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à propos…

engagements en faveur  
d’un chauffage urbain performant

L
e chauffage, comme le logement, est un bien de première nécessité et non une marchandise. 
C’est pourquoi, dès les années 50, ce territoire a décidé la création d’un réseau public local de 
chaleur qui depuis a fait ses preuves et est devenu le 4e plus important de France.  
après plusieurs mois de discussions et de négociations, la délégation auprès de la société 

Cofely - filiale de GDF-suez - vient d’être reconduite pour les 25 prochaines années. Elle vise à 
garantir le meilleur rapport qualité/prix de production de chauffage.   
il est prévu une baisse importante du tarif et, d’ici deux ans, plus de 60% de la chaleur seront 

produits avec des énergies renouvelables. C’est grâce 
aux perspectives d’accroissement du réseau et donc au 
dynamisme du territoire que ce résultat a pu être été 
obtenu : le développement économique bénéficie ainsi 
à tous les habitants, qu’ils soient usagers des 
équipements publics (écoles, équipements sportifs, 
hôpitaux…) ou occupants des logements qui sont 
raccordés au réseau. pour plaine commune habitat, 
ce sont plus de 10 500 logements gérés par l’office qui 
sont concernés.

stéphane peu, président de plaine commune habitat
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POuRquOi PAs futuRs 
PROPRiétAiREs ? 

Voilà plusieurs mois maintenant qu’ils sont habitants de la résidence pavé 
d’amiens, rue Henri barbusse, à saint-Denis. occasion a été donnée le 8 mars 
dernier aux propriétaires de cette nouvelle résidence de rencontrer les 
interlocuteurs de la Coopérative d’accession sociale à la propriété, qui en lien 
avec plaine Commune Habitat offre ainsi à ses locataires de devenir 
propriétaire à des conditions financières avantageuses. Cette rencontre 
conviviale a permis d’échanger sur leurs emménagement et quotidien dans 
leur nouveau « chez eux » et quartier. C’est le 4e programme de la Caps livré. 
D’autres le seront tout prochainement et plusieurs opérations sont en cours de 
commercialisation. alors, pourquoi pas, vous aussi, ne deviendriez-vous pas 
propriétaire grâce à la Caps ?
+ d’info sur www.oph-plainecommunehabitat.fr/devenir-proprietaire

>



> Votre aVis nous importe
> La société iniT réalise une enquête par téléphone 
pour mesurer votre satisfaction sur la qualité de nos 
services de mi-avril à fin mai 2014. Vous êtes susceptible 
d’être contactés uniquement par téléphone pour 
répondre à un questionnaire. Les entretiens seront 
anonymes et réalisés par des professionnels 
indépendants : à aucun moment nous ne connaîtrons le 
nom des personnes interrogées. Vos réponses sont 

importantes car elles nous permettront de définir des actions prioritaires 
pour améliorer la qualité de nos services. nous vous remercions par 
avance du temps que vous accorderez à ces enquêteurs.

>  Les Voisins se fêtent 
Le 23 mai prochain

à propos…

C’est presque désormais une tradition. une fois par an, à l’occasion de la 
fête des voisins, il vous est proposé de passer un peu de temps avec celles 
et ceux que vous côtoyez tous les jours, auxquels vous dites parfois ou 
systématiquement bonjour sans toujours les connaître : vos voisins. Cette 
année, rendez-vous est pris pour cette fête des voisins le vendredi 23 mai 
ou à une date avoisinante, pour ce moment de convivialité.  
Les amicales de locataires peuvent bénéficier de subventions (Fonds d’initiative 
des amicales) dans le cadre de l’organisation d’un moment convivial à cette 
occasion et plaine Commune Habitat peut apporter un soutien matériel. 
pensez-y dès maintenant et contactez Fadila Taha au 01 48 13 61 62 ou Olivia 
Thouroude au 01 48 13 61 29 pour vous aider à réussir votre initiative. 

>   LEs HLM  
sOnt À L’HOnnEuR

Zoom sur…
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Du 14 au 22 juin 
prochains les 
HLm seront mis 
en lumière dans 
toute la France. 
plaine Commune 
Habitat participe 

à cette initiative nationale en choisissant 
de mettre en avant les artistes qui vivent 
et travaillent dans des logements. 
Certains sont devenus de très beaux 
ateliers de création artistique dont leurs 
locataires-artistes vous ouvriront 
exceptionnellement les portes pour  vous 
montrer en quoi ils participent, aux côtés 
des HLm, à construire l’avenir. 


