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Lutte contre les trafics : des armes découvertes

Ce lundi 18 mars 2019, les forces de police ont découvert des armes lourdes dans les parties
communes de la cité Neruda à Saint-Denis.
La violence et les trafics qui gangrènent nos quartiers et, dans le cas présent, les quartiers
Nord de Saint-Denis appellent à la mobilisation rapide du dispositif de reconquête
républicaine annoncé en février dernier par le ministre de l’intérieur.
Ce dispositif doit permettre aux quartiers retenus de bénéficier d’une dotation d’effectifs
policiers supplémentaires qui contribueront à la lutte contre tous types de trafics et aux
habitants de retrouver un climat plus serein.
L’office, très mobilisé sur les questions de sécurité, investit en faveur de la tranquillité de ses
sites par différents moyens (techniques, financiers, juridiques et humains).
Laurent Russier, Maire de Saint-Denis et Président de l’office, rappelle que ; « contribuer
ensemble à la sécurité de nos quartiers, construire en partenariat avec tous les acteurs
concernés des solutions pour la tranquillité des habitant.e.s, est une impérieuse nécessité ».
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Plaine Commune Habitat, c'est plus de 18 000 logements répartis sur 8 des 9 villes de Plaine Commune :
Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, L'Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains,
Villetaneuse.
Plaine Commune Habitat loge 1 habitant sur 7 de Plaine Commune.
En 2017, ce sont 13,5 millions d'euros consacrés à l'entretien, 1,6 million d’euros consacrés aux enjeux de
sécurité et 1,1 million d'euros consacrés aux politiques d'accompagnement social.
La politique dynamique d'entretien du patrimoine se caractérise par, en moyenne, 700 logements
réhabilités et 400 logements construits par an.

