PANTIN - PRU DES QUATRE CHEMINS
Les enjeux et les spécificités de l’opération
Le PRU des Quatre-Chemins, conventionné en juillet 2007, s’inscrit dans une démarche volontariste d’éradication de l’habitat indigne et se double d’actions de requalification urbaine permettant de valoriser l’espace
public fortement dégradé.
Le quartier des Quatre-Chemins, classé ZUS, comptait à l’origine, moins de 20% de logements sociaux, mais une
part importante de logements privés dégradés.
Depuis 2012, ce quartier fait partie des Zones de sécurité prioritaires (ZSP).
Le PRU a pour objectif la requalification du quartier, dans lequel la résorption de l’habitat insalubre constitue le
principal enjeu. Pour cela, le projet s’appuie sur deux principaux axes :
• La reconquête du bâti en vue de favoriser la mixité sociale : éradication de l’habitat indigne, création de
logements sociaux, réhabilitation d’immeubles privés, mise en place de parcours résidentiel
• L’amélioration du cadre de vie : requalification des espaces publics, création d’espaces verts, pacification et
requalification des voiries, clarification de l’usage des espaces.
Une des spécificités de ce projet réside dans les difficultés liées aux procédures foncières par rapport à celles de
l’ANRU. Le volet coordination et animation de la maîtrise foncière est donc primordial pour la réussite du projet.

Démolition logements insalubres

Square Lapérouse

Les missions de la SEMIP
La Ville a souhaité bénéficier d’une prestation d’accompagnement stratégique et partenarial, ainsi que d’une
mission de suivi et de coordination opérationnelle de l’ensemble des intervenants.
Cette prestation a été confiée à la Semip :
•
•
•
•

Pilotage stratégique et partenarial : organisation et animation des instances de gouvernance, suivi partenarial en lien avec les élus et l’ensemble des partenaires
OPC Urbain : coordination et pilotage opérationnelle, suivi des plannings, reporting, alerte
OPC Social : coordination et pilotage des actions de GUP et de relogement
Ingénierie financière : suivi de la maquette financière, élaboration des avenants

PANTIN - PRU DES QUATRE CHEMINS
Le programme
•
•
•
•
•

Démolition de 220 logements insalubres
Construction de 154 logements dont une résidence sociale
Résidentialisations de 264 logements
Aménagements d’espaces publics : création de squares, requalification de voiries
Extension d’une cuisine scolaire
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Les opérateurs désignés et leurs interventions
•
•

Le porteur de projet : La ville de Pantin
Les maîtres d’ouvrages : la ville de Pantin, la CAEE, Pantin Habitat, ICF la Sablière, Vilogia, France Habitation

