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MERC/AT ÉMANE DE LA VOLONTÉ DE VALORISER POUR VOS PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT L’EXPERTISE ET LE SAVOIR-FAIRE DES ÉQUIPES
DU GROUPE CITADIA SUR LES PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’HABITAT,
AU COMMERCE, AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.

La valeur ajoutée de MERC/AT repose en priorité sur la diversité des expériences et compétences et leurs échelles d’application : ville, territoire,
quartier, bâtiment…
MERCAT met à disposition des donneurs d’ordres publics et privés une expertise approfondie des questions de développement issue de la réalisation
de très nombreuses missions de planification territoriale (SCoT, PLU/PLUi)
et de programmation urbaine (ZAC, études de faisabilité, connaissance des
marchés immobiliers).
La volonté de ne pas aborder les thématiques habitat, commerce, économie
urbaine de manière segmentée, fonde la démarche autant qu’elle stimule
la réflexion et garantit la proposition de solutions à la fois concrètes et
contextualisées.
Convaincus qu’il n’y a pas de stratégie économique performante sans politique d’habitat soutenue, ni d’attractivité résidentielle sans dynamique
d’emploi, développement des services et des commerces, les consultants de
MERC/AT s’attachent à proposer une vision transversale du développement
territorial, à inscrire l’usage comme fil directeur du développement tout
en ayant une analyse experte des thématiques.
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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 :
 U ne volonté de qualité et de progrès continu
 U ne conscience environnementale partagée
 U n confort de travail optimal
 U ne 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

RHÔNE-ALPES

UNE REPRÉSENTATION 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.
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CONSEIL

CONSEIL

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)
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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

POLITIQUES PUBLIQUES
ET PLANIFICATION
(Habitat et urbanisme commercial)

Nos principales interventions

20 ans d’expérience en planification urbaine, une
conception permanente d’outils innovants de
veille et d’analyse de données, une expérience
terrain à toutes les échelles territoriales =

P
 rospective et études habitat/commerce au sein
des documents d’urbanisme: PLU/PLUi/ScoT
 E laboration et évaluation de Programmes locaux /
départementaux de l’Habitat (PLH/PLUi/PDH)

Une démarche de conseil unique
Des recommandations opérationnelles
U ne vision prospective objective des
dynamiques territoriales

 O bservatoires de l’habitat
 E tudes prospectives sur les besoins en logement
 E laboration de Documents d’Aménagement
Artisanal et Commercial (DAAC)
 D ossiers de candidature dossiers FISAC
 S tratégie de restructuration commerciale
des centres villes/centres bourgs

« Dans un contexte national de crise du logement dans les territoires les
plus tendus et de déprise démographique de certaines villes moyennes
et territoires ruraux, notre objectif est de définir des stratégies qui
apportent des réponses ambitieuses aux besoins locaux en proposant
une programmation de logements adaptée et des outils opérationnels
d'intervention sur le parc ancien. »

Emmanuelle DURAND
Politiques de l'habitat
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

PLH du Golfe de St Tropez (83)

Volet habitat du PLUi Val d’Europe (77)

PLH Toulon Provence Méditerranée (83)

POLITIQUES PUBLIQUES DE L’HABITAT,
 Elaboration + évaluation
du PLH de Toulon
Provence Métropole (83)
 Elaboration de PLH
- Pays de St Tropez (06)
- Neuilly-Plaisance (93)
- Bois-Colombes (92)
- St Dizier (39)
- Der et Blaise (52)
- Agglomération ArlesCrau-CamargueMontagnette (13)

 Volet habitat de PLUi
- CC Pays de Gex (01)
- PLUi valant PLH et PDU CC
Millau Grands Causses (12)
- PLUi HD de la CA
Bergeracoise (24)
- PLUI-H CA d’Aurillac (15)
- PLUi valant PLH CA Le
Grand Dax (40)
- CC Terres de Montaigu (85)
- CA du Pays de Meslay
Grey (53)
- PLUi valant PLH CC
Pays de l’Aigle et de la
Marche (61)

URBANISME COMMERCIAL
 DAAC du Valenciennois
(59)
 DAAC du ScoT Marne
Brosse et Gondoire (77)
 DAC du SCoT du Pays
Segréen (49)
 DAAC du Scot de la
Cacem (Martinique)
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 Volet commercial /
DAAC du ScoT
de la Dombes (01)
 Elaboration du dossier
de candidature FISAC,
Pays de la Jeune Loire
(43)
 DAC du SCoT du Pays
d’Ancenis (44)

ETUDES DE MARCHÉ
ET DE POSITIONNEMENT
Nos principales interventions

Notre expertise approfondie des marchés immobiliers (résidentiel, commerce ou activité) et notre
connaissance fine des territoires d’intervention
ont amené MERC/AT à structurer une méthodologie d’analyse et de recommandations permettant
à nos clients de :

D
 éfinition du potentiel marché : tendances lourdes
et segmentation fine
A
 bsorption et rythme de commercialisation:
calibrage réaliste de l’offre logement, commerce
 E tudes de faisabilité et de positionnement

Développer les mix projets/produits
Dimensionner les programmes
Identifier les publics cible et les segments de
marché ad hoc.

A
 nalyse du marché: de l’étude flash
à la monographie territoriale
 S tratégies de développement de l’offre
de logement (bailleurs sociaux)
A
 nalyse de filières économiques: atouts/attraits et
perspectives
 P rospective: nouveaux besoins et filières d’avenir

« Nos études de marché se distinguent par une approche globale
et contextuelle de vos projets immobiliers. Les données statistiques
ont besoin d’être confrontées à leur environnement direct pour être
pertinentes, intelligibles et faire sens avec le territoire. Ce sens, nous
l’apportons par une méthodologie unique, éprouvée, et sur mesure
en lien avec le terrain et les acteurs locaux. »

Cyrille PERRONNE
Etudes de marché
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Ecoparc de Blanquefort (33)

+ 500 études de marché

ETUDES DE MARCHÉ
IMMOBILIER
+
 de 500 Etudes de

marché avant montage
des opérations, France
entière, pour les
opérateurs immobiliers
Altarea Cogedim, Cofim,
Bouygues, Arcade, Cirmad,
Kaufman&Broad, Vinci,
Nexity, Sogeprom, Icade,
Geoxia, SOLEAM, SEMPA,
…

ANALYSE DE FILIÈRES ÉCONOMIQUES
 Ecoparc de Blanquefort :
étude de marché
filières de l’économie
verte, programmation
économique et stratégie
immobilière, CU
Bordeaux (33)

 [RÉ]INVENTER
LE CENTRE-VILLE
DE CHALONS : Analyse
du potentiel commercial
et de redéploiement
d’activités en centre
ville, Ville de Chalons en
Champagne (51)
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 Etude globale portant
sur le commerce de
proximité à l’échelle
communale, Ville de
Palaiseau (91)
 Schéma de développement commercial du
secteur Marché-Moulin à
Vent de Ris Orangis (91)

PROGRAMMATION URBAINE,
IMMOBILIÈRE
ET ARCHITECTURALE
Nos principales interventions

De la création de ZAC au quartier en renouvellement, du projet urbain au bâtiment dernière génération, les équipes de MERC/AT (économistes,
experts immobilier, urbanistes, architectes, programmistes,,…) se mettent à l’écoute du territoire,
de ses acteurs et de ses habitants pour programmer
des projets d’aménagement durable offrant des
espaces de vie, de travail et de loisirs de qualité,
répondant aux enjeux locaux et globaux.

P
 rogrammation des opérations publiques
d’aménagement
M
 ontage et bilan économique des opérations:
ZAC, PUP…
 A nalyse des besoins et concertation
 E tudes de faisabilité et pré-programmation
 E laboration de programmes techniques
et architecturaux
 E tudes de capacité

« Notre méthode : un état des lieux complet des territoires et de leurs
potentialités à travers une analyse quantitative exhaustive (cartographie,
traitements statistiques, dataviz) et une approche terrain attentive (perception
des acteurs, aménités locales, environnement concurrentiel). Le tout pour
proposer une stratégie de développement co-construite répondant aux
besoins locaux et en phase avec les transformations économiques actuelles. »

Pierre Henri JALLAT
Programmation et développement économique
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Quartier Koening, Caen la Mer (14)

Ecoquartier du Sansonnet, à Metz (57)

DÉFINITION DE LA PROGRAMMATION RÉSIDENTIELLE, COMMERCIALE ET/OU ÉCONOMIQUE
DANS LE CADRE DE CRÉATION DE ZAC

DANS LE CADRE D’UN PROJET URBAIN

 ZAC des Usènes (57), (SEBL)
 ZAC Etilam à Thionville (57), (SEBL)
 ZAC Var Ecopole au Cannet des Maures (83)
 ZAC Antonypole, Antony (92)
 ZAC Ecoquartier du commandant Maria, Cannes (06)
 ZAC de la Gare à Segré, SODEMEL (49)

 Reconversion du quartier Koening, Caen la Mer (14)
 ZAC Ecoquartier du Sansonnet à Metz (SAREMM , 57)
 Programmation touristique sur le site de la Piscine de la
Forêt à Fontainebleau (77)
 Etude économique et urbaine, secteur Euronord, Toulouse
Métropole (31)
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ACTION FONCIÈRE
Nos principales interventions

L’activité foncière répond aux objectifs des
politiques des collectivités, en particulier en
matière d’accueil de nouveaux habitants /
nouvelles activités, de renouvellement urbain et
de protection de l’environnement.
Nous rendons compatibles vos enjeux de
développement et vos projets d’aménagement
grâce à notre démarche de conseil et à nos outils
pragmatiques d’analyse foncière.

 A nalyse de foncier en renouvellement urbain
 E tudes de gisements fonciers
 I dentification des potentiels de mutabilité
D
 iagnostic et stratégie foncière / Optimisation
foncière
 Atlas fonciers
 P ré-bilan aménageur
 I dentification de foncier pour tout projet
d’implantation (résidentiel / activité)
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

SCoT du Pays d’Arles (13)

IDENTIFICATION DES
POTENTIELS DE MUTABILITÉ
 Identification du potentiel de
mutabilité des centres villes du ScoT
Loire Centre (42), EPORA

Référentiel foncier de la ville de Niort (79)

DIAGNOSTIC
ET STRATÉGIE FONCIÈRE
 Elaboration de la stratégie foncière
pour le ScoT du Pays d’Arles (13)
 Diagnostic foncier et articulation PLH/
PLU, Toulon Provence Métropole (83)
 Elaboration de la stratégie foncière
pour de nombreux PLU(i)
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ATLAS FONCIERS
 Référentiel foncier de la ville de
Niort (79) mené dans le cadre de
l’élaboration du PLU

 260, rue Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
 45, rue Gimelli 83000 Toulon
01.53.46.65.04 / contact@merc-at.com
www.merc-at.com

une société du groupe

