
Élaborer une cité jardin durable qui relie logements, commerces, équipements publics et 
espaces de loisirs 

 

Le parc urbain Molière représente « l’épine dorsale » du projet 
de renouvellement urbain des quartiers Sud de la Ville 
(convention ANRU) avec la création d’un linéaire de jardin de 
7,5 ha, venant fédérer l’ensemble des opérations menées par 
les différentes maîtrises d’ouvrage. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
L’ambition de la Ville des Mureaux est de concevoir la requalification 

des quartiers sud dans le cadre d’une démarche de gouvernance 
partagée avec l’ensemble des acteurs du territoire. Concernant 
l’aménagement du Parc Molière, il s’agit de réaliser un paysage de 

qualité, étagé entre plateau et vallée, ouvert et accessible à toute 
heure, dont les usages sont discutés et conçus avec ses futurs 
utilisateurs pour permettre une meilleure appropriation. 

 
Afin de favoriser ces nouvelles pratiques, la SEM 92 accompagne la Ville 
des Mureaux dans une démarche de concertation sur la conception des 

jardins collectifs, des aires de jeux et des terrains de sport : des 
programmistes mènent des ateliers participatifs et vont ainsi à la 
rencontre des habitants pour comprendre leurs besoins et les traduire 

ensuite dans la conception de ces futurs espaces partagés. 
 
La SEM 92 intervient également dans le projet « Art dans le Parc » qui 

porte la volonté de la Ville de mettre en place une création artistique au 
cœur du futur parc urbain aménagé, avec comme objectif de souligner 
les caractéristiques paysagères et fonctionnelles du futur Parc Molière. 

 

 

 

Mandat d’aménagement et de construction confié en 
2006 par la Ville des Mureaux 
Livraison du jardin : 2017 // BUDGET : 11,4M€ TTC 
 

MISSIONS DE CITALLIOS (EX SEM 92) 

 Pilotage des études de programmation et de maîtrise 
d’œuvre, suivi des procédures opérationnelles 

 Suivi des travaux d’aménagement  

 Appui à la concertation et à la programmation 

 Gestion  juridique et financière (dont élaboration et 
gestion des dossiers de subventions) de l’opération 

 Appui à l’élaboration des plans de gestion du Parc 

 

 
PROGRAMME 
 Constituer une cité jardin durable où se côtoient espaces 

naturels et aménagements urbains, et où chaque îlot 
(logements, équipements, services, commerces) a un accès 
direct au parc aménagé 

 Créer un parc urbain certifié HQE aménagement faisant 
partie d’un corridor écologique à plus grande échelle 

 Mettre en place les équipements répondant aux besoins 
de toutes les tranches d’âge (aire de jeux, équipements 
sportifs, loisirs et détente, aires de pique-nique, jardins 
collectifs…) 

 Tirer parti du relief du site pour créer des séquences 
paysagères différentes et des belvédères remarquables 

 Permettre la résurgence du ru d’Orgeval dans le parc 
Molière 

 

ACTEURS DU PROJET 
 URBANISTE EN CHEF : Atelier JAM – Jean-Marc Bichat 

 MAITRISE D’ŒUVRE DES ESPACES PUBLICS : Atelier Villes & 
Paysages / Infraservices / Atelier Richez et Associés 

 

Cœur du futur Parc Molière 


