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Incendie cité Colombier Pasteur à Pierrefitte-sur-Seine 
 
 

Ce lundi 15 avril, peu après 16h, un incendie s’est déclaré dans un logement de la Cité 

Colombier Pasteur, récemment réhabilitée, située 59, boulevard Pasteur à Pierrefitte-sur-

Seine. 

 

Les pompiers ont été appelés rapidement après que la gardienne ait constaté le démarrage 

du feu. 

Cet incendie dont la cause n’est pas encore identifiée aurait pris dans la cuisine d’un 

appartement, dont l’occupante a été hospitalisée, probablement suite à des intoxications 

par les fumées.  

 

Cet incendie a nécessité l’évacuation des habitants de l’immeuble et la coupure du gaz qui 

a pu être remise en service en début de soirée. 

 

Les équipes de Plaine Commune Habitat se sont immédiatement rendues sur place pour 

soutenir les sinistrés ainsi que les locataires et mettre en place les dispositifs nécessaires. 

 

Laurent Russier, Président, indique que « les équipes de Plaine Commune Habitat se sont 

mobilisées dès les premiers instants aux côtés des locataires pour prendre attache avec les 

services de secours, mettre en œuvre les premières mesures et rassurer les locataires. Dans les 

prochains jours et prochaines semaines, nous continuerons d’être à leurs côtés. Toutes nos 

pensées vont à la victime et ses proches. » 
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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-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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