LES LILAS – PRU DES BRUYERES
ET DES SENTES
Les enjeux et les spécificités de l’opération
Le PRU des Lilas concerne 2 secteurs distincts :
• les Bruyères, grand ensemble immobilier mixte (social/privé) sur dalle posant des problèmes d’usages,
d’accessibilité et de gestion,
• les Sentes, grand ensemble de logements sociaux concentrant des difficultés urbaines et sociales.
L’opération a donc pour objet d’apporter des réponses à ces dysfonctionnements et ainsi améliorer le cadre de
vie des habitants.
Ces deux quartiers ont fait l’objet d’une convention avec l’ANRU en juillet 2008.

Ecole des Bruyères

Les missions de la SEMIP
La Ville des Lilas a souhaité bénéficier d’une assistance pour le suivi, le pilotage et la coordination du projet et
a confié cette mission 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
Ingénierie financière : suivi de la maquette financière, élaboration des dossiers de demande de subventions

LES LILAS – PRU DES BRUYERES
ET DES SENTES
Le programme
Les Bruyères :
• Réhabilitation de l’école maternelle et de la crèche ainsi que l’aménagement de leurs accès.
• Aménagement du jardin public central
Les Sentes :
• Reconstruction de l’Ecole
• Aménagement du parvis de l’école et d’un plateau semi-piéton
• Réhabilitation d’un équipement socio-culturel et d’un terrain de proximité
• Résidentialisation de 990 logements
• Réhabilitation des façades, de la chaufferie et es ascenseurs
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Les opérateurs désignés et leurs interventions
•
•
•

Le porteur de projet : la Ville des Lilas
Les maîtres d’ouvrage : la Ville des Lilas, l’Office Départemental
Les Financeurs : l’ANRU, la CDC, le Conseil Régional, le Conseil Régional

