MAÎTRISE D’ŒUVRE
URBAINE ET PAYSAGÈRE
CONCEPTION URBAINE ET PAYSAGÈRE
ARCHITECTES-URBANISTES D’OPÉRATION
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Le design urbain par CITADIA

Depuis 2011, CITADIA DESIGN, filiale du groupe CITADIA, accompagne
les porteurs de projet dans les missions de maîtrise d’oeuvre urbaine
et paysagère.

Il s’agit d’un domaine à la fois spécifique et intimement lié aux autres secteurs
et échelles d’intervention de CITADIA Conseil, car la maîtrise d’œuvre urbaine
convoque en un même geste : le contexte (le site, l’humain, le temporel, le
financier…), la gouvernance (logique d’acteurs, procédures), le ou les concepts
qu’elle propose ou relaye.
L’intention de CITADIA DESIGN s’inscrit dans la continuité des interventions de
CITADIA Conseil et en particulier des études d’urbanisme et de programmation,
menées en amont de la maîtrise d’œuvre.
CITADIA DESIGN crée des aménagements urbains et paysagers générateurs
de paysages et de modes de vie inédits.

WWW.CITADIADESIGN.COM

Maîtrise d’oeuvre urbaine de la place de l’Equerre à Toulon (83)
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Le Groupe CITADIA
Depuis 20 ans, et avec plus de 110 collaborateurs, le groupe Citadia intervient sur l’ensemble des
métiers de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Acteur national majeur privé dédié aux études
et au conseil opérationnel, Citadia intervient à tous les temps forts d’un projet, de la prospective à la
maîtrise d’œuvre urbaine.

L’INTELLIGENCE DES TERRITOIRES
Le groupe CITADIA compte parmi les principaux acteurs de
l’urbanisme national privé.
Il a développé une « intelligence » transversale, capable
d’appréhender à la fois l’humain et le territorial pour faire
sens commun dans les projets.
Les 5 sociétés du groupe partagent la pratique d’un urbanisme
exigeant, qui s’interroge sur l’évolution des modes de vie et
des rapports entre les villes et les territoires.
Urbanisme, architecture, paysage, environnement,
concertation, économie urbaine… Les passerelles sont
nombreuses au sein d’une entreprise forte d’un champ
d’expertise très large.

WWW.CITADIA.COM

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE
Impliqués par les défis de demain en matière de
Développement Durable, les collaborateurs de CITADIA
souscrivent aux orientations de la Charte de Responsabilité
Sociale et Sociétale de l’entreprise, qu’ils ont participé à
faire émerger :
• Une volonté de qualité et de progrès continu
• Une conscience environnementale partagée
• Un confort de travail optimal
• Une responsabilité économique collective
La valorisation des talents de l’entreprise et le confort des
employés sont les garanties d’une créativité soutenue et font
la force du groupe CITADIA.

GRAND-OUEST

UNE REPRESENTATION NATIONALE

ÎLE-DE-FRANCE

RHÔNE-ALPES

Le groupe CITADIA bénéficie d’une représentation nationale,
au travers de ses 7 agences, ce qui garantit la disponibilité de
ses intervenants et la capitalisation d’expériences diversifiées,
à partager avec les acteurs des territoires.

ATLANTIQUE

MÉDITERRANÉE
SUD-OUEST
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CITADIA CONSEIL est leader
sur deux volets majeurs et complémentaires de l'urbanisme: les projets
urbains et les procédures de planification réglementaire (PLU, PLUi, ScoT)

EVEN CONSEIL, créée en 2008, intervient en performance environnementale tant en urbanisme réglementaire
et études d’impacts qu'en certification
et labellisation de bâtiments

CITADIA DESIGN, créée en
2011, est dédiée à la maîtrise
d’œuvre urbaine et paysagère.

MERC/AT, (créée en 2013), investit
le champ des politiques de l'habitat
et de l’économie urbaine : études de
marché et programmation immobilière
(résidentiel, commerces, activités
économiques).

CHIFFRE D’AFFAIRES

AIRE PUBLIQUE, créée en 2003,
associe les compétences de concertation publique et de communication
institutionnelle.

CLIENTS

MÉTIERS
75% Collectivités

2015 - 2016 : 7,9 M€

20% Privé
5% Etat

2014 - 2015 : 5,5 M€
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55% Planification
30% Pré-opérationnel
15% Conseil

Maîtrise d’oeuvre urbaine
et paysagère
Le processus de création de CITADIA DESIGN est hypercontextuel, à l’exact opposé de l’objet
transposable en tout milieu et reproductible à l’infini. Pour CITADIA DESIGN, chaque mission est
un exercice d’appropriation (les lieux) et de clairvoyance (les enjeux) qui peut être résumé en un axiome :
l’analyse fait projet.
Cette approche permet de développer des aménagements urbains et paysagers fédérateurs : les qualités
intrinsèques du lieu, sa programmation possible, mais aussi les données économiques sociales et politiques
sont ainsi interprétées au sein d’un concept global.
Dans cet exercice, la forme est au service du fond et la plus grande cohérence est recherchée entre contenu
(programme) et contenant (parti d’aménagement) ; il ne s’agit en aucun cas d’une posture fonctionnaliste
mais bien de proposer la réponse la plus juste aux enjeux et la meilleure économie d’opération.
L’équipe de CITADIA DESIGN allie des compétences complémentaires en urbanisme, paysage et
architecture. L’articulation de ces compétences, garante de la transversalité de la réflexion, constitue une
approche contemporaine et novatrice des problématiques d’aménagement du territoire.
Les aménagements urbains de CITADIA DESIGN portent la signature de Julien Meyrignac et des chefs
de projets associés, garante d’un projet original et assumé, esthétique et qui fait sens.

L’équipe CITADIA Conseil Projet et CITADIA DESIGN.
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Certains de ces projets ont été distingués pour leur
fonctionnalité et leur qualité, notamment la ZAC du Cœur de
la Bouverie à Roquebrune-sur-Argens (Pyramide d’Argent
mention « Art de Vivre au Quotidien ») ou la création du cœur
de village de Plan d’Aups Sainte-Baume (distingué par le prix
national Art Urbain 2009 mention « Qualité de la vie sociale et
meilleure communication »).

Les aménagements « designés » se veulent ainsi fonctionnels
et qualitatifs, apportant des réponses adaptées aux diagnostics
posés et aux enjeux formulés.
Cette approche vise à trouver un accord idéal entre la ville
et son socle géographique, permettant de dégager des
ambiances à la fois particulières et spécifiques au site, et de
proposer des aménagements mettant en œuvre une synergie
entre les processus urbains et naturels.

D’autres constituent des références (re)connues, tel le
concept de « Quartier Mosaïque » de la ZAC du Sansonnet à
Metz, proposant une symbiose entre la ville et la nature et une
mise en œuvre originale des principes de diversité urbaine et
de mixité sociale.

ZAC Cap Horizon à Vitrolles (13)

ZAC A103 Nord à Neuilly-sur-Marne (93)

ZAC éco-quartier de la Saoga à Nice (06)
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Urbatecture
Au-delà des rapports évidents qui existent entre l’urbanisme et l’architecture, l’urbatecture exprime
pour l’équipe de CITADIA DESIGN une volonté de réconcilier la pensée architecturale et paysagère à
son contexte. L’architecture va au-delà des réponses viables dans son programme, vivables dans ses
usages et agréables dans son esthétique tout en consacrant la qualité et la signification des tissus
urbains : chaque projet architectural influe et construit les ambiances et paysages de la ville.
C’est dans cette acception des rapports entre le paysage urbain et ses formes bâties que peut se
définir une cohérence entre l’organisation spatiale du lieu et la qualité visuelle et esthétique de
ses ambiances. L’urbatecture prend ainsi forme à travers une conception qui invite à multiplier
les lectures de la ville et qui conjugue les différentes échelles : du grand paysage aux détails de
modénature.
C’est en effet à travers un dialogue « apaisé » entre le fait urbain et l’objet architectural que la fabrique
de la ville permettra de créer un niveau suffisant de désirabilité de l’espace et une réappropriation
de son cadre de vie par l’habitant.
C’est en effet à travers un dialogue « apaisé » entre le fait urbain et l’objet architectural que la fabrique
de la ville permettra de créer un niveau suffisant de désirabilité de l’espace et une réappropriation
de son cadre de vie par l’habitant.
M
 aîtrise d'œuvre urbaine ZAC Amphithéâtre à Metz (57)

LA ZAC AMPHITHÉÂTRE
EN QUELQUE CHIFFRES

306 000 m2

DE SURFACE DE PLANCHER

EMPLOIS
SUR SITE

38 ha
1 700
logements

170 M €

4 500
habitants

D'INVESTISSEMENTS
PUBLICS
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Des projets éco-designés
et partagés
L’écologie, dans ses incidences les plus variées, est au
cœur des préoccupations de CITADIA DESIGN et constitue
le ferment du design des projets.

bassins, modelés de sols, chaussées drainantes…), de
déplacements (voiries adaptées, modes actifs, parkings
mutualisés… ), d’économies d’énergie (éclairages ciblés,
diminution de la pollution lumineuse…), etc.

Ainsi les aménagements urbains et paysagers proposés
s’attachent à proposer des solutions innovantes et durables
en termes de plantations (utilisation de plantes indigènes,
résistantes et/ou adaptées au contexte géoclimatique, et
travail sur des palettes végétales permettant de renforcer
la biodiversité, utilisation du génie végétal…), de gestion
des eaux pluviales (noues paysagères et épuratrices,

L’approche pédagogique et concertée permettant la bonne
appropriation du projet par les acteurs et les usagers
concernés, est garante du fonctionnement et de la
pérennité des aménagements.

Conception d’espaces publics sur la Promenade
Henri IV à Toulon (83)

E coquartier et maîtrise d’oeuvre du parc urbain pour
la ZAC du Sansonnet à Metz (57)
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Références
CITADIA DESIGN dispose de références significatives en matière de maîtrise d’oeuvre urbaine et paysagère, capitalisant sur
l’expérience de CITADIA plus de 15 ans dans diverses régions, à différentes échelles de projet et à différents niveaux d’enjeux.
Les principales références sont les suivantes :

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Espaces publics du centre-village - Plan d’Aups Sainte Baume (83)

ZAC de Mercy à Metz (57)

ZAC éco-quartier - Roquebrune Cap Martin (06)

MAÎTRISE D’OEUVRE URBAINE ESPACES PUBLICS
• Maîtrise d’oeuvre urbaine de la ZAC Cap
Horizon à Vitrolles - SPLA Pays d’Aix
Territoires (13) - 60 ha - en cours
• Maîtrise d’oeuvre de la ZAC Amphithéâtre à
Metz (57) - 39,2 ha - en cours
• ZAC du Sansonnet à Metz - Ville de Metz
(régie) (57) - 12 ha - 2009/2012
•ZAC de la Saoga - éco-quartier - Foncier
Conseil/Communauté Urbaine de Nice (06) 12 ha - 2007/2010
• Voirie et espaces publics de la ZAC Coeur de
ville - Behren et Forbach (57) - 2012 / 2016
• ZAC du Cœur de la Bouverie - Cogedim/
Ville de Roquebrune-sur-Argens (83) - 2,3
ha - 2003/2008

• Maîtrise d’œuvre urbaine de la Place de
l’Equerre à Toulon (83) - 3 392m² - 2016
• Maîtrise d’oeuvre urbaine de l’espace Poncy
à Toulon (83) - 220 m² - 2016
• Parc public du Sansonnet - Metz - Ville de
Metz (57) - 2 ha - 2010/2011
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PROJETS URBAINS
• ZAC éco-quartier - Roquebrune Cap Martin
(06) - 5 ha - en cours
• Reconversion de l’ancienne base aérienne
112 à Reims (51) - en cours
• ZAC A103 Nord à Neuilly sur Marne (93) - 14
ha - en cours
• ZAC Var Ecopole au Cannet des Maures (83) 40 ha - en cours
• Etude urbaine et économique Ecoparc
Blanquefort - CUB (33) - 80 ha - 2013 / 2015
• Etude de faisabilité et de prescription
architecturale sur le site de la Coulommière Ville de Montry EPFIF (77) - en cours
• Espaces publics autour des futures gares du
RER Sud Léman (74) - en cours
• ZAC de la forêt - Maîtrise d’oeuvre urbaine Arques (62) - 60 ha - en cours
• Maîtrise d’oeuvre de la ZAC «Les Usènes» à
Talange (57) - 23 - en cours

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Ecoparc Blanquefort - La CUB (33)

Master Plan du centre-ville de Viry Châtillon (91)

• Reconversion du site Etilam à Thionville (57)
- 17,2 ha - en cours
• Parc d’activités de Gidy - Conseil Général du
Loiret (régie) (45) - 40 ha - 2009/2010
•M
 aîtrise d’oeuvre pour l’aménagement d’un
bassin de rétention à la Seyne sur Mer (83)
• ZAC de Mercy à Metz (co-traitance EXP
Architectes) - Communauté d’Agglomération
de Metz (régie) (57) - 56 ha - 2009
• Z AC éco-quartier Saint-Andrieux (83) - 21
ha - en cours
• Reconversion de la caserne Brune - Ville de
Brive-la-Gaillarde (19) - 7 ha - 2007/2008
• ZAC de l’extension de Port-Fréjus (cotraitance JM Wilmotte Architecte) (83) - 10
ha - 1999/2002
• Etude de revalorisation du centre-ville - ViryChatillon (91) - 2012

ZAC VarEcopole au Cannet-des-Maures (83)

• Interface ville-port de Toulon (83) - 20 ha - CCI
du Var - en cours
• E tude urbaine de l’opération des Godardes Rueil-Malmaison (92) - en cours
•M
 ission de programmation et de coordination
de l’éco-quartier Koenig à Caen (14) - en cours
• E tude de urbaine pour la promenade Henri IV
à Toulon (83) - 15 ha - TPM - en cours
• Revalorisation des Berges de Moselle - Ville de
Metz (57) - 2011/2012
• Espaces publics du Cœur du quartier Berthe
- GIP La Seyne sur Mer (83) - 2010 - 2014
• Résidentialisation des squares Romain
Rolland, Anatôle France et Albert Schweitzer
- Le Mée sur Seine (77) - en cours
• Voies et espaces publics du quartier de La
Bastide - Limoges (87) - 2009/2010
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• Définition d’un nouveau port et cœur urbain à
Port Barcarès (66) - dialogue compétitif non
lauréat
• Aménagement paysager du lotissement les
Restanques de la Marine - Sanary-sur-Mer
(83) - 2008
• Aménagement paysager de l’espace public
du centre bourg - Flassans-sur-Issole (83)
- 2008
• Espaces publics du centre-ville - Carquefou
(44) - 2007/2008
• Espaces publics du centre-village - Plan
d’Aups Sainte Baume (83) - 2003/2004
• Mission de composition urbaine du golf de
Tosse (40) - 250 ha - 2013 / 2014
• PRU2 des quartiers Sud - CAVB (94) - 230
ha - 2012 / 2013

REFERENCES
CHOISIES
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MAÎTRISE D’ŒUVRE
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ZAC Cap Horizon

(13)

SPLA Pays d’Aix
Territoires
MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE

ÉQUIPE

SPLA Pays d’Aix Territoires

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, EVEN Conseil, EGIS,
ERG

CONTACT
Chantal LE PRINCE
04.42.16.09.64

SURFACE

DURÉE
2015- en cours

Opération 80 ha / ZAC 60 ha

CONTEXTE

MISSIONS

La Communauté du Pays d’Aix
a confié à la Société Publique
Locale d’Aménagement Pays
d’Aix Territoires la réalisation de l’opération CAP HORIZON, créée par délibération
du Conseil Communautaire en
2015.

La mission de maîtrise d’œuvre
urbaine confiée au groupement
composée de CITADIA Conseil,
CITADIA Design, EVEN, EGIS et
ERG a plusieurs objectifs :

L’opération CAP HORIZON est
complexe.

- Conduire la mission de maîtrise
d’œuvre pour la réalisation du
programme des équipements
publics (de l’AVP à l’AOR)

Complexe dans sa dimension
– 80 ha dans un secteur déjà
urbanisé,
Complexe de par son programme ambitieux – des équipements de mobilité structurants pour le territoire, une
offre foncière attractive pour le
développement économique,
Complexe de par sa gouvernance et son jeu d’acteurs
– une ZAC d’intérêt communautaire créée par la Communauté du Pays d’Aix à l’aube de
la création de la Métropole et
intégrant des compétences de
maîtres d’ouvrages multiples.

-
Elaborer le dossier de réalisation de ZAC dans un délai
contraint (3 mois)

- Réaliser le Cahier des Charges
de Cession des Terrains (fiche
de lots et Cahier de Prescriptions
Urbaines Architecturales Paysagères et Environnementales)
-
Assurer la mission de coordination des opérations de
construction
- Assister la maîtrise d’ouvrage
dans la mise en œuvre technique et procédurale de l’opération (mise en compatibilité
du PLU, foncier, concertation
et communication)
14
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Metz

(57)

ZAC Amphithéatre
MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE
SAREMM

CONTACT

Sandra HUBER
03 66 32 57 61

SURFACE

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, EVEN Conseil, BEA,
Aire Publique

DURÉE

2014 - en cours

39,2 ha

CONTEXTE

MISSIONS

La ZAC du quartier de l’Amphithéâtre, extension de l’hypercentre de Metz à l’arrière de
la gare TGV, est une des plus
grandes opérations d’aménagement en province des dix
dernières années : sur 38 ha,
ce sont près de 300.000 m² de
plancher qui sont en développement.

CITADIA réalise une mission
de maîtrise d’oeuvre comprennant :

Sur la base du masterplan
établi par ANMA, une première
phase (+/- 25% de l’opération)
Citadia réalise les deux phases
suivantes (+/- 75% de l’opération) intégrant quatre opérations majeures : Le complexe
commercial Muse (80.000
m²) – architecte JP Viguier, Le
palais des Congrès de l’agglomération – architecte JM Wilmotte, un programme ludique
et d’activités – architectes J
Ferrier et P Starck (hôtel) et un
programme de logements –
architecte C. de Portzamparc.

-
La révision du masterplan,
notamment du point de vue
de la composition urbaine et
de la performance environnementale,
-
L’assistance à la mise en
œuvre des procédures opérationnelles et réglementaires (modification de la
ZAC et du PLU notamment),
-
L’appui aux démarches de
concertation et de communication,
-
La coordination urbaine et
architecturale d’ensemble,
- La maîtrise d’œuvre de l’ensemble des espaces publics.
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Metz

(57)

ZAC du Sansonnet
ETUDE D’URBANISME ET
D’AMÉNAGEMENT
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Ville de Metz

CONTACT

M. Guilbeau
03 87 55 50 20

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, EVEN Conseil, BEA

DURÉE

2009 - 2012

SURFACE
12 ha

CONTEXTE

MISSIONS

Dans le cadre de la
redynamisation urbaine de ses
quartiers nord, la ville de Metz
a approuvé en 2006 la création
de la Zone d’Aménagement
Concerté Sansonnet, située
dans le quartier de Devant-lePont. Ce site stratégique tant
en terme de programmation
que d’insertion s’inscrit
dans une démarche forte de
développement durable de
type écoquartier.

Citadia a en charge :
- la réalisation d’une étude
détaillée d’urbanisme ;
- l’étude technique de réalisation des équipements publics ;
- la définition du parti d’aménagement ;
- la mise au point de la composition urbaine ;
- la rédaction des prescriptions
urbanistiques, architecturales
et paysagères applicables aux
voies et espaces publics ainsi
qu’aux futures conceptions
des lots.

La procédure de ZAC permettra de créer sur plus de 12 ha,
un nouveau quartier d’habitation (350 logements) répondant aux objectifs de :
- développement et diversification de l’offre en logements
- mise en oeuvre d’une continuité urbaine, de perméabilités avec les quartiers
environnants.

L’intervention de Citadia
consiste également en une
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour les actions
de concertation et de communication ainsi qu’une mission
de conseil architectural et de
suivi environnemental de la
réalisation des opérations.
18

19

Saint-Blaise

(06)

ZAC Ecoquartier
de la Saoga
MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE

ÉQUIPE

CONTACT

DURÉE

Nexity Foncier Conseil
(concessionnaire)
M. BIGOT
04 91 77 78 35

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, EVEN Conseil, Ingerop
2013 - en cours

SURFACE
12 ha

CONTEXTE

MISSIONS

La commune de Saint-Blaise
a confié à CITADIA DESIGN la
programmation et composition urbaine d’une opération
résidentielle sur un piémont
dans la Plaine du Var ; puis
l’établissement du dossier de
Création de ZAC (dont étude
d’impact).

La société Nexity - Foncier Conseil a été désignée
concessionnaire de la ZAC et
a retenu CITADIA DESIGN pour
la réalisation des études préopérationnelles et la mise au
point du dossier de Réalisation
de ZAC (en partenariat avec
INGEROP - VRD).

Cette opération de 130 logements environ sur près de 12
ha est ensuite entrée dans
le périmètre de l’Opération
d’Intérêt National “Eco-Vallée - Plaine du Var” sous le
suivi de l’Etablissement Public
d’Aménagement qui a souhaité qu’elle devienne une opération de référence en matière
d’intégration architecturale et
environnementale.

Le projet développé associe les différentes exigences
des parties prenantes : diversité urbaine, mixité sociale et
générationnelle, innovation
architecturale, performance
environnementale…
L’exemplarité de la ZAC en
matière de parise en compte
de la performance environnementale de la Saoga a été récompensé par sa labellisation
HQE Aménagement. La projet
est en cours de construction.
20
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Behren les Forbach

(57)

ZAC ecoquartier
cœur de ville
MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE
SEBL

CONTACT

M. THULLIER
03 87 39 78 00

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, BEA, Lightec

DURÉE

2012 - 2016

CONTEXTE

MISSIONS

A la fois rurale, urbaine et naturelle, la commune de Behren-lès-Forbach est située au
Nord de la Moselle, à proximité
et au Sud de Forbach. Ses 10
000 habitants sont répartis sur
deux entités urbaines très différentes, sans traitement suffisamment clair ce qui permet
d’expliquer en partie les problèmes urbains que connaît
aujourd’hui la commune.

Il s’agit d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète des
espaces publics (de l’AVP à
l’AOR) confiées au groupement CITADIA Conseil / CITADIA DESIGN / BEA / LIGHTEC.

La création de la Z.A.C. «Coeur
de Ville» représente ainsi une
étape fondamentale de la
concrétisation du projet de renouvellement urbain pour refaçonner une identité urbaine
plus en adéquation avec les
attentes de sa population.

- de la place centrale au nord
de la mairie qui doit accueillir une fois par semaine le
marché,

Dans le cadre de sa mission, CITADIA a à sa charge l’ensemble
des dimensions paysagères du
projet et plus particulièrement
la conception :

- du parc de la mairie, espace
de convivialité ouvert à tous,
- des voies douces paysagères
dont leur aménagement doit
créer des liens renforcés
avec le parc central.
22
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Roquebrune sur
Argens
(83)

ZAC Coeur de la
Bouverie
MAÎTRISE D’OEUVRE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE

ÉQUIPE

CONTACT

DURÉE

Ville de
Roquebrune-sur-Argens

Mairie de Roquebrune-surArgens
04 94 81 94 13

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, Aire Publique
2003 - 2008

SURFACE
2,3 ha

CONTEXTE

MISSIONS

Le quartier de la Bouverie est
le produit d’une urbanisation
récente sous forme de lotissements de maisons individuelles.

Citadia a conduit l’ensemble
des procédures d’urbanisme
nécessaires à la réalisation de
l’opération :

La commune de Roquebrunesur-Argens, propriétaire d’un
terrain de 8 ha a décidé de
créer, en concertation avec
la population locale, un coeur
de quartier, expression d’une
centralité jusqu’alors inexistante, comprenant logements
collectifs, espaces et équipements publics, commerces et
activités tertiaires (programme
de 23.000 m² de SHON).
Le parti d’aménagement proposé par Citadia a reçu la Pyramide d’Argent du Moniteur,
mention “Qualité de vie au
naturel” (2008).

- dossiers de création et réalisation de ZAC ;
- AMO désignation aménageur ;
- modification de POS ;
- procédures Loi sur l’eau et
défrichement.
L’originalité de la mission réside sans conteste dans la très
large concertation qui a été
menée lors des études préalables sous forme d’ateliers de
travail urbain, expositions et
réunions publiques.
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ESPACES PUBLICS
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Toulon

(83)

Place de l’Equerre
MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Var Aménagement
Développement

CONTACT

Jerôme CHABERT
04 94 93 62 62

ÉQUIPE

CITADIA DESIGN, WOOD
Architecte, IRIS Conseil, Coté
Lumière, IBS, CET Varnier

DURÉE

2014 - en cours

SURFACE
3 392 m²

CONTEXTE

MISSIONS

Var Aménagement Développement, concessionnaire de
la Ville de Toulon pour l’aménagement du centre ancien,
a confié à CITADIA DESIGN la
maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la « Place de
l’Équerre » et de « l’Espace
Poncy » dans le centre ancien.

Les études viendront alimenter la phase opérationnelle :
de la phase AVP à l’assistance
lors des opérations de réception.
Il s’agit d’une mission de
maîtrise d’œuvre urbaine globale. Le groupement Citadia
Design (mandataire)/ Wood
Architecte/ Iris Consult/ Cote
lumiere/ IBS/ CET Varnier, a en
charge :

Envisagés comme un tout, les
projets d’aménagement de
l’Espace Poncy et de la Dalle
de l’Équerre doivent s’inscrire dans la politique globale
de requalification, en termes
d’identité et de cohérence et
prendre en compte le rôle futur de ces espaces à l’échelle
du centre historique.

-
Les études pré-opérationnelles ;
- La définition du projet urbain ;
- Le suivi de la mise en œuvre
du projet urbain en phase
opérationnelle (de la phase
AVP à l’assistance lors des
opérations de réception).
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Toulon

(83)

Espace Poncy
MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Var Aménagement
Développement

CONTACT

Jerôme CHABERT
04 94 93 62 62

EQUIPE

CITADIA DESIGN, WOOD
Architecte, IRIS Conseil, Coté
Lumière, IBS, CET Varnier

DUREE

2014 - 2015

SURFACE
220 m²

CONTEXTE

MISSIONS

Var Aménagement Développement, concessionnaire de
la Ville de Toulon pour l’aménagement du centre ancien,
a confié à CITADIA DESIGN la
maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la « Place de
l’Équerre » et de « l’Espace
Poncy » dans le centre ancien.

Les études viendront alimenter
la phase opérationnelle : de la
phase AVP à l’assistance lors
des opérations de réception.
Il s’agit d’une mission de
maîtrise d’œuvre urbaine globale. Le groupement Citadia
Design (mandataire)/ Wood
Architecte/ Iris Consult/ Cote
lumiere/ IBS/ CET Varnier, a en
charge :

Envisagés comme un tout, les
projets d’aménagement de
l’Espace Poncy et de la Dalle
de l’Équerre doivent s’inscrire dans la politique globale
de requalification, en termes
d’identité et de cohérence et
prendre en compte le rôle futur de ces espaces à l’échelle
du centre historique.

- Les études pré-opérationnelles ;
- La définition du projet urbain ;
- Le suivi de la mise en œuvre
du projet urbain en phase
opérationnelle (de la phase
AVP à l’assistance lors des
opérations de réception).
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Metz

(57)

Le parc de la ZAC
du Sansonnet
MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE
SAREMM

CONTACT

M. GUILBEAU
03 87 55 50 20

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, EVEN Conseil, BEA

DURÉE

2012 - 2015

SURFACE
2 ha

CONTEXTE

MISSIONS

Dans le cadre de la redynamisation urbaine de ses quartiers nord, la ville de Metz a
approuvé en 2006 la création
de la Zone d’Aménagement
Concerté de Sansonnet, située
dans le quartier de Devant-lePont. Ce site stratégique tant
en terme de programmation
que d’insertion s’inscrit
dans une démarche forte de
développement durable de
type écoquartier.

Citadia a en charge :
- la réalisation d’une étude
détaillée d’urbanisme ;
-
l’étude technique de réalisation des équipements
publics ;
- la définition du parti d’aménagement ;
- la mise au point de la composition urbaine ;
- la rédaction des prescriptions
urbanistiques, architecturales et paysagères applicables aux voies et espaces
publics ainsi qu’aux futures
conceptions des lots.

La procédure de ZAC permettra de créer sur plus de 12 ha,
un nouveau quartier d’habitation (350 logements) répondant aux objectifs de :
-
développement et diversification de l’offre en logements
- requalification de l’image du
quartier
-
maintien d’un bon niveau
d’équipements
-
mise en oeuvre d’une démarche Approche Environnementale de l’Urbanisme
(AEU®).

En outre, l’intervention de Citadia consiste également en une
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour les actions
de concertation et de communication ainsi qu’une mission
de conseil architectural et de
suivi environnemental de la
réalisation des opérations.
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Le dossier de réalisation
de la ZAC du Sansonnet
approuvé le 16 décembre 2010
permet d’engager les travaux
d’aménagement.

En matière de déplacements, le
projet a pour vocation de limiter
les déplacements automobiles
dans ce nouveau quartier,
et facilitera, par un réseau
de desserte approprié, la
mobilité à vélo et à pied.

École des
4 bornes

2

st
PARC PAYSAGER

4

Pour toutes questions sur les travaux d’aménagement,
vous pouvez contacter le Service Aménagement Opérationnel au
03 87 55 54 94

Réalisation de la dernière tranche
de logements et de l’EHPAD
(établissement d’hébergement des
personnes agées dépendantes).

Réalisation d’environ
180 logements.

Réalisation de la voie est-ouest.
Création du parc paysager (ouverture
du parc et des jardins familiaux au
printemps 2012).
Début des travaux de construction des
logements.

Livraison du parking fin 2013.

Achèvement des autres rues
du quartier.

2017
2019

La ville de Metz fait actuellement
conduire des études par plusieurs
contructeurs et promoteurs sur
les premiers lots composant
la phase 1, pour un début de
travaux au 2ème semestre 2012.
Une information plus spécifique
sera diffusée au premier
semestre 2012.

JARDINS
FAMILIAUX

Achèvement des rues principales du
quartier et de plusieurs voies internes.

2014
2016

ue
st-o

Les bâtiments à l’étude

JARDINS
FAMILIAUX

ie e
Vo

Campagne de fouilles archéologiques
sur plusieurs secteurs du site.

2011
2013

CALENDRIER

Le projet prend en compte les
nouveaux enjeux en termes
de logements (mixité), de
déplacements (développement
des modes de transports doux),
de liens sociaux, de paysage,
ainsi qu’une ambition de qualité
architecturale (avec des hauteurs
ne dépassant pas 3 étages).

Des ambitions multiples

Ils ont permis d’orienter
l’identité finale du projet
conçu par CITADIA Conseil.

Des réunions de travail avec
le Comité de quartier, une
balade urbaine, et des ateliers
thématiques se sont déroulés
avec l’ensemble des citoyens
volontaires.

Depuis 2010, prépontois
et messins ont été invités à
participer activement à la
modélisation de ce projet
d’envergure, qui met en avant
qualité de vie et respect de
l’environnement.

Un projet concerté

Quartier du
Sansonnet

Images CITADIA - Aire publique / Impression InterPrint / imprimé sur papier recyclé / Réalisation : Ville de Metz - Clotilde RIGOT - Lise CALLIGARIS / ne pas jeter sur la voie publique

Conception - Projet urbain
Architectes - urbanistes : CITADIA Conseil Paris
Maîtrise d’oeuvre des infrastructures
Voirie - Réseaux Divers : BET BeA (Metz)
Suivi des travaux du parc et des jardins familiaux
Ville de Metz - Pôle Espaces Verts

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Metz - Pôle Urbanisme

CRÉATION
DU PARC PAYSAGER

Quartier du Sansonnet

Décembre 2011
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Préparation des sols
L’ensemble des terrassements est réutilisé dans le parc et les jardins.
Les modelés des sols doux respectent le terrain naturel et les contraintes d’inondabilité.

Plantation de 116 arbres et 1 395 arbustes
Mise en œuvre de 2 hectares de pelouse et prairie fleurie

LE PARC EN CHIFFRES

arante

de

en Qu
ue Luci

Voie est-ouest

Traitées aujourd’hui en prairies fleuries, d’autres
parcelles pourront, à l’avenir, être utilisées pour
la réalisation d’un jardin partagé.
Dans le parc, différents types de jardins et
d’ambiances sont créés : jardin pour enfants, jardin
de couleurs, jardin champêtre et jardin inondable.

L’organisation du parc.

La conception du parc prolonge l’histoire
maraîchère du site. Cela se traduit par la
reconstruction, sur environ 1 hectare, d’une
soixantaine de jardins familiaux. Ces parcelles
prennent place en trois ensembles organisés
autour du parc.

Un parc en phase avec son environnement naturel

Le futur quartier du Sansonnet se situera entre la rue de la Folie et la route de
Lorry, dans le quartier de Devant-les-Ponts.
Le parc paysager sera le poumon vert de ce futur quartier. Sa fonction principale
sera de créer des lieux de détente et de rencontres, tout en faisant office de liaison
piétonnière traversante.

UN PARC
AU COEUR DU QUARTIER JARDIN

Rue

Un parc très accessible

Le Parc en travaux.
Une dizaine d’arbres remarquables a été conservée sur le site.

Date de début des travaux été 2011 - Date prévisionnelle de fin de travaux printemps 2012
Réalisation du jardin d’enfants en 2013
Livraison du parking définitif en 2013
Coût des travaux 420 000 € (hors abris de jardins et jeux pour enfants)

Mobilier urbain
27 mâts d’éclairage, 18 bancs et corbeilles, 6 puits de pompage et des abris de jardins équipés de
composteurs pour les jardins familiaux

Un parking de proximité sera aménagé au sud, en
2013, à l’extrémité de la rue Lucien Quarante.

Ce lieu de vie sera relié au quartier par de
nombreuses voies de desserte végétalisées,
contribuant à la qualité du paysage sur l’ensemble
du site.

Le parc est séparé de la voie par un large fossé
végétalisé (une noue) récupérant les eaux
pluviales du quartier.

Ces traversées piétonnes permettent la découverte
des différents jardins , et seront sécurisées par la
mise en place de barrières anti-franchissement,
pour éviter l’accès des véhicules motorisés. .

La future voie est-ouest entre la rue de la Folie,
la rue Louis Bertrand et la route de Lorry longera
le nord du parc. Plusieurs points d’entrée seront
La voie est-ouest et le parc en arrière plan.
identifiés afin d’assurer les continuités avec la
partie nord du quartier.

Exemple de jardin partagé, quartier de Metz-Queuleu.

Les végétaux ont été choisi de
manière à correspondre au mieux
aux facteurs de climat, de qualité de
sol, et aux périodes de floraison.
Ainsi, des essences diversifiées et
locales seront privilégiées. Ceci afin
de permettre une végétation bien
développée, fleurie sur tout son
ensemble, et à toutes les périodes
de l’année. Les végétaux choisis
nécessitent peu d’entretien et peu
d’arrosage afin d’économiser l’eau.

Les végétaux, un choix réfléchi

REFERENCES
CHOISIES
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Neuilly-sur-Marne

(93)

ZAC A103 Nord
ETUDE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE

Ville de Neuilly-sur-Marne

CONTACT

Pauline Vermeille
01 43 08 78 77

SURFACE

ÉQUIPE

Citadia Conseil, CITADIA
DESIGN, Even Conseil, OGI,
Biodiversita

DURÉE

2016 – En cours

14 ha

CONTEXTE

MISSIONS

Le territoire nocéen est traversé par une partie des réserves
foncières de l’ancienne autoroute A103. L’abandon de ce
projet routier s’offre comme
une formidable opportunité
foncière pour la commune de
Neuilly-sur-Marne, et plus largement les communes traversées par ce faisceau.

En tenant compte du contexte
et des attentes de la maîtrise
d’ouvrage, la mission de Citadia, en collaboration étroite
avec Even Conseil, consiste en
la réalisation des études préalables à la création de la ZAC
A103 Nord. Cela se traduit par :

La mobilisation de ce potentiel foncier, pour la mise en
œuvre d’un projet d’aménagement d’ensemble, poursuit un
double objectif : Anticiper l’arrivée de la future gare GPE en
créant un nouveau morceau
de ville très empreint de développement durable, et valoriser la trame verte du secteur
pour structurer le quartier et
relier l’homme à la nature.

- Définition du parti d’aménagement durable et des premières orientations d’aménagement
- Formalisation du
d’aménagement

projet

- Elaboration de la faisabilité
financière de l’opération
- Traduction réglementaire du
projet d’aménagement en
OAP
- Mise en place de la concertation préalable
- Compilation du dossier de
création de ZAC
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Roquebrune-CapMartin
(06)

Ecoquartier
Carnolès
CRÉATION DE ZAC
MAÎTRISE D’OUVRAGE

Commune d’agglomération de
la Riviera Française

CONTACT

M K’ourio
04 92 41 80 37

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, EVEN Conseil, Aire
Publique, INGEROP

DURÉE

2012 - en cours

SURFACE

Total : 5 ha
50 000 m² SDP
parc urbain : 1 ha

CONTEXTE

MISSIONS

Situé au coeur de Carnolès,
le site d’étude représente une
opportunité pour la création
d’un nouveau quartier, support
de vie sociale et d’animation
pour la ville. Le périmètre de
l’éco-quartier, d’une centaine
d’hectares, est composé de 3
sites : l’ancien site GDF, le pôle
d’équipements communal, la
base aérienne 943.

La CA de la Riviera Française
a engagé une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la création d’une ZAC,
portant sur les sites 2 et 3.
L’objectif de la présente étude
est de concevoir un projet
qui soit un nouveau coeur de
quartier à Carnolès, accueillant une mixité de fonctions.
La mission est composée :
- des études préalables dans
le cadre d’une AEU
- de la rédaction des prescriptions urbanistiques, architecturales et environnementales
-
du dossier de création de
ZAC
- de la conception de la démarche de concertation (menée par Aire Publique)
40
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Toulon

(83)

Interface ville /
port de Toulon
étude
ETUDE urbaine
URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE
CCI du Var d’ouvrage
Maîtrise
CCI du Va

CONTACT
S. Gueydon
ContaCt

04Gueydon
94 22 80 20
S.
04 94 22 80 20

SURFACE
20 ha
surFaCe
20 ha

ÉQUIPE
Citadia Conseil, CITADIA
éQuiPe

DESIGN, Conseil,
Even Conseil,
CITADIA
EVEN Catram,
Conseil,
Horizon
Conseil,
OPSIA,
Catram, Horizon Conseil,
Polyprogramme
OPSIA,
Polyprogramme

DURÉE
durée
2013 - en cours
2013 - en cours

Montant

92 475 € HT ;
Part EVEN Conseil : 7 150 € HT

CONTEXTE

MISSIONS

Le port de commerce et de
Contexte
plaisance de Toulon profite
d’un positionnement priviléLe port de commerce et de
gié, en liaison directe avec le
plaisance de Toulon profite
centre-ville de Toulon.
d’un positionnement privilégié, en liaison directe avec le
Cependant, il souffre d’une
centre-ville de Toulon.
image peu valorisante, liée
à l’étendue de l’emprise des
Cependant, il souffre d’une
espaces portuaires, au déficit
image peu valorisante, liée
d’espace public et d’aménaà l’étendue de l’emprise des
gement paysager de qualité.
espaces portuaires, au déficit
Dans un contexte de forte
d’espace public et d’aménacroissance de l’activité de croigement paysager de qualisière, la CCI du Var a souhaité
té. Dans un contexte de forte
mener un projet de requalificroissance de l’activité de croication et de programmation
sière, la CCI du Var a souhaité
sur les terre-pleins portuaires.
mener un projet de requalification et de programmation
sur les terre-pleins portuaires.

L’objectif de l’étude est de
MiSSionS
proposer un projet de recomposition etdede l’étude
développement
L’objectif
est de
des terre-pleins
portuaires,
au
proposer
un projet
de recomregard
des
perspectives
d’augposition et de développement
mentation
des trafics
marides
terre-pleins
portuaires,
times,
et
de
mixité
des
activités
au regard des perspectives
ferry de croisière des
; de mener
d’augmentation
trafics
une
réflexion
sur
l’interface
maritimes, et de mixité des
ville-port,ferry
et plus
particulièreactivités
et croisière
; de
ment
sur
les
espaces
publics
mener une réflexion sur l’inportuaires.
terface
ville-port, et plus particulièrement
sur les transverespaces
Il s’agit d’une mission
publics
portuaires.
sale de composition urbaine,
Ilprogrammation
s’agit d’une mission
urbainetranset
versale
de
composition
urarchitecturale, faisabilité techbaine,
urbaine
nique etprogrammation
accompagnement
opéet
architecturale,
faisabilité
rationnel et règlementaire, qui
technique
et accompagnecomprend plusieurs
phases :
ment
opérationnel
et définiréglediagnostic de l’existant,
mentaire,
qui comprend plution d’un pré-programme
sur
sieurs
phases
diagnostic
les terres-pleins :portuaires
et
de
l’existant,
définition
d’un
élaboration du parti d’aménapré-programme
sur les tergement d’ensemble.
re-pleins portuaires et élaboration du parti d’aménagement d’ensemble.
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Communauté Urbaine
de Bordeaux
(33)

Ecoparc Blanquefort
ÉTUDE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE

Communauté urbaine de
Bordeaux

CONTACT

Delphine Comte
05 56 99 74 82

SURFACE

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, MERC/AT, SOFRED
Consultants, SETEC, EVEN
Conseil

DURÉE

2013 - 2015

350 ha (réflexion)
80 ha (opérationnel)

CONTEXTE

MISSIONS

Bordeaux fonde notamment
sa stratégie d’accueil des entreprises sur une forte thématisation des grands espaces
économiques. L’Eco-Parc de
Blanquefort (quadrant nord
ouest de la CUB) fait partie de
ces espaces structurants de la
métropole bordelaise

Il s’agit d’une étude de faisabilité dans laquelle le groupement Citadia Conseil,EVEN
Conseil, Setec a réalisé:

Les objectifs du projet sont
pluriels : créer un projet capable de révéler le potentiel
d’attractivité économique du
site pour des activités liées
aux filières vertes mais aussi
les atouts existants du site et
de son environnement: lien
avec le Parc des Jalles, la Gironde, les marais…

- Diagnostic du site et programmation économique /
filières vertes (avec Sofred
Consultants)
- Composition de la trame urbaine existante et des projets
venant modifier le paysage
et le fonctionnement urbain
autour du site de l’Eco Parc
- Elaboration des principes
et des concepts d’aménagements possibles au sein
du périmètre d’étude. Even
Conseil a animé un atelier présentant les différents types de
certifications pour des sites
industriels
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Toulon

(83)

Promenade Henri IV
MASTERPLAN
MAÎTRISE D’OUVRAGE

ÉQUIPE

Toulon Provence Méditerranée
& Ville de Toulon

CITADIA Conseil, CITADIA DESIGN,
BLOC paysage, Horizon conseil

CONTACT

DURÉE

Service urbanisme - 04 94 93 83 00

2015 - en cours

SURFACE
15 ha

CONTEXTE

MISSIONS

Depuis les années 2000,
la révélation - changement
d’image - et la recomposition
de la ville se réalisent
par de vastes opérations
de requalification (centre
ancien, entrée de ville) ou de
renouvellement urbain. La ville
de Toulon se dote aujourd’hui
de nouvelles infrastructures
porteuses de renouveau
culturel, urbanistique
et
touristique : des universités
s’installent en ville, les
infrastructures
portuaires
évoluent, le renouvellement
urbain est engagé.

Les objectifs de l’étude sont
multiples :
- Étudier la faisabilité
d’aménagement
d’une
couronne verte assurant
la couture, la lecture et la
mobilité du centre-ville élargi,

En parallèle à ces grands
projets, la ville doit aujourd’hui
se doter d’une structure
d’espaces publics à l’échelle
de ses investissements : la
promenade HENRI IV. Cette
structure synonyme de vision
moderne du «vivre en ville»
sera basée sur des modes de
déplacement doux et capable
de distribuer chaque pôle
d’attractivité de la cité.

- Acquérir une connaissance
fine du contexte urbain,
paysager, réglementaire dans
lequel le projet s’inscrit,
Proposer
plusieurs
temporalités
de
tracés
répondant
aux
enjeux
successifs de la création de
cette promenade,
- Formaliser un tracé à
long terme et définir ses
conditions de mise en œuvre
opérationnelle,
Accompagner
la
Communautéd’Agglomération
et la ville dans l’intégration
opérationnelle de la couronne
verte dans les projets en
cours.
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Viry-Chatillon

(91)

Centre-ville
MASTERPLAN
MAÎTRISE D’OUVRAGE

ÉQUIPE

CONTACT

DURÉE

Ville de Viry-Chatillon
Mr. BERNARD
01 69 12 62 12

CITADIA DESIGN, Aire Publique
2012

CONTEXTE

MISSIONS

Commune de bord de Seine
bénéficiant d’une excellente
accessibilité,
Viry-Châtillon
présente le visage d’une commune constituée au cadre
de vie agréable et mixte. De
grands projets vont inévitablement modifier le paysage
communal et son fonctionnement. Face à ce constat, les
élus ont déjà identifiés au sein
du projet de PLU (en cours
d’approbation) la nécessité de
redynamiser son centre-ville.

Face à ces problématiques, une
réflexion pré-opérationnelle d’ensemble a été confiée à CITADIA
DESIGN pour aboutir à la définition
d’un centre-ville fort, fédérateur et
dynamique : un nouveau modèle
de développement urbain inscrit
dans la durabilité.

Le secteur élargi du centreville est en effet un site riche
et complexe, qui souffre aujourd’hui d’une dévitalisation
certaine liée à un manque de
cohérence et de structuration,
et qui mérite une intervention
de nature à renforcer son attractivité.

La mission se déroule en deux
temps, l’élaboration d’un diagnostic transversal en 1 mois
et la conception d’un plan
global d’ordonnacement urbain cadrant les opérations à
venir et préparant un phase de
concertation (tranche conditionnelle) faisant suite à la
mission.

L’objectif de la mission tel que
traduit dans la consultation
doit permettre la retranscription spatiale de la notion de
centralité.
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Metz

(57)

Berges de Moselle
MASTERPLAN
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Ville de Metz

CONTACT

Mme VOIRIN
03 87 55 55 56

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, EVEN Conseil,
KANOPEE, BEA, AllochonBosquillon Paysagistes

DURÉE

2011 - 2012

CONTEXTE

MISSIONS

Capitale régionale de la Lorraine, Metz se distingue par un
patrimoine urbain, architectural et paysager remarquable
qui s’égraine le long des rives
de la Moselle, véritable épine
dorsale de la ville. Néanmoins,
malgré ce paysage de
grande qualité et l’accueil de
nombreux équipements touristiques et de loisirs, ce secteur
reste peu attractif, et peu fréquenté par les Messins.

La mission a consisté en la
réalisation d’un diagnostic
transversal du site prenant
en compte les différente
échelles d’enjeux. Les conclusions du diagnostic ont abouti
à la définition d’un premier
schéma de dével- oppement
pensé à l’échelle d’un centreville élargi où la Moselle reprend toute sa place. Les
espaces de berges peuvent
alors s’appréhender comme
lieux de polarité et non comme
des coupures naturelles.

La ville a donc souhaité
mettre en place une étude
urbaine, paysagère et touristique portant sur les rives
des trois îles que dessine la
Moselle : le Petit Saulcy, le
Grand Saulcy et Chambière.
La réappropriation et la revalorisation des berges de la
Moselle sont devenues des
enjeux majeurs pour la ville de
Metz.

Dans un second temps de
l’étude, l’objectif est de traduire le projet en un schéma
directeur d’aménagement et
d’accompagner le Maître
d’ouvrage dans sa mise en
oeuvre opérationnelle.
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La Seyne-sur-Mer

(83)

Rénovation du
quartier Berthe
ETUDE URBAINE

MAÎTRISE D’OUVRAGE
GIP Nouvelle Seyne

CONTACT

M. Petit 04 98 03 09 00

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, EXP Architectes,
SITETUDES

DURÉE

2010 - 2014

CONTEXTE

MISSIONS

Cette mission s’inscrit dans
le cadre du Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier
Berthe à la Seyne-sur-Mer.

A l’aune d’une nouvelle lecture
du projet Ginger/Ilex, notre
mission a pour objectifs :
- la définition d’une nouvelle
programmation urbaine sur
les secteurs repérés ;
- la traduction de cette programmation en termes de
composition spatiale et d’impact sur les réalisations et
projets en cours ;
- la définition d’une stratégie
opérationnelle, foncière, technique, juridique et financière ;
- la formulation de propositions pour la mise en place
d’outils opérationnels.
L’ambition est de redonner au
quartier Berthe tous les attributs de ce qui «fait la ville» :
la constitution d’îlots à échelle
humaine, un programme de
constructions et de réhabilitations qui banalise le quartier, l’organisation d’espaces
publics...

Le PRU porte sur la réhabilitation de logements, démolitions
et constructions d’immeubles
d’habitations, d’équipements
publics et aménagement des
espaces extérieurs.
Un premier plan général de
composition urbaine a été
élaboré par le groupement
Ginger/Ilex. Afin de définir
plus en avant la programmation urbaine de certains secteurs à enjeux, la ville de La
Seyne-sur-Mer a confié au
groupement une étude de programmation circonscrite aux
espaces publics structurants
du quartier Berthe (places Pêle
Mêle et Delattre de Tassigny,
parc urbain multisports…
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Port-Barcares

(66)

Port et Cœur
Urbain
Masterplan
MASTERPLAN
Maîtrise D’OUVRAGE
MAÎTRISE
d’ouvrage
Ville du Barcares

éQuiPe
ÉQUIPE

ContaCt
CONTACT

Thiery SOUVERAIN
SouVerain
04 68 86 11 64

CITADIA Conseil, CITADIA
CiTaDia
CiTaDia
DeSiGn, EVEN
DESIGN,
eVen Conseil,
aire Publique, Chabanne
Aire
et partenaire, SAFEGE,
SaFeGe,
aCouPHen, OPTIFLOW
ACOUPHEN,
oPTiFLoW

surFaCe

durée
DURÉE

50 ha

2013
2012

Montant

Dialogue compétitif perdu

Contexte
CONTEXTE

MIssIons
MISSIONS

Le Barcares est une commune
balnéaire des Pyrénées-OrienPyrénées-orientales située sur une plaine
littorale dominée par les Corbières et les Pyrénées.

CITADIA groupe et son grouCiTaDia
pement ont proposé une prescription paysagère organique,
captant les différents flux, les
articulant et les distribuant. Le
projet proposé répond aux enjeux principaux de la mission :
- la réappropriation du port
par les résidents, touristes et
usager,
- la création d’un nouveau
souffle pour l’activité de plaisance,
- la dynamisation de la vie sociale et culturelle du port.
Pour porter le sens du projet CITADIA a proposé une
marque identitaire : NATURE
CaTaLane rassemblant les
CATALANE
fondamentaux de la culture locale (sociale, architecturale...)
tout en proposant une vision
harmonieuse et cohérente du
développement proposé.

La reconquête du port, lieu
identitaire par excellence,
dont le potentiel est largement
sous-exploité, réécrit l’histoire
catalane des lieux.
L’amélioration du rapport entre
la ville et la mer, le partage
et l’animation des espaces
publics portuaires, ainsi que
l’optimisation des conditions
de navigation et d’accueil de
la plaisance ont fixé les enjeux
du dialogue compétitif.
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Metz

(57)

ZAC du pôle
santé-innovation
Mercy
ETUDE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Metz Métropole

CONTACT

Mr Gabriel HUMBERTResponsable de projet SAREM
03 66 32 57 57

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, Maxime Vicens

DURÉE

2009 - 2011

SURFACE
56 ha

CONTEXTE

MISSIONS

Le projet de la ZAC de Mercy
situé sur les villes d’ArsLaquenexy et Peltre cumule un
très grand nombre d’ enjeux :
à la fois espace vacant situé
sur un promontoire et future
centralité à l’échelle de la métropole messine, ce site rural
appelle aujourd’hui une urbanisation maîtrisée.

CITADIA Conseil, CITADIA DESIGN et EXP ont en charge :

Le projet d’aménagement
qui s’articule autour du futur
hôpital de Metz-Thioville, doit
concilier des approches multiples et complémentaires an
d’engager un dialogue autour
de ce futur espace urbain et
son insertion dans le paysage.
Le passage de la ligne TCSP
du METTIS qui desservira le
futur hôpital et la maternité
ajoute également une nouvelle
dimension à l’aménagement
du secteur.

- l’assistance à la mise en
oeuvre des projets comprenant :

- La mise au point du schéma
d’aménagement du secteur ;
- La réalisation d’un cahier de
prescriptions architecturales,
urbaines et paysagères guidant l’aménagement des parcelles ;

- l’assistance aux choix des
terrains ;
- la formulation d’avis sur les
AVP et les PC.
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Coeur du Var

(83)

ZAC Var Ecopole
MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE

EQUIPE

Communauté de Communes
Cœur du Var

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, EVEN Conseil,
Aire Publique, IRIS Consult,
Biotope, EGIS Eau

CONTACT
Aniouchka WAISSE
06 16 21 00 92

SURFACE

DUREE
2015 - en cours

40ha

CONTEXTE

MISSIONS

Situé sur la Commune du Cannet
des Maures, le site VARECOPOLE
s’étend sur une quarantaine d’hectares, à proximité immédiate du
centre-ville. Les objectifs de ce projet sont multiples :
- un objectif de développement économique : créer une zone d’activités tournée vers les écotechnologies et le développement durable
, vitrine du territoire Cœur du Var;
- Des objectifs d’intégration urbaine
(proximité du centre-ville), paysagère (entrée de ville, interfaces
avec les espaces naturels et
agricoles) et fonctionnelle (accessibilité et desserte depuis le pôle
d’échanges / gare)

La CC du Cœur du Var a souhaité
s’adjoindre les services d’une AMO
afin de conduire les missions de
définition du parti d’aménagement
et de mise en œuvre opérationnelle
de l’opération VARECOPOLE.
Le groupement a été désigné pour :
- Mener l’analyse critique du schéma directeur établi et identifier les
enjeux et potentialités du site ;
- Définir le parti d’aménagement en
intégrant les études de positionnement économique (menées par
INNO TSD) ;
- Conduire la démarche de concertation autour de la construction du
projet (Aire Publique) ;
- Définir les conditions de mise en
œuvre opérationnelle (procédurales, techniques, financières…) ;
- Assister la maîtrise d’ouvrage dans
la mise en œuvre de procédures
d’aménagement adaptées (Dossier de création de ZAC, Concession d’Aménagement, PUP...).
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Brive-la-Gaillarde

(19)

Reconversion de la
Caserne Brune
ETUDE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE

Ville de Brive-la-Gaillarde

CONTACT

Mr Monjotin
05 55 18 18 93

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, ADEQUATION

DURÉE

1999 - 2002

SURFACE
7 ha

CONTEXTE

MISSIONS

Dans le cadre de son projet de
développement de l’attractivité du centre-ville, la ville de
Brive (49.130 habitants) a lancé un projet d’aménagement
sur le site de la caserne Brune
qui est, par son usage hérité
et ses dimensions, une rupture
dans la trame urbaine et dans
la dynamique de l’agglomération.

Le parti d’aménagement retenu (7 ha, 55.000 m² de SHON)
propose une programmation
mixte et équilibrée publique/
privée : elle associe le regroupement de services culturels
(conservatoire de musique et
de danse, école des beaux arts,
Cité du Goût) avec une offre
commerciale et résidentielle
diversifiée (habitat individuel,
collectif, intermédiaire, social).
Sans suivre de démarche labellisée, le nouveau quartier
s’inscrit dans une démarche
de type éco-quartier : récupération des eaux pluviales
pour l’arrosage, organisation
spatiale optimisant l’ensoleillement et la performance
énergétique des bâtiments,
valorisation des modes doux...

La mission diagnostic/orientation/projet urbain a pour
objectif la mise au point d’un
parti d’aménagement de restructuration et de redynamisation du quartier. Il s’agit d’une
mission complète de programmation urbaine et d’urbanisme
de composition.
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Fréjus

(83)

ZAC Port-Fréjus
ETUDE URBAINE
MAÎTRISE D’OUVRAGE
Ville de Fréjus

CONTACT

Service urbanisme
04 94 17 66 00

ÉQUIPE

CITADIA Conseil, CITADIA
DESIGN, Willmotte & associés

DURÉE

1999 - 2002

SUPERFICIE
10 ha

CONTEXTE

MISSIONS

Cette mission concerne l’aménagement d’un nouveu quartier de ville dans la continuité
du quartier du port existant,
destiné principalement à de
l’habitat résidentiel permanent.

Le projet porte sur un site de
10ha et développe 30 000m²
de SHON (logements, commerces, bureaux, équipements publics...) :

La définition du parti d’aménagement de cette portion de
territoire vierge doit permettre
d’en faire un vrai quartier de
ville :

- réflexion patrimoniale et
paysagère, fonctionnelle et
urbaine,

- étude préalable d’urbanisme :
variantes d’aménagement,

- projet urbain,

- relier le centre ancien et le
littoral, le Port et la Base Nature,

- conditions d’insertion dans
l’environnement urbain du
projet retenu,

- ancrer le Port dans la ville et
dans ses quartiers limitrophes,

- étude d’impact et commission des sites.

- Coudre des quartiers résidentiels existants par la création d’un lieu de vie permanente.
Mission réalisée en qualité de
mandataire d’une équipe intégrant le cabinet Wilmotte et
associés (architecture).
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260 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
Tel : 01 53 46 65 05 - Fax : 01 53 46 65 06
contact@citadiadesign.com

www.citadiadesign.com
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une société du groupe

