
Transformer un quartier sur dalle pour retrouver un sol naturel et développer de nouvelles 
aménités urbaines 
 

 

 

Le quartier Louvois, construit sur dalle, est situé dans la zone 
résidentielle de Vélizy-Villacoublay. L’obsolescence de la dalle, 

le vieillissement des équipements du quartier et la faible 
dynamique commerciale du centre commercial ont conduit la 
ville de Vélizy-Villacoublay à réexaminer le fonctionnement 
général du quartier et de ses accès. 
Le projet urbain de l’Eco Quartier de la ZAC Louvois repose sur 
la démolition de la dalle et du centre commercial ainsi que des 
silos de stationnement situés au Nord et au Sud de celle-ci. A 
partir du niveau du terrain naturel retrouvé, il sera développé 
autour des 5 tours de logements maintenues en habitation, un 
programme immobilier comprenant, au pied de la station de 
tramway, de nouveaux commerces et des logements en 
accession de part et d’autre d’une place, des services et des 

équipements publics ainsi que de larges espaces publics 
paysagers totalement réaménagés (mail et espaces verts). 

 

 
 

La SEM 92 et Yvelines Aménagement ont décidé de constituer 

un groupement momentané d’entreprises réunissant chacune 

de solides expériences et des compétences complémentaires. 

Pour mener à bien ce projet complexe d’Eco quartier aux fortes 

ambitions environnementales la SEM 92 et Yvelines 

Aménagement se sont réparties les missions. 

Par ailleurs la SEM 92 assure la maitrise d’ouvrage déléguée des 

équipements publics dans le cadre d’un mandat contracté avec 

la commune. 

 

 

 

 
 

Concession d’aménagement confiée en 2013 par la 
ville de Vélizy-Villacoublay au groupement Yvelines 
Aménagement/SEM 92 
Mandat de construction des équipements publics 
de superstructures confié en 2014 par la Ville  
DURÉE : 8 ans /// BUDGET concession : 39,1 M€ 

TTC /// BUDGET mandat 19,8 M€ TTC 
 

 
Programme 

· 23 300 m² SdP pour du logement mixte 

· 2 400 m² SdP bureaux et activités 

· 3 800 m² de commerces et services 

· Parking public de 220 places 

· 5 000 m² SdP d’équipement publics (crèche, ludothèque, centre 

médical, équipements sportifs, locaux associatifs) 

· Nombreux espaces publics paysagers et pietonniers : parc, square, 

place et mail central 

 
 
Acteurs du projet 

· URBANISTE ET PAYSAGISTE : en cours de désignation 

Vue aérienne du quartier Louvois 

MISSIONS DE CITALLIOS (ex SEM 92) 

· Acquisitions amiables ou par voie d’expropriation de lo-
caux commerciaux d’un centre commercial vieillissant 

· Mise place et suivi de la stratégie de communication 

· Phasage et plannings opérationnels 

· Démolition de la dalle ainsi que des locaux 
commerciaux après désamiantage 

· Suivi des travaux de dépollution et de l’ensembles des 
espaces publics paysagers 

· Maîtrise d’ouvrage déléguée des équipements publics 

· Définition,mise en œuvre et suivi des engagements de 
développement durable à tous les stades du projet 

· La SEM 92 accompagne Yvelines Aménagement pour 
les missions : 

> Gestion administrative, technique et financière de 

l’opération 

> Coordination de l’ensemble des acteurs du projet 

> Commercialisation des terrains 


