
PANTIN- PRU DES COURTILLIERES

Les missions de la SEMIP

Le PRU des Courtillières, conventionné en juillet 2006 et initié par la municipalité dès 2001, dans le cadre des 
GPV est issu d’une large concertation dont les actions programmées ont pour objectif de sortir le site de la spi-
rale de relégation dans laquelle il se trouvait. 
Classé ZUS, le quartier représentait 11% de la population de la ville et comprenait à l’origine 2 016 logements 
sociaux : 
•	 1 729 logements gérés par Pantin Habitat 
•	 et	287	logements	par	l’Office	Départemental.

Les enjeux du projet sont :
•	 d’une	part,	d’améliorer	la	cadre	de	vie	en	offrant	une	qualité	urbaine	et	patrimoniale,	en	diversifiant	l’offre	

en logements, services et commerces,
•	 et d’autre part, d’intervenir au plus près des habitants dans le cadre d’une gestion de proximité adaptée, 

permettant de fédérer habitants et acteurs du quartier.

Il s’agit ainsi de favoriser la mise en place progressive d’une nouvelle dynamique pour rendre le quartier attrac-
tif.

L’une des particularités de ce projet réside dans son aspect patrimonial. Le Serpentin, construit par Emile Ail-
laud, a fait l’objet d’une attention particulière de l’Etat, qui a diligenté une mission interministérielle condui-
sant,	après	accord	des	élus,	à	un	traitement	spécifique	du	patrimoine,	induisant	une	réorientation	d’une	partie	
du programme initial.

La Ville a souhaité que le pilotage stratégique et la coordination des opérations et des actions d’accompagne-
ment	du	projet	soient	externalisés.	La	Semip	s’est	vu	confier	cette	mission	:

•	 Pilotage stratégique et partenarial : organisation et animation des instances de gouvernance, suivi parte-
narial 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 d’accompagnement de projet : GUP, insertion, reloge-

ment-peuplement et communication
•	 Ingénierie	financière	:	suivi	de	la	maquette	financière,	élaboration	des	avenants

Les enjeux et les spécificités de l’opération

La réhabilitation et la construction de logements Le parc des Courtilllières



Les opérateurs désignés et leurs interventions

•	 Le porteur de projet : la Ville de Pantin 
•	 Les	maîtres	d’ouvrage	:	la	Ville	de	Pantin,	Pantin	Habitat,	l’Office	Départemental
•	 Les	financeurs	:	l’ANRU,	la	CDC,	le	Conseil	Régional,	le	Conseil	Général

Le programme

•	 Réhabilitation et résidentialisation de 1.738 logements
•	 Démolition	de	220	logements
•	 Construction de 534 logements
•	 Création	et	requalification	d’équipements	publics	(centre	de	santé,	gymnase,	équipement	culturel,	groupe	

scolaire), réimplantation de commerces.
•	 Requalification	des	espaces	publics	et	du	parc	(4	ha)

PANTIN- PRU DES COURTILLIERES


