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LES NOUVEAUX  
MODES DE PRODUCTION 
DE LA VILLE
Dans une société où les mutations sociétales, 
financières, économiques et environnementales 
dictent de nouveaux paradigmes, les SEM, au 
croisement du public et du privé, se doivent 
de réinventer la façon de faire pour préserver 
l’autonomie et la marge de manœuvre des élus.

Dans ce contexte, ceux qui conçoivent les quartiers, 
les aménageurs, doivent réinventer les grands 
équilibres permettant de tenir la ligne politique défi 
nie par les collectivités tout en offrant un territoire 
d’expression attractif à un très grand nombre 
d’opérateurs, promoteurs, investisseurs et usagers : 
c’est tout l’enjeu de la stratégie de CITALLIOS.

Inventer des modalités d’intervention pour valoriser 
de grands fonciers, identifier des projets immobiliers, 
développer de nouveaux partenariats notamment 
avec les bailleurs sociaux… Tels sont les défis que 
les équipes de CITALLIOS relèvent en élaborant des 
solutions sur mesure pour une dynamique équilibrée 
et pérenne des territoires.

Daniel Talamoni,
Directeur général délégué de CITALLIOS 
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Dans le cadre privilégié 
du Parc Naturel Régional 
(PNR) de la Haute Vallée 
de Chevreuse,  
la reconversion d’un 
ancien foyer à l’abandon 
en un quartier résidentiel. 
Sur 2,4 hectares, appartenant 
au Conseil départemental des 
Yvelines, le Quartier Sully fait 
peau neuve : les enjeux sont 
multiples pour ce terrain sur 
un site classé du Parc Naturel 
Régional, et qui exigeait un 
permis de construire instruit par 
le Ministère et non par la Ville. 
En partenariat avec la Ville, 
CITALLIOS a proposé et s’est 
engagée dans le cadre d’un 
montage innovant, en réalisant 
une opération pour compte 
propre hors procédure publique 
et en fédérant tous les acteurs 
impliqués dans un projet 
consensuel.
L’opération d’aménagement, par 
une société commune ICADE/
CITALLIOS, inclut 175 logements, 
dont 95 logements locatifs 
sociaux, 65 en accession libre et 
20 en locatifs intermédiaires.  
Les travaux ont débuté au 
2e trimestre 2018 en vue d’une 
livraison au 1er trimestre 2020. 

UN SECOND SOUFFLE POUR LE QUARTIER SULLY 
DU MESNIL-SAINT-DENIS

RENDRE TOUTE SON ATTRACTIVITÉ A UN SECTEUR 
TRES ROUTIER DU CENTRE-VILLE DE SCEAUX

Requalification de la Place du Général-de-Gaulle pour faire du château de l’Amiral un nouveau 
lieu de vie locale et réussir la métamorphose du rond-point central en carrefour urbain. 

QUARTIER DE LA GARE  
À MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
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Modernité et fonctionnalité, dans un 
environnement respectueux de la nature 
pour une nouvelle entrée de ville. 
Plusieurs équipements assureront un véritable 
confort de vie parmi lesquels un équipement scolaire 
constitué de 14 classes, un gymnase omnisport dont 
la première pierre a été posée en avril et une trame 
verte parcourant le quartier avec des rues jardins et des 
toitures végétalisées témoignant d’un cadre d’exception. 
Le projet prévoit la construction de 660 logements, 
de plus de 2 000 m² de commerces, d’une crèche, 
d’un cabinet médical et la réalisation de plusieurs 
aménagements qualitatifs de l’espace public.  
Ce projet d’aménagement a d’ailleurs été récompensé à 
hauteur de 4 millions d’euros par la région Île-de-France 
en étant désigné parmi les « 100 quartiers innovants et 
écologiques », preuve d’une exemplarité en matière de 
transition écologique et énergétique.
Les travaux, qui ont commencé en novembre 2017, 
devraient se terminer en juin 2019.

CITALLIOS a emporté ce projet avec Nacarat et Pitch dans 
le cadre de d’« Inventons la Métropole du Grand Paris ». 
Les objectifs sont de construire un projet citoyen et de 
porter une forte ambition environnementale. 
Le programme s’organise à partir de 3 ilots 
complémentaires : 

- Un îlot dédié à l’aménagement du château de l’Amiral 
destiné à devenir une école des arts culinaires, qui 
accueillera en son sein un restaurant d’application 
et un restaurant haut de gamme. Une extension est 
prévue ainsi que l’exploitation en circuit court du jardin 
attenant.

- Deux îlots où seront implantés une résidence étudiante, 
des logements familiaux, un espace de co-working et un 
mail commerçant prolongeant la rue Houdan. 
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L’ENTRÉE DE VILLE

Donner à la ville une porte 
d’entrée à la hauteur de son 
dynamisme. 

Avec l’arrivée de la ligne 14 et du 
TGI de Paris, les opportunités sont 
nombreuses pour ce quartier situé  
aux portes du Boulevard Périphérique 
et de Paris. 

Un important projet de 
renouvellement urbain a été dessiné 
et mis en place pour mener à bien une 
politique globale de réaménagement, 
de réhabilitation et de revitalisation 
du tissu ancien de ce secteur de la 
Commune, tout en développant son 
attractivité économique. Ceci, en 
conjuguant ZAC, OPAH et ORI. 

Les principaux axes du projet urbain 
sont centrés autour des thématiques 
suivantes : proposer une nouvelle 
offre de logements ; développer 
la dimension quartier d’affaires 
avec 42 500 m² dédiés au tertiaire ; 

Clichy-la-Garenne est 
une commune de près 

de 60 000 habitants 
située dans les Hauts-
de-Seine et constitue, 
par sa dynamique, un 
territoire stratégique 

aux portes du XVIIème 
arrondissement 
parisien. La ville 

connaît aujourd’hui 
des transformations 

majeures, notamment 
en raison des 

infrastructures 
de transport qui 

la desservent 
(prolongement de la 

ligne 14 du métro) 
et de la proximité 
du nouveau Palais 

de Justice de Paris. 
Forte de nombreux 

atouts auprès des 
grandes entreprises, 

des salariés et 
des ménages, la 

Ville souhaite plus 
que jamais réussir 

sa mutation en 
préservant et en 

améliorant le cadre 
de vie des habitants 

et des entreprises. 
C’est dans cette 

démarche que 
CITALLIOS accompagne 

la Commune 
dans sa politique 

d’aménagement et 
de renouvellement 

urbain pour façonner  
un territoire 

attractif à l’échelle 
métropolitaine. 

territoire
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LE QUARTIER DU BAC

Transformer le quartier 
en un écoquartier mixte 
autour des 5 ha du Parc des 
Impressionnistes.

Les objectifs sont multiples 
pour ce nouvel espace de 
vie : désenclaver le quartier, 
réaménager l’espace public, 
créer de nouveaux logements 
pour un quartier « vivant », 
développer l’activité économique 
en diversifiant l’offre immobilière 
(bureaux, services, commerces) et 
réaliser des équipements publics 
spécifiques pour soutenir le 
développement social et culturel.
Cet ambitieux programme de 
renouvellement urbain intègre 
la construction de 66 000 m2 de 
bureaux, de près de 4 000 m2 
de commerces, d’une offre 
résidentielle diversifiée avec 1 000 
nouveaux logements, la réalisation 
d’équipements publics à vocation 
éducative, sportive, culturelle et de 
loisirs, la création d’une rue et la 
requalification du maillage viaire. 

L’ÎLOT DES BATELIERS

Le début de la mue du secteur du pont de Clichy. 

Pour reconquérir ce quartier composé 
majoritairement de logements sociaux 
et renforcer le lien avec le centre-ville, 
CITALLIOS s’est engagée dans une 
opération d’aménagement en propre 
pour que cet îlot entame une réelle 
transformation grâce à un projet 
résidentiel de qualité. 
Les solutions proposées passent par la 
construction de nouveaux logements en 

accession à la propriété, l’amélioration 
du cadre de vie des habitants par un 
développement d’espaces paysagers 
communs et l’inscription de l’Îlot des 
Bateliers dans la dynamique urbaine 
menée sur l’ensemble de la Ville. 
300 logements et un stationnement 
privatif devraient ainsi voir le jour, ainsi 
qu’un local d’intérêt collectif destiné à la 
petite enfance.

transformer le paysage urbain par la 
création et le réaménagement d’espaces 
publics dont environ 1 hectare de parc 
urbain et la végétalisation de certaines 
voies ; participer  à la requalification de 
l’habitat privé ; renforcer le maillage des 
équipements avec une crèche de  60 
berceaux et un parking souterrain de 
200 places. 

L’ÎLOT SANZILLON 

Engager la mutation d’un cœur d’îlot en réussissant 
l’implantation d’une première entreprise de rang 
national dans un temps contraint. 

Pour cet îlot inscrit dans un quartier en pleine mutation, 
CITALLIOS met à disposition sa connaissance du 
territoire, ses compétences de maîtrise foncière et 
ses relations partenariales pour être, auprès de la 
collectivité et du promoteur OGIC, facilitateur et garant 
d’une concrétisation rapide du projet. Le renforcement 
de l’attractivité de ce secteur en entrée de ville passe par 
la création de 25 000 m² de bureaux et de 750 m² dédiés 
aux commerces.  
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PROJECTEUR

CHIFFRES 
CLÉS

7,5 ha de surface totale 

1 200 m2 de  
surface pour la grande 
place 

400 mètres linéaire 
pour la réouverture du ru 
d’Orgeval

250 arbres plantés

40 parcelles de 50 à  
80 m² de jardins familiaux

Véritable « épine dorsale » du projet de re-
nouvellement urbain de la Ville, le parc Mo-
lière, un jardin linéaire de 7,5 ha, crée l’ar-
mature d’une cité jardin durable qui relie 
logements, commerces, équipements publics 
et espaces de loisirs.

Un paysage de qualité, 
étagé entre plateau et 
vallée, ouvert et acces-
sible à toute heure, dont 
les usages ont été définis 
et conçus avec les futurs 
utilisateurs, pour une 
meilleure appropriation. 
Une véritable démarche 
de concertation a été mise en place sur 
la conception des jardins collectifs, des aires 
de jeux et des terrains de sport : en allant di-
rectement à la rencontre des habitants, des 
ateliers participatifs ont contribué à cette 
réussite. 

C’est un projet de grande envergure qui a été 
mené par l’ensemble des acteurs du projet : 
programmistes, habitants, Municipalité avec 
l’appui de CITALLIOS : 

- Une grande place centrale d’une surface de 
1 200 m², dialoguant avec le pôle Molière, 
dédiée à l’« Art dans le Parc » pour per-
mettre à chacun de s’exprimer à travers des 
sculptures, des œuvres d’art, et l’accueil 
des futurs évènements festifs de la ville… 

- La remise à ciel ouvert du ru d’Orgeval sur 
400 m et de son bassin 
filtrant, nécessitant la 
mise en œuvre d’amé-
nagements particuliers : 
sécurisation du ru par des 
plantations de berges, ges-
tion écologique de l’eau, un 
traitement naturel du cours 
d’eau… 

- Des espaces de loisirs pour tous dont une 
grande aire de jeux emblématique de 
500 m², deux aires de jeux « traditionnelles », 
deux espaces sportifs et également des  
jardins collectifs, des vergers, des aires de 
pique-nique et du mobilier pour la détente. 

Certifié HQE Aménagement, ce parc parti-
cipe à un corridor écologique à plus grande 
échelle.

VÉRITABLE « ÉPINE 
DORSALE » DU PROJET 
DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN DE LA VILLE

LE PARC MOLIÈRE AUX MUREAUX,  
L’ARMATURE D’UNE CITÉ-JARDIN 

NOUVEAUX 
PROJETS

LA BUTTE-ROUGE  
À CHÂTENAY-MALABRY

Suite au contrat d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage confié par Hauts-de-Seine 
Habitat et qui s’est achevé en septembre 
2017 dans le cadre de la classification 
« Quartier Prioritaire de la Politique de la 
Ville en priorité d’intérêt régional », la ville 
de Châtenay-Malabry a confié un contrat à 
CITALLIOS pour la rédaction et la mise en 
place de la convention NPNRU (nouveau 
projet national de renouvellement urbain).

CHANTELOUP-LES-VIGNES, 
GUYANCOURT  
ET VERNEUIL-VERNOUILLET

La Convention Prior’Yvelines, programme 
de Relance et d’Intervention pour l’Offre 
Résidentielle des Yvelines a été mise en 
place par le département des Yvelines 
pour accompagner et financer les projets 
urbains ambitieux !
CITALLIOS réalise, pour le Département, 
une évaluation opérationnelle des projets 
de développement résidentiel dans le 
cadre d’un contrat d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, en apportant son expertise des 
marchés immobiliers et des opérations 
d’aménagement.

QUARTIER DES HAUTES 
MARDELLES À BRUNOY

La Communauté d’agglomération du 
Val d’Yerres Val de Seine a confié à 
CITALLIOS une mission d’accompagnement 
(assistance à maîtrise d’ouvrage) dans une 
démarche visant à fixer les grands objectifs 
du projet de rénovation urbaine inscrit au 
NPNRU en priorité nationale. 
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SHOW-ROOM DU QUARTIER 
LOUVOIS A VÉLIZY-
VILLACOUBLAY

Une présentation des différentes ambiances 
qui habilleront les futurs espaces publics a 
été organisée le 6 avril 2018 par CITALLIOS, 
aménageur du quartier pour le compte de 
la Ville. Une opportunité pour le maire, 
Pascal Thévenot, et son équipe municipale 
de promouvoir la qualité des matériaux et 
du mobilier urbain qui seront installés dans 
l’éco quartier de Louvois. Bancs en pierre de 
bourgogne, appuis vélo et potelets, pavage en 
granit, places de parking en enrobé noir avec 
des éclats de pierre… Autant d’éléments dont 
le design a été longuement réfléchi. 
Le Maire a également tenu à rappeler que 
près de 350 arbres seraient plantés jusqu’à la 
livraison complète du quartier. L’aménagement 
du quartier Louvois fait partie des premières 

opérations d’aménagement à s’être vu 
décerner par la Région Ile-de-France le label 
des « 100 quartiers écologiques et innovants 
d’Ile-de-France » en novembre 2017. 

SIGNATURE  
DE LA CONVENTION  
PRIO’R YVELINES DE LIMAY

Le 5 avril 2018, le Conseil départemental des 
Yvelines, la municipalité de Limay et CITALLIOS 
ont signé la convention Prior’Yvelines, 
Programme de Relance et d’Intervention pour 
l’Offre Résidentielle du département. 
Limay fait partie de ces communes dont 
le centre-ville nécessite d’être revitalisé, 
notamment pour densifier et diversifier 
l’habitat, pérenniser et développer des 
commerces de proximité et de qualité et 
restructurer les espaces publics. 
Une rénovation qui a été estimée à plus de 
13  millions d’euros.
 

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
DU GYMNASE LILIAN THURAM  
ET DU GROUPE SCOLAIRE  
YVES COPPENS  
À MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Le 5 avril 2018 a réuni plus d’une centaine 
de personnes parmi lesquelles Jean-Noël 
Carpentier, maire de la Ville, l’ancien maire, 
Robert Hue, Marie-Christine Cavecchi, 
présidente du Conseil départemental, le préfet 
et le député du Val d’Oise, le paléontologue 
Yves Coppens, qui a découvert en Éthiopie en 
1974 le plus vieux fossile humain, ainsi que 
l’ex-champion du monde 1998 de football 
Lilian Thuram, et de nombreux enfants et  
habitants du quartier.

CAFÉ URBAIN : « Appels à 
manifestations d’intérêts ? 
macro lots… le chamboule 
tout du projet urbain ? »

Nombreux sont ceux qui avaient noté dans 
leur agenda la 13e édition du Café Urbain, 
le vendredi 23 mars. Patrick Jarry, maire 
de Nanterre, Daniel Talamoni, Directeur 
général délégué de CITALLIOS, Yann Doublier, 
Directeur général de Brownfields, Vincent 
Quintard, Directeur Général Adjoint en 
charge du Développement économique et 
urbain à la Mairie d’Asnières-sur-Seine, Claire 
Piguet, Architecte urbaniste, et Frédéric Gilli, 
Directeur associé de l’agence Grand Public, ont 
débattu autour de nombreuses thématiques  
parmi lesquelles les difficultés financières 
auxquelles sont confrontées les communes, le 
déséquilibre créé par la volonté du promoteur 
de devenir lui-même aménageur et vice-versa, 
les incertitudes des élus concernant leurs 
délégations face aux territoires et communes 
d’agglomération ou encore les intérêts des 
particuliers qui ne semblent pas toujours pris 
en compte par l’action publique… 
Une nouvelle fois, « Café urbain » aura été un 
moment de débat et de dialogue, dans une 
perspective de partage d’expérience et de 
réflexions autour du fait urbain.

brèves

SALON DES MAIRES  
D’ÎLE-DE-FRANCE 2018

Du 10 au 12 avril 2018 au Paris Event Center, plus 
de 20000 visiteurs ont assisté à la 22e édition 
organisée par l’Association des Maires d’Île-
de-France. Trois jours d’échanges au cours 
desquels les rencontres se sont multipliées. 
Une occasion privilégiée pour faire découvrir 
l’ensemble des métiers et des expertises de 
CITALLIOS, ses solutions innovantes, mais 
aussi le moyen de réaffirmer ses engagements 
auprès des élus franciliens et de renforcer ses 
partenariats actuels. 


