 
origine culturelle, problématiques) est recherchée 
afi n de ne pas concentrer les mêmes diffi cultés 
dans la structure, et d’assurer une vie collective 
harmonieuse. Si les locaux le permettent, des 
couples ou des familles monoparentales sont 
également accueillis.

Gérée par l’association Aurore, la future pension de famille Émile-Duclaux, 
inscrite das la demande d’accompagnement social volontaire de la Municipalité, 
sera constituée de 26 appartements privatifs avec des espaces collectifs 

(cuisine commune, salle de télévision, tisanerie, buanderie, salle d’activités…) qui contribueront à 
assurer un environnement social rassurant et chaleureux.

Ces logements seront autonomes et permettront aux résidants de renouer progressivement avec 
l’usage d’un logement privatif.

QU’EST-CE QU’UNE PENSION DE FAMILLE ?

Exemple de pension de famille à Palaiseau (91) - © 3F / Sylvie Duverneuil
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LES DATES CLÉS DU PROJET

18

Ville de Suresnes
Concédant de la concession d’aménagement.

CITALLIOS
En tant que concessionnaire, CITALLIOS a pour mission de réaliser l’opération 
de réaménagement urbain de l’îlot : assurer la maîtrise d’ouvrage des études et 
des travaux, gérer la maîtrise foncière et les montages immobiliers complexes. 
 

La complexité de ce programme a conduit la ville de Suresnes et CITALLIOS à 
choisir un opérateur unique, PERL, pour assurer la maitrise d’ouvrage de l’ensemble 
immobilier. La société PERL a ensuite confié la conduite des études et travaux à 
CITALLIOS (ex. SEM 92) à travers un contrat de promotion immobilière.

PERL
PERL est une société immobilière à l’origine du schéma d’Usufruit Locatif Social 
adossé à l’épargne immobilière de particuliers. Depuis sa création, PERL s’est 
engagée, en partenariat avec les acteurs de l’Habitat, à développer des solutions 
de production de logements locatifs abordables. PERL est à la fois investisseur 
et maître d’œuvre de l’opération.

Hauts-de-Seine Habitat
Depuis sa création en 1969, l’action de Hauts-de-Seine Habitat s’inscrit dans la 
continuité du mouvement HLM. Acquéreur des logements sociaux pérennes et 
de l’ULS sur 15 ans, Hauts-de-Seine Habitat apporte son concours à l’opération 
tout en développant son patrimoine social de logements.

Résidences Sociales de France
RSF intervient dans le domaine du logement des plus démunis au moyen d’un 
parc de foyers, de résidences sociales et d’établissements assimilés. RSF est 
propriétaire des murs de la pension de famille.
 

Aurore
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, l’association aborde aujourd’hui trois 
grandes problématiques de l’exclusion : l’hébergement, l’insertion et les soins. 
Elle sera ici en charge de la gestion de la pension de famille.

GERA Architectes et FRAGMENTS Architectures 
travaillent sur les logements et la galerie d’artisanat d’art. La conception a été 
assurée conjointement par les deux ateliers. La réalisation du chantier sera suivie 
par GERA. L’entreprise CET assure toute l’ingénierie technique.

Agence Française du Paysage 
L’AFP intervient sur le jardin en cœur d’immeubles. AFP est en groupement avec le 
BET SEGIC qui intervient sur toute la gamme des travaux publics allant d’importants 
ouvrages techniques aux aménagements de voiries et d’espaces publics.

Eiffage Construction 
La Société est en charge de réaliser l’ensemble des travaux de construction.

L’EXEMPLARITÉ DE VÉRITABLES PARTENARIATS

•  Obtention du 
Permis de 
Construire

•  Achèvement 
des acquisitions 
foncières et des 
relogements

•  Signature 
d’un contrat 
de promotion 
immobilière entre 
PERL et la SEM 92

•  Consultation des 
entreprises pour 
la réalisation 
de l’ensemble 
immobilier

•  Études et 
financement 
pour la 
construction 
des 
immeubles 
de logements 
sociaux

•  Montage du 
projet de la 
pension de 
famille

•  Montage du 
projet de cité 
artisanale, locaux 
associatifs et 
résidence sociale

•  Concession 
d’aménagement 
confiée par la Ville  
à la SEM 92

•  Premières études 
et procédures 
d’acquisition 
lancées par la 
Ville assorties de 
propositions de 
relogement

•  Début des 
travaux de 
construction 

•  Lancement 
de la première 
phase de 
travaux du 
jardin

•  Aménagement 
et plantation 
du jardin 
intérieur  
(4ème trimestre)

•  Finalisation 
des travaux de 
construction

•  Désamiantage 
et démolition 
des bâtiments

•  Lancement 
officiel de 
l’opération

•  Signature d’une 
promesse de 
vente avec PERL 
pour l’ensemble 
immobilier et 
dépôt du permis 
de construire

•  Consultation des 
entreprises pour 
la réalisation de 
l’aménagement 
paysager

•  Montage du 
financement 
pour la 
construction 
des immeubles 
de logements

•  Premières 
acquisitions foncières 
et relogements 
effectués par la 
SEM92 dans le cadre 
de la concession 
d’aménagement

•   Lancement des 
études d’urbanisme 
et de paysage et 
du processus de 
maîtrise foncière

•  Signature d’une 
convention cadre 
ville de Suresnes  
et EPF 92

•  Aménagement  
des locaux 
artisanaux  
(1er trimestre)

•  Livraison de 
l’opération  
(1er trimestre)

1992 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SEM 92, SEMERCLI, 
Yvelines Aménagement et  
SARRY 78 regroupées 
pour devenir CITALLIOS




