
L’Amicale des 
locataires

Pétition par l’architecte 
et l’urbaniste pour 
préserver la cité

2016

Pétition de l’amicale 
contre la démolition

 2018
L’ Amicale fait deux 
recours à la justice contre 
le permis de construire 

juin 2018

Annulation de permis de 
construire contre le premier 
projet prévu sur le parking

 2019
Demande de classement au 
Patrimoine des monuments 
historiques pour la préserver

2020

Une équipe du ministère de la 
culture vient en visite à la cité

mars 2021

2005
S e i n e - S a i n t - D e n i s 
Habitat (SSDH) achète les 
logements de la cité

2016
Rénovation de 1/3 des 
logements par SSDH

mai 2017
Cogedim dépose une demande d’examen 
pour évaluation environnementale du 
projet, mais réfuse une vraie étude sur 
son impact

décembre 2020
SSDH signe un contrat de vente de 48 
logements avec Cogedim

Pétition des locataires 
déposée au président 
de SSDH

mai 2021

« C’est plutôt une 
résidence, un petit 

village qu’une cité » 

Habitante, 30 ans

« Ce que j’aime dans la cité 
c’est le stade, les espaces verts

et les gens »

Habitant, 33 ans

Les étudiants en architecture de l’ENSA 
Paris La Villette sont EN ACTION ! 
Rencontrez-les dans la cité le 2 juillet

Contactez l’Amicale des locataires pour plus d’informations 
et pour rejoindre la mobilisation :

amicale.psemard@laposte.net
01.48.65.47.14

     NoN à la démolitioN ! 
    oui à la réNovatioN totale ! 

Actions du bAilleur sociAl et du promoteur immobilier

Temps forTs de la mobilisaTion conTre la demoliTion
Que se passe-t-il

 dans la Cite

pierre semard ,??

Que pensent les habitants de 

la cite pierre semard?



« En France on attend que les bâtiments se dégradent 
complètement avant d’intervenir ! » 

Iwona Buczkowska, architecte de la cité Pierre Semard

Zoom sur le futur projet : : 
Qu’est-ce Qui pourrait changer ??

les enjeux du projet 
de demolition : 

 Que serait le nouveau projet ? 
     131 logements sociaux prévus pour la démolition

     527 logements construits

 479 logements privés

 48 logements sociaux

     37 % de logements sociaux de moins

      Suppression du city-stade et de l’aire de jeux

     108 places du parking de moins

     7000 m² d’espaces verts entièrement bétonnés

Les acteurs

réNover, c’est trop cher ? 

Les porteurs du projet justifient la démolition en estimant que la 
réhabilitation serait trop chère, avec un coût moyen par logement 
à 165 000 €, mais aucune étude n’a été montrée aux locataires 
pour justifier ce montant. 

L’évaluation architecturale doit être refaite de manière transparente. 

Qui se charge de l’entretien 
des logements ?

Un pourcentage du loyer est consacré à l’entretien de la cité, mais 
SSDH intervient très peu pour entretenir la cité.

Fenêtres pas repeintes depuis 35 ans... Pas d’entretien du bois... 
Agents d’entretien absents... 

Une stratégie d’abandon intentionnelle? 

Iwona Buczkowska est l’architecte de la cité Pierre Semard, 
le projet est initié en 1989 pour être entièrement terminé en 
1992.
La cité est d’abord appelée Cité de la pièce pointue.

Cette Cité est le projet de 
l’arChiteCte Iwona Buczkowska

Des espaces verts 
et piétons
Les coursives en bois 
desservent des logements 
tout en étant un lieu de 
rencontre et de partage !

Les matériaux
La cité est l’une des 
premières de France 
entièrement construite 
en bois mélèze de 
Sibérie.

Une grande diversité 
de logements 
La cité compte 225 
logements sociaux. Aucun 
logement n’est identique.  
Chacun possède une 
terrasse ou un jardin. 


