
 

 

 

 

 

 

Epinay-sur-Seine, le 8 juin 2019 

  

Communiqué de Presse 
Hervé CHEVREAU, Maire d’Epinay-sur-Seine 

Laurent RUSSIER, Président de Plaine Commune Habitat, Maire de Saint-Denis 
 

 

Accident dramatique sur un chantier de réhabilitation à Epinay-sur-Seine 
 

Ce samedi 8 juin, dans la matinée, un dramatique accident s'est produit sur l'opération de 
réhabilitation de la cité La Source à Epinay-sur-Seine. 
 
En effet, 2 ouvriers, qui intervenaient sur l'isolation thermique par 
l'extérieur du bâtiment situé 2, rue Hector Berlioz sont décédés après avoir chuté, avec la 
nacelle sur laquelle ils se trouvaient, de plusieurs dizaines de mètres. 
 
Les services de secours et de police judiciaire ont immédiatement été dépêchés sur les lieux. 
Rapidement, M. le Maire, les équipes d'astreinte de Plaine Commune Habitat et son directeur 
Général se sont rendus sur place. 
 
Une enquête de la police judiciaire a été ouverte et doit permettre de déterminer les causes 
de l'accident. Le temps de l'enquête et de s'assurer que toutes les conditions de sécurité sont 
à nouveau réunies, le chantier sera mis à l'arrêt. 
Les locataires seront tenus informés de la reprise du chantier. 
 
M. Hervé Chevreau, Maire d'Epinay-sur-Seine, M. Laurent Russier, Président de Plaine 
Commune Habitat et maire de Saint-Denis adressent leurs plus sincères condoléances aux 
familles. 
 
Toutes nos pensées vont aux familles des victimes. 
 
 
Contact presse :  Marine THOIREY 01 48 13 62 26 /06 67 09 83 83 

mthoirey@plainecommunehabitat.fr 
 Edwige LE NET 06 60 32 71 71 

elenet@plainecommunehabitat.fr 
 
 

A propos de Plaine Commune Habitat 

Fondé en 2005, l’Office public Plaine Commune Habitat gère aujourd’hui un parc de près de 18 000 logements 

répartis sur 8 communes : Saint-Denis, Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine, L’Ile Saint Denis, La Courneuve, Epinay-sur-

Seine, Aubervilliers et Stains. L’organisme loge, ainsi, 1 habitant sur 7 sur l’ensemble de l’Agglomération Plaine 

Commune, dont 1 habitant sur 3 sur la ville de Saint-Denis. Il est le résultat de la fusion de 5 organismes. Plaine 

Commune Habitat est doté de quatre agences réparties sur le territoire pour assurer à l’ensemble des locataires la 

réponse la mieux adaptée à leurs attentes. 

La politique dynamique d'entretien du patrimoine se caractérise par, en moyenne, 700 logements réhabilités et 400 

logements construits par an. 
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