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Communiqué de Presse 

 
d’Adrien DELACROIX, Président de Plaine Commune Habitat 

et de Sébastien LONGIN, Directeur général 
 

Personnel de proximité agressé : tous concernés ! 
 

Vendredi 25 septembre, lors de son passage à l’agence Nord-Est de l’Office, un 

locataire, accompagné de son fils et d’un chien, après avoir dégradé du matériel, 

s’en est pris verbalement au personnel présent et a très violemment agressé le 

personnel de l’office.  

 

Un de nos collègues a été particulièrement blessé lors de cette altercation et mordu 

par le chien du locataire. Cette agression particulièrement grave s’est déroulée au 

pied de l’agence devant les équipes qui ont tenté de s’interposer et en ont été 

particulièrement choquées. 

 

Grâce à l’action efficace des services de Police, l’individu a pu être interpellé le jour 

même. 

 

Une nouvelle fois, des personnels de l’office ont été pris pour cible dans l’exercice de 

leurs fonctions. En prenant à partie un personnel, c’est l’ensemble des équipes de 

l’agence mais également de l’office qui s’en trouve touché. 

 

Porter atteinte à l’intégrité physique des personnels est inacceptable. C’est aussi 

porter atteinte à la mission de service public que remplissent quotidiennement les 

femmes et les hommes qui composent l’office. 

 

 

C’est pourquoi, en tant que Président et Directeur général de Plaine Commune 

Habitat et après échanges avec les personnels de l’agence, nous appelons 

l’ensemble des salariés, des administrateurs et représentants d’amicales de 

locataires à se rassembler mardi 29 septembre de 13h30 à 14h30 devant l’agence 

Nord-Est ( sise 8, allée José Marti 93200 Saint-Denis) pour témoigner le soutien de 

l’ensemble de l’office aux agents concernés, et marquer sans équivoque leur refus 

face à de telles violences. 

 
Contact presse : Marine THOIREY mthoirey@plainecommunehabitat.fr 06 67 09 83 83  

 
 

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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