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Plaine Commune Habitat :  
nouveau bailleur pour 638 logements d’Epinay 

 
Monsieur Chevreau, Maire d’Epinay-sur-Seine, Monsieur Stéphane 
PEU, Président de Plaine Commune Habitat et les équipes de l’office 
public ont présenté aux locataires de la résidence La Source leur 
nouveau bailleur et les tenants et les aboutissants de cette 
acquisition, ex-propriété d’OGIF, qui sera effective au 1er mai 2010. 

 

L’Office Public Plaine Commune Habitat, bailleur public de l’Agglomération 
Plaine Commune, procède en partenariat étroit avec la Ville d’Epinay, au 
rachat de 638 logements sur la résidence La Source. 

Cette acquisition a fait l’objet d’une première réunion publique à laquelle plus 
de 150 personnes ont assisté. A cette occasion le Président de Plaine 
Commune Habitat a affirmé la volonté de l’organisme d’être l’outil privilégié 
sur l’ensemble de l’agglomération en faveur d’un logement social de qualité et 
a rappelé les intentions de l’organisme : être gage d’un cadre de vie de 
qualité et de solidarité dans la ville.  

Concrètement, Plaine Commune Habitat sera le nouveau bailleur de 638 
logements du quartier de La Source à compter du 1er mai prochain avec les 
engagements :  

- d’une non augmentation des loyers,  

- d’équipes de proximité renforcées avec 5 gardiens (alors qu’actuellement 
plus que 2 gardiens sont sur le site),  

- de la garantie de la continuité de service et même d’un renforcement de la 
qualité du cadre de vie avec un programme de travaux à l’étude.  

- et de l’implication de l’organisme, aux côtés de la Ville, dans les projets de 
renouvellement urbain qui concernent le quartier.  
  
Le Président et les équipes de Plaine Commune Habitat ont insisté sur les 
intentions de cette implantation de l’Office public sur Epinay : être un outil 
public dédié à la gestion et au développement d’un habitat de qualité sur le 
territoire.  
 
  

 

 
La résidence La Source, construite en 1968, 
est située dans un quartier concerné par un 
projet de rénovation urbaine 
 
 
 

 
Réunion publique  
du mercredi 14 avril 2010 
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Direction Communication 
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