Communiqué de presse
Saint-Denis, le 18 Février 2019

Communiqué de Presse
De Laurent RUSSIER, Président de Plaine Commune Habitat, Maire de SaintDenis
Agression à l’encontre d’un gardien à la courtille : tous rassemblés à 16
heures pour dire stop à la violence.
Ce lundi 18 février, un individu cagoulé muni d’une arme blanche a pénétré dans la
loge des gardiens de La Courtille, à Saint-Denis, et a menacé un des gardiens
présents. C’est un acte inacceptable que je condamne fermement.
Encore une fois, un salarié de Plaine Commune Habitat a été violemment pris à
partie dans la cadre de ses fonctions, pour la simple raison d’avoir effectué son
travail et rempli sa mission de service public à destination des locataires de l’office.
Par ce geste intolérable, c’est un agent qui est touché, mais c’est l’ensemble du
fonctionnement des équipes qui est dégradé.
La gravité de cet acte et l’escalade en intensité dans la violence ne peut être
tolérée. Elles appellent au soutien sans faille et à la solidarité de l’ensemble de
l’office.
C’est pourquoi, en tant que Président de Plaine Commune Habitat et en
concertation avec la direction générale, j’ai décidé la fermeture de l’ensemble des
services à 15 heures, et appelé l’ensemble des salariés à se rassembler devant la
loge de La Courtille ( Sise 5, rue des Marnaudes 93200 Saint-Denis) à 16 heures pour
témoigner le soutien de l’ensemble de l’office aux agents concernés, et à marquer
sans équivoque leur refus face à de telles violences.
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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-surSeine, 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.

