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Communiqué de presse 
 

Remise de deux prix et d’une somme exceptionnelle de 230 000 euros 
pour le quartier Pierre Semard à Saint-Denis 

 

La ville de Saint-Denis, aux côtés de Plaine Commune, de Plaine Commune Habitat et de 

représentants des locataires du quartier Sémard, a reçu deux prix de l’ANRU le mardi 14 juin 2011 

à l’occasion des journées nationales d’échanges de la rénovation urbaine : 

 

- Le prix du jury professionnel dotés d’une somme de 100 000 euros - qui ne retenaient que 10 

lauréats sur près de 100 dossiers déposés- récompense la qualité urbaine, architecturale et paysagère 

du projet de renouvellement urbain en cours dans le quartier Pierre Sémard .  

 

- Le prix des habitants pour l’implication des habitants à chaque étape du  renouvellement urbain de 

ce quartier où existent des liens sociaux forts.  

 

Ces prix récompensent  un projet où qualité urbaine et dimension humaine sont fortement liés 

et où les habitants sont associés à toutes les réflexions et les actions en terme d’habitat, 

d’espaces publics et d’équipements pour le quartier. 

 

La somme de 230 000 euros que ces deux prix vont rapporter permettra de poursuivre et renforcer 

les actions d’accompagnement entreprises auprès des habitants avec, entre autres :  

 un accompagnement individualisé des familles fragiles à reloger,  

 une aide au suivi de la consommation énergétique de locataires, 

 un accompagnement aux travaux bricolage et d’embellissement des logements, 

 une préfiguration de la maison de quartier Sémard 

 

Cette reconnaissance nationale conjointe des professionnels de l’urbanisme et des experts du 

quotidien que sont les habitants sont un encouragement à aller plus loin dans ce que la Ville de 

Saint-Denis, l’Agglomération Plaine Commune, le bailleur public Plaine Commune Habitat (1 000 

logements sur le quartier) et les habitants ont imaginés de construire ensemble sur ce quartier Pierre 

Semard.  


