Centre socio-culturel
Patrick Vié
Clichy (92)

Créer des espaces d’accueil et d’accompagnement pour une association de quartier ouverte aux
habitants
Cet équipement s’inscrit en limite de la ZAC multisite de la
CARU et bénéficie d’un financement ANRU.
Le centre socio-culturel a pour objectif d’accueillir une
association de soutient éducatif aux enfants et adolescents du
quartier.

Mandat de maîtrise d’ouvrage confié en 2012 par la Ville
de Clichy
DURÉE : 6 ans /// BUDGET : 2,4 M€ TTC

Le projet a été conçu pour être un lieu fédérateur avec un
véritable rayonnement local pour affirmer une identité propre
de façon à créer un sentiment d’appartenance des utilisateurs.

MISSIONS DE CITALLIOS













Définition des conditions administratives et
techniques pour l’étude et la réalisation de l’ouvrage
Organisation de la passation des marchés des
prestataires intellectuels
Organisation du concours de maîtrise d’œuvre
Suivi des études de conception (ESQ, APS, APD, PRO,
DCE)
Préparation du choix des entrepreneurs
Gestion administrative et financière de l’opération
Gestion des marchés en lien avec les services du
mandant.
Vérification des factures et situations et paiement
aux prestataires, et plus généralement de toutes les
sommes dues à des tiers.
Contrôle des travaux et de leur conformité
Réception des ouvrages
Suivi de la période de garantie de parfait achèvement
Accomplissement de tous les actes afférents aux
attributions confiées par le mandant

PROGRAMME
CITALLIOS a organisé le concours de maîtrise d’œuvre et piloté
l’ensemble des études de conception et suivi la réalisation de
l’ouvrage.
L’équipement est implanté sur un site de petite taille sachant
que le projet occupe la totalité du terrain de 337 m².
Aussi, afin de tenir compte de cette contrainte importante,
minimiser l’impact du chantier et assurer en permanence un
accès libre et dégagé aux riverains, CITALLIOS :
 a recherché et mis à disposition un site pour les installations
de chantier à proximité immédiate,
 a établis avec les acteurs une planification précise et
rigoureuse de gestion et d’approvisionnements du chantier.
Les travaux se sont déroulés sur une période de 14 mois, pour
une livraison à la rentrée 2018.









533 m² de plancher
Accueil
3 salles d’activités
Salle polyvalente musique, théâtre et danse
Bureau et locaux du personnel
Vestiaires et sanitaire
Aire d’évolution sportive en terrasse

ACTEURS DU PROJET
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