Saint-Denis, le 14 juin 2019

Communiqué de Presse
Laurent RUSSIER, Président de Plaine Commune Habitat, Maire de Saint-Denis
Accident tragique sur le chantier de la source : Nous voulons des réponses.
Samedi dernier, le 8 juin, deux ouvriers sont morts dans des circonstances tragiques à
Epinay, sur le chantier de réhabilitation de la source, patrimoine de Plaine Commune Habitat.
Ce drame m’a bien évidemment bouleversé, et j’ai veillé personnellement à ce que les
équipes soient mobilisées aux côtés des habitants et du Maire d’Epinay pour faire face à ce
drame. Je ne peux imaginer ce que traversent actuellement les familles et les proches des
deux ouvriers.
Je souhaite que toute la lumière soit faite sur cet évènement. Une enquête policière est en
cours et je la suivrai avec la plus grande attention. Les premières remontées, notamment
celles parues dans la presse sur une éventuelle irrégularité des conditions de travail, sont
insupportables si elles sont bel et bien fondées.
PCH fait appel à des intervenants spécialisés pour conduire et gérer ce type de chantier.
Nous avons des procédures très strictes pour ce qui concerne le travail dissimulé et le
respect des conditions de travail des salariés mobilisés sur les chantiers, et nous exigeons
des entreprises qui travaillent avec l’office une exemplarité totale sur ce sujet.
Je n’accepterai jamais que la sécurité et le droit des ouvriers ne soient pas respectés. Nous
avons donc déjà informé la Procureure de la République de notre décision de nous porter
partie civile. Il est impératif que toutes les responsabilités soient établies.
Je resterai pleinement mobilisé pour accompagner les familles des victimes, les habitants de
la Source et les salariés dans cette épreuve tragique.
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-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.

