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Urbanisme
et Aménagement
CITADIA Conseil est née en 1997 avec pour objectif de proposer une authentique
démarche d'urbanisme : pluridisciplinaire et indépendante, réfléchie et innovante,
loin des routines de l'ingénierie et des fulgurances des concepteurs.
Cette intention originelle -fondée sur la juste appréciation du contexte pour établir
les liens les plus fertiles entre l’humain, la ville et le territoire- structure toujours
profondément l’entreprise et les interventions des équipes-projets réunies autour
de valeurs qui sont l’ADN de CITADIA Conseil : expertise rigoureuse, créativité
conceptuelle et maîtrise des procédures.
Notre authentique démarche d’urbanisme est ancrée dans l'analyse des sociétés
contemporaines (les villes, les territoires, leur histoire, leur vie sociale et culturelle…).
Elle nécessite une grande ouverture d'esprit sur l'actualité, les arts, les sciences, et
toute matière à compréhension du fait urbain. Elle exige un capital méthodologique
sans cesse amélioré et des collaborateurs de haut niveau. C’est pourquoi elle se
présente sous le crédo « l’intelligence des territoires ».

WWW.CITADIACONSEIL.COM
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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

ÎLE-DE-FRANCE

UNE REPRESENTATION NATIONALE
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.

RHÔNE-ALPES

ATLANTIQUE

PROVENCELANGUEDOC

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).

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

CHIFFRES D'AFFAIRES

Le 28 juin 2017, CITADIA a intégré le groupe SCET -filiale de premier rang
de la Caisse des Dépôts et Consignations- qui en est devenu actionnaire
majoritaire (60%). Son fondateur, Julien Meyrignac demeure associé
(32%) et conserve ses mandats sociaux en qualité de Directeur Général.
Julien Bertrand reste associé (8%) et prend en charge la Coordination
Opérationnelle du groupe.
Ce rapprochement a pour objectif de structurer, par l’alliance des moyens
et compétences (près de 500 consultants), un acteur majeur du conseil
aux collectivités, proposant une gamme très étendue d’expertises
complémentaires et intégrées, sur toute la chaîne de l’ingénierie de projet.

2016

2017

2018

2017

2018

2019

6 M€

EIL

NS

CO

6,35 M€ 7,14 M€

Ce partenariat stratégique s’est noué autour d’une conception partagée
des réponses à apporter aux attentes des territoires et aux besoins de
la sphère publique en général, tout comme aux enjeux et aux défis que
font naître les transitions et mutations économiques et démographiques,
écologiques et énergétiques, technologiques et sociales.
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Pluridisciplinarité
DES COMPÉTENCES MULTIPLES
AU SERVICE DES PROJETS DE TERRITOIRE :
LA PLANIFICATION ET LES PROJETS URBAINS

« La qualité des missions de CITADIA Conseil
repose sur la diversité des compétences
déployées sur l’ensemble des thématiques
à aborder dans le cadre des procédures
réglementaires, des démarches contractuelles
ou des projets urbains. Urbanistes, géographes,
ingénieurs, économistes, paysagistes,
architectes, cartologues, juristes… composent
des équipes pluridisciplinaires intégrées qui
développent une vision globale des enjeux
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. »

« Citadia conseil, c’est un état d’esprit, une culture
métier unique et une expertise rare. Avec plus de
60 collaborateurs répartis sur 7 agences, Citadia
conseil compte parmi les principales sociétés de
conseil en urbanisme en France. Riche de plus
de 2000 missions achevées ou en cours, elle est
un acteur reconnu dont l’expertise est sollicitée
par une grande diversité d’acteurs. Ce socle de
références bénéficie naturellement à l’amélioration
constante de ses pratiques et à la mise en œuvre
de méthodologies toujours plus innovantes sur
l’ensemble des métiers que nous maîtrisons. »

Julien BERTRAND
Expertise innovation

Julien MEYRIGNAC
Fondateur,
Directeur Général

Master Plan du centre-ville de Viry Châtillon (91)
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PLANIFICATION
TERRITORIALE
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Planification et urbanisme
règlementaire
Citadia Conseil est l’une des sociétés de conseil majeures en planification et urbanisme réglementaire en France. Elle intervient
depuis 20 ans dans le champ des procédures de planification réglementaire (Schémas de cohérence territoriale, Plans locaux
d’urbanisme/intercommunaux…) ou contractuelle (Projets d’Agglomération ou de Pays, Plans de Déplacements Urbains…).
Avec plus de 500 PLU/PLUi et plus de 75 SCoT approuvés ou en cours de procédure, l’expérience capitalisée par Citadia Conseil
depuis sa création, sur l’ensemble du territoire national, est rare.
Elle confère à ses principaux collaborateurs une qualité d’expertise recherchée mise au service de missions de pilotage stratégique
de projet de territoire, de formations professionnalisantes et de rédaction d’ouvrages et guides techniques divers.

CHIFFRES CLÉS
PRÈS DE

600

PLUS DE

45

Elaboration du PLU de Cannes (06)
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RÉFÉRENCES
EN PLU, PLUI
ET SCOT

PROCÉDURES
DE PLU
INTERCOMMUNAUX
RÉALISÉS OU
EN COURS

L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
AU CŒUR DU PROJET

L'ENVIRONNEMENT
COMME SOURCE D'INSPIRATION

Les enjeux transversaux de développement, de positionnement,
d’identité et de gouvernance sont au coeur de la démarche
de CITADIA Conseil, en constante recherche de convergence
entre croissance durable et solidarité territoriale.

CITADIA Conseil place le développement durable au cœur des
projets de territoire. Ses experts font de l’environnement une
source d’innovation et de performance, une dimension qui
façonne le projet sans le contraindre.

UNE DÉMARCHE
PLURIDISCIPLINAIRE INTÉGRÉE

DES RÉFLEXIONS CONCERTÉES
Convaincue, au-delà des exigences réglementaires, de
l’importance du partage d’information dans la réussite des
projets de territoire, CITADIA Conseil intègre et assure, tout
au long de ses missions, l’information et la concertation avec
l’ensemble des acteurs impliqués (élus, partenaires, grand
public) par des démarches de projet et des rendus clairs et
pédagogiques.

La qualité des missions de CITADIA Conseil repose sur
la diversité de ses compétences couvrant l’ensemble
des thématiques à aborder dans le cadre des procédures
réglementaires (SCoT, PLU/PLUi, Cartes Communales) ou des
démarches contractuelles (projets d’Agglomération ou de Pays,
chartes environnementales, Plans de Déplacements Urbains,
Programmes Locaux de l’Habitat…). Urbanistes, géographes,
économistes, paysagistes, architectes… collaborent ensemble,
des analyses (diagnostic) au projet (PADD), puis à la traduction
réglementaire.

CITADIA Conseil, expert des PLUi
« Citadia conseil se distingue aujourd’hui comme le principal acteur national privé
dans l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (plus de 45
réalisés ou en cours). Nous avons été précurseurs en accompagnant la mise en
place des premiers PLUi initiés notamment dans le quart sud-ouest de la France.
Aujourd’hui, cette expérience se poursuit sur l’ensemble du territoire national :
PLUi de Montpellier Métropole (34), Rouen Métropole (76), Laval Agglomération,
Pays de Gex (01)… En parallèle, unique représentant de bureaux d’études au sein
du Club PLUi, nous y témoignons de notre savoir-faire technique. Cette implication
enrichit nos méthodologies garantissant pour l’ensemble de nos clients une gestion
pratique et actualisée des dossiers.
Ce qui fait notre différence ? Une connaissance précise des procédures PLU, une
équipe juridique qui assure une veille législative et réglementaire quotidienne et
notre savoir-faire en matière de management de procédures complexes. »
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Extrait de références
CITADIA Conseil dispose de références uniques en matière de projets de territoire et de procédures d’urbanisme réglementaire,
acquises depuis plus de 20 ans dans diverses régions, à différentes échelles de réflexion et à différents niveaux d’enjeux.

Elaboration du SCoT de la CACEM (972)

Elaboration du SCoT du Briançonnais (05)

Elaboration du SCoT de l’agglomération Berruyère (18)

SCOT
• SCoT Métropole Savoie (73) – en cours
• SCoT Luçon (85) – en cours
• SCoT Nord Yonne (89) – en cours
• SCoT Baie de Somme 3 Vallées (80) - en cours
• SCoT CA Var Esterel Méditerranée (83) - en cours
• SCoT Mellois (79) – en cours
• SCoT Pays du Velay (43) – en cours
• SCoT de la Dombes (01) – en cours
• SCoT Melun (77) – en cours
• SCoT Briançonnais (05) – en cours
• SCoT Ruffecois (16) – en cours
• SCoT Bresse Bourguignonne (71) – en cours
• SCoT Puisaye Forterre (79) – en cours
• SCoT Segréen (49) – en cours
• SCoT Sud Pays Basque (64) – en cours
• SCoT Rovaltain Drôme Ardèche (26) – approuvé

PLUI
• SCoT PDUi Moulins (03) – en cours
• SCoT Pays de Figeac (46) – en cours
• SCoT CACEM (972) - approuvé
• SCoT du Grand Dax (40) - approuvé
• SCoT Agglopole Provence (83) - approuvé
• SCoT Sud Corrèze (19) - approuvé
• SCoT des Vallées d’Anjou (49) - approuvé
• SCoT du Val d’Adour (65) - en cours
• SCoT du Blésois (41) - approuvé
• S CoT de l’Agglomération Berruyère (18) approuvé

• SCoT d’Ancenis (49) - approuvé
• SCoT Sud de l’Aisne (02) - approuvé
• SCoT de Royan (17) - approuvé
• S CoT Marne, Brosse et Gondoire (77) approuvé

• ...
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• PLUi Métropole Rouen Normandie (76) - en cours
• PLUi Montpellier Méditerranée Métropole (34)
- en cours

• PLUi Pays de Gex (01) - en cours
• PLUi CA Laval (53) - en cours
• PLUi Grand Cahors (46) - en cours
• PLUi Région d’Yvetot (76) - en cours
• PLUi Millau Grands Causses (12) - en cours
• PLUi Grand Dax (40) - en cours
• PLUi Bassin d’Aurillac (15) - en cours
• PLUi Bocage Mayennais (53) - en cours
• PLUi Vallées d’Aure et du Louron (65) - en cours
• PLUi Pays de l’Aigle et de la Marche (61) - en cours
• PLUi CC du Cœur des Bauges (73) - en cours
• PLUi Limagne d’Ennezat (63) - en cours
• PLUi Sor et Agout (81) - en cours

Elaboration du PLU d'Issy-les-Moulineaux (92)

Elaboration du PLUi du Pays de Gex (01)

Elaboration du PLUi de Montpellier (34)

PLU
• PLUi de Saint Quentin en Yvelines (78) - en cours
• PLUi du canton de Champtoceaux (49) - en
cours

• PLUi de la CA Bergeracoise (24) - en cours
• PLUi valant SCoT du Pays de Questembert
(56) - en cours
• PLUi du Quercy Rouergue et des Gorges de
l’Aveyron (82) - en cours
• PLUi des Terres d’Aurignac (31) - en cours
• PLUi du Pays Sud Gâtine (79) - en cours
• PLUi des Terres de Montaigu (85) - en cours
• PLUi du Pays d’Argentan (61) - en cours
• PLUi d’Isle Vern Salembre (24) - en cours
• PLUi de la Ténarèze (32) - en cours
• ...

• P LU de Boulogne-Billancourt (92) – en cours
• P LU de Cannes (06) – en cours
• PLU de Vannes (56) – en cours
• PLU de St-Pierre (97) – en cours
• PLU d’Issy-les-Moulineaux (92) – en cours
• PLU de Niort (79) – en cours
• PLU d’Arles (13) – en cours
• P LU de Carcassonne (11) – en cours
• P LU de Massy (91) – en cours
• PLU de Quimper (29) – en cours
• P LU d’Hyères-les-Palmiers (83) – en cours
• P LU de Nevers (58) – en cours
• PLU de Riom (63) – en cours
• PLU d’Argelès-sur-Mer (66) – en cours
• PLU de Fillinges (74) – en cours
• PLU de Cavaillon (84) – en cours
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• PLU d’Hendaye (64) – en cours
• PLU de Bagneux (92) – en cours
• PLU de Rivière-Salée (972) – en cours
• PLU de Chaponost (69) – en cours
• PLU de Ploemeur (56) – en cours
• PLU de St-Gaudens (31) – en cours
• PLU d’Angoulême (16) – approuvé
• PLU de Portes-les-Valence (26) – en cours
• PLU de Grasse (06) – en cours
• PLU d’Orly (94) – en cours
• PLU de la Londe les Maures (83) - en cours
• PLU de Fort de France (972) - en cours
• PLU de Dugny (93) - en cours
• PLU de Biot (06) - en cours
• PLU de Chatellerault (86) - en cours
• ...

Nos forces
UN PÔLE JURIDIQUE GARANT DES PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES
« Avec l’équipe juridique nous avons développé une expérience pratique du droit de
l’urbanisme unique. Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques d’urbanisme
règlementaire et pré-opérationnelles : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan Local
d’Urbanisme (PLU), carte communale, Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), PUP, permis
d’aménager… Nous assurons l’expertise sur la légalité interne et externe de toutes les missions
du groupe et pouvons intervenir en qualité de conseil stratégique dans les procédures.
Nous réalisons une veille quotidienne des évolutions du droit de l’urbanisme et de
l’aménagement, diffusée régulièrement à l’ensemble des équipes par le biais d’outils de
formation interne intégrés. Nous nous appuyons ponctuellement sur l’expertise des plus grands
cabinets d’avocats spécialisés, partenaires réguliers de CITADIA Conseil, qui sont sollicités pour
des consultations écrites. »

LE PÔLE SIG DE CITADIA CONSEIL, OUTIL INNOVANT D’AIDE À LA DÉCISION
« Parcelles cadastrales, zones d'activités, terres agricoles, bassins versants et cours d’eau...,
l’information géographique est une ressource dont la maîtrise est devenue essentielle pour les
collectivités. Pourtant, à l'heure du big-data, il est de plus en plus complexe et chronophage
de tirer partie de cette richesse. Persuadés que toutes vos données ont de la valeur,
notre solution se propose de les valoriser en les transformant en véritable outil d'analyse
multicritère et de diagnostic prospectif des territoires.
Au sein du pôle cartographique de Citadia Conseil, notre équipe de géomaticiens et de
data-analysts a mis en place un système d'information géographique (SIG) en permanente
évolution technologique. Notre approche géomatique de la donnée est multifacette et
pluridisciplinaire : collecte auprès de fournisseurs ou directement sur le terrain à l'aide d’un
outil nomade de saisie, vérification par des outils et process performants, organisation au sein
de notre base de donnée géospatiale, analyse et représentation par des data-designers et
cartographes.
Entre statistiques et représentations graphiques, notre outil géomatique permet de
comprendre le présent, d’anticiper l’avenir des territoires et devient un outil d'aide à la décision
pour les décideurs publics et les entreprises privées. »

a

ZOOM

DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES
Citadia conseil a développé une vision intégrée des enjeux d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
Afin de garantir une réponse globale à la diversité et à la complexité des projets d’aménagement de
toute nature, son équipe propose une parfaite maîtrise de l’ensemble des pratiques :
• Une expertise technique sur les questions d’urbanisme réglementaire
•  Des missions d’architecte urbaniste alliant imagination et réalisme
• Une maîtrise stratégique du management de projets complexes
Ses collaborateurs aux profils très différents croisent ainsi au quotidien leurs expertises et expériences
au profit de missions complexes et de clients exigeants. Leur compréhension de la planification
comme des projets urbains s’alimentent et se nourrissent, offrant à leurs clients des démarches
inédites et performantes.
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PROJETS URBAINS
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Projets urbains
CITADIA Conseil intervient sur l’ensemble des problématiques de l’urbanisme de projet : études préalables d’opportunité ou de faisabilité,
études de programmation urbaine, études de programmation immobilière, études pré-opérationnelles et procédures réglementaires.
Pour garantir une réponse globale à la diversité et à la complexité
des projets d’aménagement de toute nature, CITADIA Conseil
propose une parfaite maîtrise de l’ensemble des pratiques
professionnelles requises (urbanisme, architecture, paysage,
infrastructures…) au service d’une méthode reposant sur des

missions d’architecte-urbaniste alliant imagination et réalisme,
une maîtrise stratégique du management de projets complexes,
une expertise procédurale et une recherche permanente de
performance environnementale.
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DES DÉMARCHES
ET PROJETS CONCERTÉS

L'AMBITION DE LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

CITADIA Conseil garantit, dans le cadre de ses missions,
l'instauration d’un dialogue productif dans le respect des
objectifs de la commande. Elle met en place des démarches
innovantes intégrant des échanges continus avec les parties
prenantes du projet et porteuses de conceptions adaptées
au contexte et pleinement partagées par ses usagers.

CITADIA Conseil place le développement durable au cœur des
projets urbains en envisageant le territoire et l'environnement
comme une somme de ressources. La performance
environnementale du projet urbain est une exigence du présent
et un engagement raisonné dans l'avenir.

DES PROJETS
RÉALISTES POUR "FAIRE SOCIETÉ"

UN PROCESSUS
DE CONCEPTION CRÉATIF

La question de la pertinence des programmes est au cœur
de la démarche de conception de CITADIA Conseil : ses
équipes s’attachent à concevoir des projets adaptés à
l'évolution des modes de vie et en phase avec les réalités
des marchés.

Les projets de CITADIA Conseil ont pour caractéristiques d’être
à la fois concrets et novateurs ; ils bénéficient des meilleures
qualités de restitution et sont directement exploitables en
maîtrise d'œuvre.

« Les démarches de projet que proposent Citadia Conseil sont conçues comme une
aide à la décision préalable à l’acte de bâtir et sont ancrées sur les fondamentaux de
l’exercice : intérêt général, principe d’équilibre, durabilité, bilan technique, procédural
et financier.
Un exemple récent : Châlons-en Champagne. Dans le cadre de l’étude stratégique
globale « Réinventer le centre-ville », un diagnostic expert a constitué le socle
d’analyses objectives pour comprendre le territoire et les dynamiques économiques et
sociales. Réalisé sur l’ensemble des problématiques urbaines, il a permis de bousculer
les tendances parfois pressenties. Il a ensuite été soumis au prisme du réel, une
concertation originale et mobilisatrice avec les habitants et usagers du centre-ville. Une
fois la stratégie partagée avec les partenaires du territoire dans le cadre de workshops,
un programme d’actions cohérent a été mis au point, hiérarchisé et phasé, garant
d’une bonne mise en œuvre technique, procédurale et financière. »

Reconversion du quartier Koenig à Caen la Mer (14)
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Extrait de références
CITADIA Conseil dispose de références significatives en matière de projets urbains au sens large, acquises dans diverses régions,
à différentes échelles de réflexion et à différents niveaux d’enjeux.

Z AC Carnoles Coeur de Ville à Roquebrune-Cap-Martin (06)

Interface ville-port - CCI de Toulon (83)

ZAC

PUP

QUARTIER DURABLE

ACTIVITÉS

• Création d’un quartier durable / ZAC de la
Maladie à Castanet-Tolosan (31) – en cours
• ZAC A103 Nord à Neuilly-sur-Marne (93)
-14 ha – en cours
• ZAC écoquartier Carnolès à RoquebruneCap-Martin (06) – 5 ha - en cours
• ZAC éco-quartier de la Saoga à Saint Blaise
dans le périmètre d’intérêt National de
l’Ecovallée - Foncier Conseil/Métropole Côte
d’Azur (06) - 12 ha - 2007/2010
• ZAC Amphithéâtre à Metz pour la SAREM
(57) – 39,2 ha - en cours
• ZAC Antonypôle à Antony (92) – 60 ha – 2010 / 2011
• Eco ZAC Sansonnet à Metz (57) - 12 ha

• Z AC Cap Horizon à Vitrolles – CA Pays d’Aix
(13) – 60 ha – 2014/2015
• Z AC les Usènes à Talange - SEBL (57) – 23
ha - 2013/2014
• E coquartier Koenig à Caen (14) – 46 ha

- 2009/2012

• ZAC éco-quartier St-Andrieux au Cannetdes-Maures (83) – 21 ha - en cours
• ZAC (création) Plaine de Montaigu à Melun
(77) - 36 ha - 2007/2009
• ZAC du Cœur de la Bouverie - Cogedim/Ville
de Roquebrune-sur-Argens (83) - 2,3ha 2003/2008

• ZAC des Coteaux à Woippy (57) -18 ha –

ZAC Portes du Loiret Sud à Orléans (45)

- 2012/2013

• Z AC Var Ecopole au Cannet-des-Maures (83)
- 40 ha – en cours
• Z AC des Hauts de Wissous – CC des Hauts
de Bièvre (91) – 35 ha – 2009/2011
• Z AC du pôle santé – innovation Mercy Metz Métropole (57) – 56 ha – 2009/2011
• Z AC de Boulazac (24) - 27 ha – en cours
• Z AC Portes du Loiret Sud à Saran – CG du
Loiret (45) – 95 ha – 2007/2010
• Z AC d'activités du Causse à CastresMazamet - SEM 81 (81) - 180 ha - 2007/2010
• P arc d'activités des 4 routes du Grand
Fougeray (35) - 7 ha - 2008
• Z AC du Noyer des Belles Filles à Garges les
Gonnesse (95) - 2010
• ...

2007-2009

• ...
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• PUP du quartier des bords de l'étang de
Berre à Vitrolles (13) - 7,5 ha - en cours
• PUP Quartier de la Baronne à La Gaude (06)
- 15.4 ha - en cours
• PUP du quartier de l’Enclos à Grans (13) 8,5 ha – en cours
• ...

RENOUVELLEMENT URBAIN
• Etude stratégique développement
économique et équipements à Auch - CA du
Grand Auch (32) - en cours
• Étude urbaine de l’opération des Godardes à
Rueil-Malmaison (92) – 2015/2016
• Etude pré-opérationnelle sur le secteur FifiTurin - Marseille (13) - 2013
• PRU2 des quartiers Sud - CA Val de Bièvre
(94) - 2012/2013
• Dialogue compétitif ANRU 2 Quartier
des Tarterêts à Corbeil-Essonne (91) élimination en dernière phase - 2011
• Le Petit Monsoudun à Tours – Val Touraine
Habitat (37) - 1 ha - 2011

Redynamisation du centre-ville à Châlons-en-Champagne (51)

ZAC Cap Horizon à Vitrolles (13)

• Reconversion du site Jean-Baptiste Clément
à Charleville-Mézières (08) – 1,8 ha - 2010/2011
• Espaces publics du cœur de quartier Berthe –
GIP La Seyne-sur-Mer (83) – 109 ha - 2010/2011
• Marché de définition (lauréat) - Quartier de
la Bastide - Limoges (87) - 2009/2010
• ZAC Leblond - Palétuviers - Cayenne SEMSAMAR (973) - Expertise - 21 ha - 2009/2010
• ZAC Briand Pelloutier - Choisy-le-RoiValophis (94) - 3,5 ha - 2009/2010
• AEU® projet Quartier Python Duvernois Paris 20ème - Ville de Paris (75) - 2008/2009
• ...

ÉTUDES URBAINES
RECONVERSIONS
• Reconversion de l’ancienne base aérienne
112 à Reims (51) - 54 ha - en cours
• Reconversion du site Etilam à Thionville (57)
- 17,2 ha - en cours
• Étude de reconversion de l’ancien
sanatorium, Pierrefeu (83) - 5,5 ha - en cours

• É tude urbaine et économique Ecoparc
Blanquefort – CUB (33) – 80 ha – 2013/2015
•R
 equalification de la zone d’activités
économiques Euronord – Toulouse Métropole
(33) - 31 ha – 2013/2014
•R
 econversion de la Caserne Brune à Brive
(19) – 7 ha – 2007/2009

CENTRES / ESPACES PUBLICS
• E spaces publics autour des futures gares du
RER Sud Léman (74) - en cours
• É tude urbaine pour la promenade Henri IV à
Toulon – TPM (83) – 15 ha - en cours
• A ménagement de l’interface ville-port de
Toulon – CCI (83) – 20 ha – en cours
• É tude stratégique globale - inventer le centreville – Châlons-en-Champagne (51) – 2015/2016
• É tude sur les friches industrielles et
commerciales - Grand Tarbes (65) – en cours
• É tude globale sur le centre-ville de Palaiseau
(91) – 2013/2014
•R
 evalorisation des Berges de Moselle - Ville
de Metz (57) – 42 ha - 2012/2013
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ZAC Amphithéâtre à Metz pour la SAREM (57)

• Master plan du centre-ville de Viry-Châtillon
(91) - 2012
• Étude de faisabilité du TCSP barreau nord
Antibes - CA Sophia-Antipolis (06) - 2008
• Étude préliminaire à la déviation de la RN7
à Vallauris - DDE Alpes Maritimes (06) - 2005
• Quartier de la gare à La Garenne-Colombes
(92) - 5 ha - 2007/2008

EXTENSIONS
• Référentiel de projets secteur de Cantinolle –
CUB (33) – 100 ha - en cours
• Étude de faisabilité et de prescription
architecturale sur le site de la Coulommière –
Ville de Montry – EPFIF (77) – 2013/2014
• Mission de composition urbaine du golf de
Tosse (40) - 250 ha - 2013/2014
• Étude de secteurs à enjeux à La Colle sur
Loup –CASA (06) – 18 ha – 2012
• Zone d'activités Écoparc Sud à Saumur SEM (49) - 12 ha - 2008/2009
• Secteur Allobroges à Argenteuil (95) - 6 ha
- 2007/2008
• ...

CONTACT
Agence ÎLE-DE-FRANCE
71, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS
01.53.46.65.05.
Agence GRAND-OUEST
18, rue de Rennes, 49000 ANGERS
09.65.10.52.24.
Agence ATLANTIQUE
45 rue Sainte-Colombe, 33000 BORDEAUX
05.57.99.69.28.
Agence RHÔNE-ALPES
Immeuble le Dauphiné Part Dieu,
78, rue de la Villette, 69003 LYON
09.72.46.52.02.
Agence PROVENCE-LANGUEDOC
120, rue Jean Dausset, Bâtiment Technicité,
Site AGROPARC, 84140 AVIGNON
04.84.94.00.94.
Agence MÉDITERRANÉE
45, rue Gimelli, 83000 TOULON
04.94.18.97.18.
Agence SUD-OUEST
12 rue Edouard Branly, 82000 MONTAUBAN
05.63.92.11.41.

www.facebook.com/citadiaconseil
twitter.com/Citadia

CONSEIL

CONSEIL

www.citadia.com

une société
du groupe

