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AVEC PRUNEL, SAINT DENIS CONFIRME SON ENGAGEMENT  
DE TRANSFORMER DURABLEMENT LA VILLE 

La transformation de Saint-Denis est 
engagée. Le projet de renouvellement urbain 
PRUNEL vise à réhabiliter 3 quartiers de la 
ville : le Butor & Patate à Durand, Vauban 
et le bas Maréchal Leclerc en apportant de 
nouveaux équipements, en améliorant les 
conditions de vie dans les logements pour 
les familles et en renouvelant le cadre de vie 
et l’espace public. 
Saint-Denis se révèle de jour en jour comme 
la ville durable, la ville jardin qui se développe 
autour d’une ambition forte : celle d’amener 
la nature au cœur de la ville et des projets 
d’aménagement. L’aménagement est érigé 
cette 2e année du mandat municipal comme 
grande priorité de notre action au service du 
mieux vivre à Saint-Denis. 
Des changements importants vont intervenir 
au cours des mois et des années à venir. 
Ces évolutions doivent nécessairement 
s’inscrire dans le respect de l’identité de 
notre territoire et de notre histoire. Nous 
devons cultiver la mémoire des lieux de vie 

fréquentés par les Dionysiens depuis des 
générations, comme par exemple le bas 
de la rue Maréchal Leclerc et sa structure 
commerciale, qui aujourd’hui nécessite une 
nouvelle impulsion pour retrouver toute son 
attractivité. 

Le label ÉcoQuartier va permettre de 
renouveler l’urbain avec une haute exigence 
en termes de qualité des espaces de vie. Ce 
nouvel art de vivre la ville s’inspire de notre 
art de vivre créole, en retrouvant des lieux 
de convivialité agréables en extérieur avec 
les jardins partagés, les places publiques, les 
parcs urbains, … 

A travers ses objectifs d’aménagements, le 
projet PRUNEL est un levier essentiel pour 
favoriser davantage de cohésion sociale. 
Plus qu’un projet d’aménagement, PRUNEL 
contribue à améliorer chaque projet de vie 
de chacune des familles habitantes des 
quartiers renouvelés.

La ville de Saint-Denis et la CINOR portent le Projet de Renouvellement Urbain Nord Est Littoral 
(PRUNEL), qui a été engagé depuis 2016 avec la signature du protocole de préfiguration. L’objectif de 
ce projet est de donner un nouvel élan à trois quartiers dionysiens en plaçant les citoyens au cœur 
des transformations à venir. La démarche d’écoquartier est aussi centrale dans ce projet. 

Les quartiers de la ville de Saint-Denis concernés par ce projet sont trois quartiers classés Politique 
de la Ville : le Butor & Patate à Durand, Vauban et le bas Maréchal Leclerc. 

Une convention pluriannuelle avec l’ANRU approuvée le 20 septembre 2019 par le Conseil municipal 
fixe les modalités d’intervention, les objectifs et le cadre financier de ce projet sur les quartiers de 
Vauban et Butor, alors qu’une prochaine contractualisation devrait concerner le secteur bas de la rue 
Maréchal Leclerc.

Améliorer l’habitat et le confort :  
offrir des logements adaptés à tous les besoins

Embellir le cadre de vie

Favoriser le développement économique et l’emploi

Moderniser les équipements publics

Renforcer la qualité de vie de tous les habitants

POURQUOI CES QUARTIERS ?

Les quartiers PRUNEL ont été choisis 
car la grande majorité de leurs habitants 
sont confrontés à des difficultés socio-
économiques. De manière générale, 
l’environnement urbain de ces zones 
est caractérisé par un habitat dégradé, 
des espaces publics peu qualitatifs et 
des équipements publics insuffisants 
et vieillissants.

AVEC QUELLE AMBITION ?

À travers PRUNEL, la mairie de Saint-Denis et ses 
partenaires portent des ambitions centrales pour 
l’amélioration des conditions de vie des habitants de 
ces quartiers : 

Ericka Bareigts,  
Maire de Saint-Denis
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AVENUE MARÉCHAL LECLERC

BOULEVARD SUD

RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

UN NOUVEL ÉLAN  
POUR LE BUTOR  
& PATATE À DURAND

LE QUARTIER VAUBAN : 
AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT

VERS UNE AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE VIE DU BAS DE LA RUE 
MARÉCHAL LECLERC

PHASE 1

PHASE 1

i refé !

LES QUARTIERS 
AU CŒUR DU PROJET

5,6 
HECTARES

20 
HECTARES

9 
HECTARES

90 
FAMILLES  

À RELOGER

126 
LOGEMENTS 
RÉHABILITÉS

  545 
LOGEMENTS À RÉHABILITER 
160 À DÉCONSTRUIRE

800 
HABITANTS

3 000 
HABITANTS

1 700 
HABITANTS

LE QUARTIER AUJOURD’HUI…

Ancien quartier de bidonvilles et 
d’usines, le quartier Butor & Patate 
à Durand n’offre actuellement pas 
un cadre de vie idéal, notamment 
à cause des nuisances générées 
par la voie rapide qui le traverse 
(rue Léopold Rimbaud, boulevard 
Lancastel). 

LE QUARTIER AUJOURD’HUI…

Construit dans les années 1970, Vauban est un 
quartier de grand ensemble avec des logements 
et des équipements publics vieillissants. 

LE QUARTIER DE DEMAIN... 

Dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie, 
les logements et les écoles de Vauban 
bénéficieront d’une importante réhabilitation. 
Une nouvelle dynamique sera enclenchée 
avec l’installation d’activités économiques et la 
réalisation de nouveaux espaces publics.

LE QUARTIER AUJOURD’HUI…

Ce quartier vieillissant, caractérisé par des 
résidences sociales et privées, apparaît peu 
qualitatif et sous-doté en équipements 
publics. 

LE QUARTIER DE DEMAIN... 

Les principaux enjeux du projet PRUNEL 
sur ce quartier sont d’en faire un véritable 
lieu de vie animé et de l’ouvrir sur le littoral 
et les autres quartiers. Pour cela, le projet 
prévoit des opérations de redynamisation 
commerciale, ainsi que des actions pour 
faciliter la mobilité (pistes cyclables, 
cheminements piétons, transports en 
commun…).

LE QUARTIER DE DEMAIN…

Dans le but d’embellir le cadre de vie et d’ouvrir le quartier au littoral, PRUNEL 
prévoit une requalification des espaces publics : davantage d’espaces verts et 
davantage de place pour les piétons et les vélos seront créés. L’amélioration 
de la qualité de vie passera aussi par le développement de nouvelles activités 
économiques à proximité de la Cités des Arts, ainsi que par la réhabilitation 
de la piscine. 90 logements seront déconstruits et les familles accompagnées 
pour être relogées dans des logements de meilleure qualité. 

AVENUE MARÉCHAL LECLERC

BOULEVARD LANCASTEL

RUE LÉOPOLD RAMBAUD

AVENUE MARÉCHAL LATTRE DE TASSIGNY

SQUARE MÉRENCIENNE

PISCINE

Espaces verts créés / requalifiés

modernisation des équipements publics

activités économiques (projet à long terme)

connexions modes doux

secteur en mutation en vue de 
l’amélioration du cadre de vie

réflexion sur l’amélioration des espaces 
publics et des circulations 

i regard’ dovan !

JARDIN TURPIN

ÉCOLE VAUBAN

ÉCOLE BOUVET

espaces verts créés / requalifiés

amélioration du cadre de vie (espace 
public,...) et des conditions de logement

secteur en mutation : logements, 
commerces, bureaux...

cheminement piéton inter-écoles

axes vélo

boucle sportive

BOULEVARD LANCASTEL

AVENUE MARÉCHAL LECLERC

JARDIN SAINT-JACQUES

JARDIN TURPIN

MAISON DE LA FRATERNITÉ 
ET DE L’INCLUSION SOCIALE

espaces verts créés / requalifiés

amélioration du cadre de vie (espace 
public,...) et des conditions de logement

connexions modes doux

réflexion sur l’amélioration des espaces 
publics et des circulations 

un gran shomin  
pou domin !



UN PROJET INNOVANT 
POUR UNE VILLE DURABLE

Le projet PRUNEL s’inscrit dans la 
démarche ÉcoQuartier, lancée par 
l’État en 2009 et visant à encourager 
les collectivités territoriales à 
mettre en place des « programmes 
significatifs de développement 
de l’habitat », sous le signe du 
développement durable. Le label 
ÉcoQuartier, porté par le ministère de 
la Transition écologique, présente 4 
étapes progressives, allant de l’étape 
de « quartier en projet « (étape 1) au « 
quartier confirmé » (étape 4). 

Après avoir été labellisé « Écoquartier 
en projet » (étape 1), PRUNEL a 
obtenu le label « Écoquartier en 
chantier » (étape 2), notamment grâce 
aux 20 engagements qui ont été 
pris par la ville afin d’intégrer toutes 
les dimensions d’un aménagement 
durable dans son projet. 

Plus spécifiquement, PRUNEL a pris 
des engagements importants pour le 
développement durable de la ville de 
demain, notamment :

Parmi les engagements pris dans le cadre de la démarche ÉcoQuartier, la Ville de Saint-
Denis s’est engagée à susciter une participation active de tous les acteurs du territoire dans 
l’élaboration du projet PRUNEL. 

Les habitant-es des trois quartiers ont joué un rôle central dans cette démarche de  
co-construction qui s’est déroulée entre 2017 et 2019. Plusieurs instruments ont été déployés 
pour recueillir de la manière la plus fidèle l’avis et les besoins de la population en termes 
d’aménagement et de logement dans leur quartier. 

Une attention particulière a également été portée à la valorisation de la mémoire du quartier 
avec la transmission du vécu des habitants et l’échange intergénérationnel.

Cette labélisation est une réelle reconnaissance du travail accompli et de la priorité accordée à la qualité et au cadre de vie.

•  Favoriser le vivre-ensemble grâce à une série d’actions complémentaires :  
une programmation ambitieuse de rénovation et de création d’espaces et 
d’équipements publics et des projets d’agriculture urbaine, facteurs d’échange 
social et de savoir-faire ; 

•  La prise en compte des nuisances sonores afin d’offrir des espaces calmes en 
cœur de ville ; 

•  Le retour de la nature en ville, en favorisant la plantation d’arbres sur l’espace privé.

TOUT METTRE  
EN ŒUVRE POUR 

GÉRER EFFICACEMENT 
LE PROJET

GARANTIR 
UN CADRE DE VIE 

AGRÉABLE

PERMETTRE 
UNE ÉCONOMIE 

DURABLE

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

LES 20 ENGAGEMENTS ÉCOQUARTIER DE PRUNEL VISENT À :

UN PROJET EN CONCERTATION 
AVEC LES HABITANTS

28 
rencontres

Ateliers habitant-es, 
diagnostics en marchant, 

théâtre forum...

1 
atelier

avec 22 acteurs 
économiques et de 
l’économie sociale

730 
participants

aux rencontres

250 
lycéens

et 35 commerçants 
enquêtés

80% 
des propositions

faites lors des ateliers 
« habitants » sur 

l’aménagement et les espaces 
publics ont été intégrés au 

plan guide

LE CONSEIL CITOYEN DE PRUNEL

Afin de porter la voix des habitants sur les 
aménagements des trois quartiers concernés par 
PRUNEL, la ville de Saint-Denis a mis en place 
un Conseil citoyen. Cette instance représentative 
et indépendante est composée de 18 membres 
tirés au sort parmi les habitants et les acteurs 
du monde associatif et économique de Butor, 
Vauban et bas de la rue Maréchal Leclerc. 

Ce conseil participe activement dans le relais et 
la remontée des informations entre les équipes 
PRUNEL et les citoyen-ne-s. Il siège notamment 
aux différentes instances de gouvernance et 
formule des propositions au sujet de la propreté, 
du bien vivre ensemble, des stationnements.

LA MAISON PRUNEL 

Point névralgique et rendez-vous privilégié des actions 
de concertation, la maison de projet au cœur de Vauban a 
accueilli depuis novembre 2017 les ateliers et les réunions 
avec les habitant-es. La maison de projet vient de déménager 
sur Butor, pour améliorer les conditions d’accueil. L’équipe 
PRUNEL se tient à la disposition de chacun pour y échanger 
du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 11h.



LES AVANCÉES 
DE PRUNEL

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA CONVENTION, 1ÈRE TRANCHE :

Convention avec l’ANRU et d’autres partenaires

•  Près de 140 millions d’euros d’investissements (part Ville: 15,5 M€)

•  Plus de 1 000 familles mieux logées

•  40 000 m² d’espaces publics réhabilités 

•  3 nouveaux jardins publics créés et 2 squares rénovés

•  4 équipements publics repensés et améliorés (2 écoles, piscine, 
maison de la Fraternité)

L’INSERTION

Taux d’insertion, 5% porté à 7% pour les bailleurs et 10 % Ville/
CINOR, y compris sur les marchés de prestations intellectuelles

Objectifs 1ère tranche : 60 018 h accompagnées d’une demande de l’ANRU de 
travailler l’aspect qualitatif avec les formations et les parcours professionnels

Heures d’insertion prévues en 2022 : 14 500 h (SODIAC, SIDR, 
SEDRE, SHLMR, Ville...)

LES LOGEMENTS

250 
logements déconstruits,

à ce jour relogés, dont :

SUR VAUBAN 
160 logements, 173 familles (12 cohabitants), 137 familles 
ont été relogées dont 12 cohabitants, il reste 36 familles ;

SUR PIRANHAS CASSE PIERRE
90 logements, 92 familles (2 cohabitants), 80 familles 
ont été relogées dont les 2 cohabitants, il reste 10 
familles à reloger.
En contrepartie des 250 logements sociaux déconstruits, 
la Ville doit retrouver le même nombre de logements 
mais hors Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville 
(QPV).

671 
logements réhabilités 

pour un budget de 29,7M€  
(21,4 M€ financé par les bailleurs  

et le reste par l’État/LBU et la FEDER)

BOUVET 207 logements
VAUBAN 216, 338 logements

CAMP JACQUOT 78 logements
MARÉCHAL LECLERC 48 logements

804 
logements résidentialisés 

pour un budget de 4,3M€  
(2,5M€ par les bailleurs et 1,8M€ par l’ANRU) :

BOUVET 207 logements
VAUBAN 216, 338 logements

CAMP JACQUOT 78 logements
LOUIS JOUVET 1 & 2 181 logements



CONTACT PRESSE

Éric Fontaine  
Directeur de la communication 

06 92 65 60 23
e.fontaine@saintdenis.re

LA MAISON PRUNEL

2 rue du Dancing  
(au-dessus de Darty/Habitat)

Le Butor – 97490 Sainte-Clotilde
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Éric Fontaine - Directeur de la com-
munication 

06 92 65 60 23
e.fontaine@saintdenis.re


