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Incendie de la loge Pablo-Neruda à Saint-Denis  

 
Ce dimanche 2 mai 2021, dans la nuit, un incendie a détruit la loge de proximité de 
la loge Pablo-Neruda à Saint-Denis. Cet acte criminel, qui n’a heureusement fait 
aucun blessé, fait suite à une série d’incidents, intervenus depuis le début de 
l’année, visant la loge. 
 
Incendier la loge d’un bailleur public revient à s’attaquer aux salariés et à la mission 
de service public qu’il assure. C’est également une nouvelle épreuve pour les 
locataires du site dont le quotidien est rendu difficile par le trafic de drogue 
omniprésent. 
 
Malgré la multiplicité des attaques survenues depuis plusieurs années sur ce site, 
l’office s’est attaché à maintenir sa mission de service public. Ces dernières 
semaines, des mesures organisationnelles ont permis de maintenir notre activité sur le 
site sans laisser les locataires à l’abandon. 
 
La destruction de la loge entrave, certes, notre action mais nous ne cèderons pas et 
resterons aux côtés des locataires. 
 
Aussi, une plainte est, bien entendu, en train d’être déposée. J’ai d’ores et déjà 
alerté les services de Police pour renforcer encore leur action et leurs interventions. 
J’interviens également auprès du procureur de la République et du préfet de Seine-
Saint-Denis pour que la situation particulière de ce site fasse l’objet de mesures 
spécifiques et permettent aux équipes de reprendre leur activité et aux locataires de 
vivre sereinement. 
 
Ce site nécessite un travail partenarial coordonné de tous les acteurs locaux et 
nationaux pour répondre, de concert, aux enjeux de sécurité qui sont posés. Aussi, je 
veillerai, non seulement, à ce que ces articulations se mettent en place sans délai, 
que des premières mesures puissent être prises et que des réponses soient apportées 
aux locataires. 
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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 plus de 19 000 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. 
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