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À CLICHY-LA-GARENNE, 
UNE PREMIÈRE EN FRANCE :  
L’UTILISATION D’UN 
TÉLÉPHÉRIQUE DE 
TRANSPORT DE MATÉRIAUX 
POUR LE QUARTIER DU BAC 
Au sein du quartier du Bac, CITALLIOS et la Ville, 
conjointement avec le promoteur Redman, ont choisi 
une solution innovante pour évacuer les terres issues 
des travaux de terrassement du Site du Plateau (2 ha 
excavés sur 8 m de hauteur) sur lequel prendra place un 
programme de 46.000 m² de bureaux : un téléphérique 
à matériaux menant à des barges sur la Seine.
Un dispositif unique en France : 400 tonnes déblayées 
par heure sans un camion ! 
Une innovation mise en œuvre avec Vinci terrassement, 
Mécamont Hydro et MDP Consulting.
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Quand les arbres prennent racine dans  
le quartier Louvois à Vélizy-Villacoublay

La construction de bureaux est engagée dans 
le quartier du Bac à Clichy-la-Garenne ! 

Sur un axe central et 
stratégique le Quartier de 
l’Europe à Châtenay-Malabry   
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Situé à l’entrée Est de la ville, sur un axe 
central et stratégique le long du futur 
tramway T10 et à proximité immédiate 
de l’A86, ce quartier présente un atout 
majeur pour l’attractivité économique 
de Châtenay-Malabry. Composé de 
6 500 m2 de bureaux, d’un centre 
commercial de proximité de 2 700 m2 
et d’un hôtel de 127 chambres, le 
programme immobilier se distingue par 
sa mixité d’usages et se développe dans 
un cadre paysager de qualité. 

Le quartier a été inauguré en octobre.

Un liquidambar de 12 m de haut, un chêne 
et un cèdre provenant directement des Pays-
Bas par convoi exceptionnel : la plantation 
de ces arbres majestueux le 23 mai dernier 
marque l’achèvement de la première phase 
de la réalisation de l’aménagement de 
grande ampleur du nouveau quartier avec 
la livraison des 71 premiers logements 
du « Carré Louvois » et l’installation des 
commerçants.  La démolition des 2 ha de 
dalle béton en milieu occupé, projet inédit 
en France, se poursuit pour un achèvement 
de l’opération en 2020.  
Autour d’un mail planté reliant la station  
de tramway à la forêt, le quartier accueillera 
alors environ 150 logements neufs en 
accession, une crèche, des commerces dont 
un supermarché, un cabinet médical et une 
brasserie, un parking public et un complexe 
sportif, associatif et culturel. 
Ce projet porteur d’avenir, mené par 
CITALLIOS aux côtés de la Ville avec un souci 
permanent du respect de l’environnement 
et de ses habitants, est lauréat à l’appel à 
projet régional « 100 quartiers innovants et 
écologiques ». 

Début des travaux d’aménagement 
à Epinay-sous-Sénart

Après avoir réalisé la démolition de cellules commerciales  
à l’été 2016, CITALLIOS assure la maîtrise d’ouvrage déléguée 
des travaux d’aménagements dessinés par l’agence CoBe dans 
le cadre de l’opération « Cœur de Ville » à Épinay-sous-Sénart. 

Les travaux ont débuté en juillet 2018.  
Au programme : la requalification de deux voix structurantes,  
la rue Anatole France et de l’avenue Victor Hugo, la création 
d’un parvis le long de la RD 94 et le réaménagement de la 
place du marché en un grand jardin inspiré des bords de 
l’Yerres où l’eau et la nature se côtoient pour le plaisir de tous.

Le chantier de construction 
des immeubles de bureaux 
réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage d’OGIC a 
commencé cet été. 

L’entreprise GCC a été 
retenue pour conduire les 
travaux et la livraison des 
immeubles est prévue pour 
mars 2020. L’architecture au 
dessin élégant est signée par 
l’agence Pietri Architectes.

Il s’agit de construire deux 
bâtiments en vis-à-vis de 
part et d’autre de la route 
d’Asnières, représentant 
chacun près de 10 000 m² 
de surface de plancher. 

Ces immeubles créent 
une nouvelle entrée dans 
le quartier du Bac et 
contribuent à dessiner une 
nouvelle façade de Clichy sur 
la Seine.

Confié aux entreprises Jean Lefevre, Citeos et Rousselle, 
le chantier permettra l’ouverture progressive des 
nouveaux espaces publics, en lien avec la livraison 
d’un pôle de services publics et d’un nouvel ensemble 
commercial, ainsi que la réfection de l’église.

Une nouvelle phase d’étude s’enclenchera sous peu 
pour permettre le confortement de la dalle libérée des 
locaux commerciaux et la création d’une esplanade qui 
achèvera la transformation du cœur de ville.
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Les Hauts d’Asnières 

Un nouveau quartier mixte, animé et compétitif  
autour du pôle multimodal des Courtilles 

L’objectif principal de cette opération majeure de rénovation urbaine  
de 37 ha, inscrite dans le cadre d’une convention signée avec l’ANRU, est 
de redynamiser le quartier après la démolition de la barre des Gentianes.  
Elle combine une opération classique de renouvellement urbain 
(démolition, résidentialisation, désenclavement) avec la création d’un 
nouveau pôle diversifiant l’offre résidentielle, le développement de 
services, de commerces de proximité attractifs et des activités tertiaires 
tout en renforçant les équipements publics sportifs et culturels.

Le complexe sportif 

Le cœur et la vitrine des Hauts d’Asnières : 
un équipement emblématique pour  
la dynamique du quartier

Équipement phare de la chaîne des 
équipements sportifs du nord de la ville,  
ce complexe sportif est l’un des vecteurs  
du renouveau et de l’attractivité du quartier. 
Un complexe multisports (football et football 
américain, basket, handball, volley, boxe …)  
alliant pratiques associatives, de loisirs, 
scolaires et compétions et pouvant accueillir 
300 spectateurs au stade et 1 000 dans le 
gymnase. 

Le quartier de Seine Ouest 

Retenue parmi les « 100 quartiers innovants »  
une opération d’envergure métropolitaine au pied  
de la station des Grésillons, future gare du Grand Paris Express.

Des cibles environnementales 
ambitieuses caractérisent la 
conception de ce futur écoquar-
tier de 16 ha en bord de Seine : 
2 000 logements / 6 équipements 
publics / 140 000 m2 de bureaux, 
commerces et services. La création 
et le fonctionnement des futures 
constructions et des espaces publics 
obéissent à deux chartes : celle de 
l’écoquartier et celle de prescrip-
tions environnementales. Places, 
mails piétons, venelles, aires de 
jeux, pistes cyclables…, autant 

d’espaces publics généreux, socle du 
projet urbain, très qualitatifs qui se 
dessinent autour d’un parc urbain de 
1,5 ha. Une architecture diversifiée 
et parfois audacieuse offrira une 
véritable attractivité résidentielle et 
commerciale. 
Une opération engagée dans la 
1re étape de labellisation EcoQuartier, 
avec notamment la mise en 
œuvre du plus important projet 
d’agriculture urbaine développé 
en France : 7 000 m2 de toitures 
exploitées et valorisées.  

Avec une desserte 
exceptionnelle en 

transports en commun et 
une bonne accessibilité 
routière, Asnières-sur-

Seine, située sur l’axe de 
grands pôles économiques 
existants ou futurs, occupe 
une position privilégiée au 

cœur du développement 
du Grand Paris. La Ville 

se caractérise par un 
tissu urbain contrasté. 

Au nord, les secteurs 
d’habitat social et d’habitat 

faubourien présentent 
des dysfonctionnements 

importants.
Au sud, le long de la Seine, 

de larges emprises foncières 
d’anciens sites industriels 

offrent l’opportunité de les 
transformer en nouveaux 

quartiers mixtes et attractifs.
CITALLIOS accompagne 

la Ville pour répondre à 
ces importants enjeux de 

développement dans le 
cadre de deux opérations 

d’aménagement majeures, 
le « Quartier Seine Ouest » 
au sud et le « Quartier des 

Hauts d’Asnières » au nord du 
territoire.

La pluralité de ces 
enjeux donne à CITALLIOS 
l’opportunité de déployer 
toute sa palette de savoir-

faire en combinant son 
ingénierie spécifique des 

projets de rénovation urbaine 
et ses compétences en matière 

de conduite d’opérations 
complexes – aménagement et 

construction d’équipements  
– pour faire d’Asnières un 

territoire d’avenir.

territoire
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PROJECTEUR

CHIFFRES 
CLÉS

89 logements sociaux

26 appartements  
en pension de famille

Une parcelle de 

3 700 m² sur  
135 mètres de long

1 267 m² de galerie 
d’artisanat d’art, soit 
14 locaux en rez-de-
chaussée

Un jardin intérieur de 

500 m²

132 nouvelles places 
de stationnement

Construit au début du 20e siècle pour loger les 
ouvriers, l’îlot Émile-Duclaux présentait hier 
encore des difficultés de tout ordre : satur-
nisme, sur-occupation, délabrement… Après 
un long processus d’acquisition foncière et de 
relogement qui aura duré 20 ans, l’aménage-
ment de la parcelle est enfin terminé ! 
Un des objectifs du  
projet : désenclaver cet 
îlot urbain dense sur un  
terrain exigu pour l’ouvrir 
et l’intégrer à son environ-
nement.

L’exemplarité d’un programme de sou-
tien aux métiers d’art. La Ville a sou-
haité accorder une place prépondé-
rante aux métiers d’art en concevant une  
galerie d’artisanat d’art « La Verrière », pour 
accueillir des créateurs et mettre à l’honneur 
leurs savoir-faire ainsi que les métiers du patri-
moine culturel français.

L’exemplarité d’un programme social,  
ambitieux et solidaire. L’Îlot préfigure un lieu 
de vie multiple. S’entremêlent commerces,  
restaurant, artisanat, animations et 115 ap-
partements surplombant la galerie : des  
logements sociaux et une pension de famille  

destinée à l’accueil de personnes ayant un 
faible niveau de revenu, dans une situation 
d’isolement ou d’exclusion.

L’exemplarité d’une forte identité architec-
turale typiquement Art déco : l’entrée de la  
galerie est abritée par une verrière en verre 

et fer forgé, les 
façades des im-
meubles sont do-
tées de larges pans 

vitrés et habillées 
de pierres de taille  

disposées de manière 
à tracer des lignes géométriques pures, à la  
façon des années 20 /30, …  

L’exemplarité d’un programme de grande 
qualité environnementale 
Le projet d’aménagement s’inscrit dans 
une perspective ambitieuse de réduction 
des consommations énergétiques : travail 
sur l’enveloppe des bâtiments, valorisation 
de l’apport solaire passif, orientation des  
logements, installation des dispositifs de  
production d’eau chaude à partir d’énergies 
renouvelables, toits végétalisés… et un jardin 
écologique traversant de 500 m² a vu le jour au 
printemps 2018.

LA RESTRUCTURATION  
DE L’ÎLOT EMILE DUCLAUX 

à Suresnes, L’EXEMPLARITE D’UN PROJET  
COMPLEXE DANS UN ENVIRONNEMENT CONTRAINT

NOUVEAUX 
PROJETS

Cette concession d’aménagement confiée 
par la Ville en 2008, a permis à CITALLIOS 
de mettre en pratique sa vision des 
nouveaux modes de production de la 
ville par un montage innovant avec le 
promoteur PERL qui lui a confié un contrat 
de promotion immobilière (CPI).

Fontenay-le-Fleury
C’est pour proposer une offre commerciale plus étoffée et un 
meilleur confort d’usage que la ville de Fontenay-le-Fleury souhaite 
reconstruire sa Halle de marché. Elle saisit cette occasion pour 
réaménager les espaces publics aux abords du nouveau bâtiment 
et revaloriser le square Fabre d’Églantine afin de donner plus de 
lisibilité à la Halle au cœur d’un réseau d’espaces verts. Pour la 
réalisation de ce projet, la Ville a confié à CITALLIOS un mandant de 
maîtrise d’ouvrage. 

Malakoff
Suite aux études urbaines fonctionnelles et programmatiques 
menées par CITALLIOS sur le secteur Henri-Barbusse qui ont mis en 
évidence une obsolescence dans ses fonctions et usages, la Ville a 
confié à CITALLIOS une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
pour définir une approche pré-opérationnelle et proposer des 
scénarios urbains, paysagers et architecturaux adaptés. 

Communauté Urbaine GPS&O
C’est dans le cadre du Plan Yvelinois d’Amorce à la Rénovation Urbaine 
(PYARU) que la communauté urbaine GPS&O a confié à CITALLIOS un 
mandat de Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation de 8 opérations de 
travaux d’aménagement d’espaces publics portant sur 5 communes 
et visant principalement, avec une forte exigence de qualité urbaine 
et paysagère, à clarifier et sécuriser les circulations piétonnes et 
cyclables, requalifier et revaloriser les abords des équipements 
publics, développer de nouveaux maillages et organiser les rapports 
entre espaces publics et espaces résidentiels.

Quartiers anciens & Habitat Privé : 
l’expertise de CITALLIOS au service  
de l’Agence Nationale de l’Habitat
Les objectifs de cette mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 
apporter conseils et expertise pour une assistance ponctuelle aux 
acteurs locaux engagés ou qui souhaitent engager une opération de 
traitement de l’habitat privé sur des quartiers anciens dégradés, être 
un appui au service des études, de la prospective et de l’évaluation 
(connaissance des pratiques locales, capitalisation d’expériences, 
rédaction de notes techniques ou juridiques) 

Sannois
Pour la requalification urbaine de son cœur de ville qui prévoit de 
reformer l’offre commerciale et de requalifier les espaces publics 
et le bâti, la Ville a confié à CITALLIOS une mission d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage. CITALLIOS travaillera en groupement avec 
l’Atelier Choiseul, architecte-urbaniste, l’Atelier Frédérique Garnier, 
paysagiste et INGETEC Ingénierie.
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14e édition du Café Urbain : 
« Rénover les quartiers… 
quelle relance ? »

Au cœur des débats de cette nouvelle 
rencontre le 5 octobre : règlementation 
générale, maquette, financements de l’ANRU 
et expérimentation, adaptation, souplesse… les 
différentes voies pour relancer la rénovation 
urbaine dans une nouvelle donne sociale. 

Tour à tour des intervenants particulièrement 
qualifiés ont échangé sur ces thèmes :  
Catherine Arenou, Maire de Chanteloup-les-
Vignes, Nicolas Grivel, Directeur général de 
l’ANRU, Renaud Epstein, Docteur en sociologie 
et Maître de conférences en Sciences politiques 
à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Antoine 
Viger-Kohler, architecte et urbaniste, fondateur 
et associé de TVK, Anne-Sophie Grave, Directrice 
générale d’Immobilière 3F et Anne Blondeau, 
DGA Grands projets et Renouvellement Urbain 
de CITALLIOS. 

Lancement  
du plus grand chantier  
du Quartier de Seine Ouest  
à Asnières-sur-Seine 

Ce n’est pas une pose de première pierre mais 
la plantation d’un premier arbre qui a donné 
le coup d’envoi, le 27 septembre, du plus 
important lot de l’opération d’aménagement 
d’envergure pilotée par CITALLIOS, porté par 
les promoteurs Eiffage Immobilier et Emerige 
et conçu par Ateliers 2/3/4, avenue des 
Grésillons, au pied de la future gare du Grand 
Paris Express. Ce sont en tout 6 bâtiments qui 
accueilleront 322 logements, un supermarché 
et 4 commerces, ainsi qu’un parking de plus 
de 150 places et dont la livraison est prévue 
pour le 3e trimestre 2020.

Le quartier de la Gare à 
Montigny-lès-Cormeilles 

Début octobre, Pierre Bédier a visité le 
chantier, guidé par Jean-Noël Carpentier, 
maire de la Ville et les équipes de CITALLIOS, 
aménageur de cette nouvelle entrée de ville. 
Le projet compte 660 logements, plus de 
2 000 m2 de commerces, un équipement 
scolaire de 14 classes avec un gymnase 
omnisport, une crèche, un cabinet médical. 
Une trame verte parcourt le quartier, des 
rues jardins, des toitures végétalisées… Une 
attention particulière est apportée à des 
espaces publics pratiques et écologiques 
pour contribuer à une mobilité facilitée avec 
un large choix de modes de déplacement : 
marche à pieds, vélo, transport en commun.  
Un quartier moderne et fonctionnel désigné 
parmi les « 100 quartiers innovants et 
écologiques ». 

Signature de la charte 
écoquartier à Poissy 

Pour le quartier Rouget-de-Lisle, le 4 septembre 
est une étape importante symbolisant le 
lancement officiel de l’engagement de 
l’ensemble des partenaires de l’opération dans 
le processus de labellisation ÉcoQuartier. 
Karl Olive, maire de Poissy, Pierre Bédier, 
président du Conseil départemental des 
Yvelines et président de CITALLIOS, Philippe 
Tautou, président de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) Daniel 
Talamoni, directeur général délégué de 
CITALLIOS, ont paraphé la première étape 
du processus de labellisation en présence de 
nombreux élus, partenaires, promoteurs et 
riverains. 

Alors que les 457 premiers logements du 
programme Sogeprom s’apprêtent à accueillir 
les premiers habitants, la Ville a souhaité 
inscrire le futur quartier (2 000 logements, 
5 570 m² d’équipements et 10 700 m² 
d’activités pensés autour d’un parc de 1,7 ha) 
dans une démarche d’aménagement durable. 
La transformation, sur les 20 prochaines 
années, de l’ancienne friche industrielle en 
un nouveau quartier exemplaire en matière 
d’architecture, de mobilité, d’écologie, 
d’énergie et de développement économique, 
s’inscrit totalement dans les caractéristiques 
du label.

CITALLIOS au SIMI 

Sur le stand de « l’Ouest francilien » (E141 - 
Niveau 2), CITALLIOS présente, entre autres, 
ses nouveaux modes de production de la 
ville, le développement économique à Clichy-
la-Garenne et les projets d’envergure qu’elle 
pilote à Asnières-sur-Seine. 
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