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          Saint Denis, le  15 mars 2019 

 

COMPTE-RENDU DU 14 mars 2019 

Commission Logement 

Salle des poètes - Locaux de Plaine Commune 

 
Participants : Karine HOLLE (PLAINE COMMUNE), Hervé MORLAND (GROUPE LA POSTE), Christophe 
NOTTET (ACN NOTAIRES), Séverine ROUSSEL (RozO ARCHITECTES). 
 
Invités : Gaëlle MIMIETTE (assistante sociale de PLAINE COMMUNE) 
 
Diffusion : participants, membres de la commission, Axel LECOMTE. 
 
 
 
1 - Bilan du petit déjeuner Logement des salariés du 21 février 19 
 
40 personnes étaient présentes à ce petit-déjeuner, soit 30 entreprises différentes représentées. Karine 
Hollé signale qu'elle a fait le lien lors de ce petit déjeuner entre plusieurs entreprises, Action logement et le 
service Habitat de Plaine Commune. 
De telles initiatives sont pertinentes pour favoriser ces liens croisés. 
 
2 - Echange avec Mme Gaëlle MIMIETTE, assistante sociale de PLAINE COMMUNE 
 
Mme Mimiette a pris connaissance des actions de notre commission lors du  petit-déjeuner Logement des 
salariés. Elle explique que la question du logement est le sujet majeur des entretiens qu'elle a avec les 
salariés de Plaine Commune. Le nombre de situations problématiques augmente et le partenariat que 
Plaine Commune a avec PCH  ne suffit pas pour apporter des réponses adéquates. 
Par ailleurs, elle estime que pour un certain nombre d'agents la réponse pourrait être autre que le logement 
social. Elle pense donc qu'un apport d'informations serait nécessaire. 
 
Après échanges, il en ressort que l'organisation d'un événement logement serait vraiment opportun. Mme 
Mimiette qui est nouvellement en poste souhaite d'abord avoir rencontré l'ensemble des équipes de Plaine 
Commune qui sont dispatchées sur les différentes villes afin de mieux cibler les besoins. 
 
Il est convenu que la période fin septembre / début octobre soit la plus appropriée pour organiser cet 
événement. Un point sera fait au plus tard en juin pour arrêter une date pour cet événement. 
 
3 - Proposition Évènement Logement de Karine Hollé 
 
Karine Hollé et Stéphane Bismuth ont rencontré la directrice du Laboratoire de la police scientifique de 
Paris, en mairie de Saint-Denis, avec la DGA de la Ville en charge du suivi de l’arrivée du Laboratoire rue 
Politzer à Saint-Denis. En effet, le laboratoire est actuellement sur trois sites différents dans Paris et fait 
construire un nouveau site à Saint-Denis. Emménagement prévu à l’automne 2020, 180 agents. Le nouveau 
commissariat de Saint-Denis sera sur le même site. Le laboratoire compte 180 agents, plutôt jeunes.  
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La question du logement des agents du Laboratoire est fortement ressortie et la directrice du laboratoire est 
assez volontaire sur ce point. Karine leur a parlé des actions menées par notre commission. Il a été décidé 
de faire un événement Logement début juin pour leur présenter la diversité de l’offre de logements sur le 
territoire de Plaine Commune. 
 
Les dates du mardi 4 ou jeudi 6 juin sont proposées par le laboratoire. L'événement aurait lieu dans leurs 
locaux de l'île de la Cité sur une matinée à partir de 9h30. 
 
La ville de Saint-Denis est aussi très impliquée dans l’accueil de ces fonctionnaires de police. Le service du 
Sport sera représenté ainsi que celui de la Petite enfance. L'Office du tourisme sera également présent pour 
parler du territoire et des activités possibles durant la pause déjeuner. 
 
L’idée est que la ville de Saint-Denis organise 15 jours plus tard une visite de la ville/territoire. 
 
Evidemment le laboratoire n'est pas membre de PCP à ce jour mais cela peut leur donner l'envie d’adhérer. 
 
4 - Reconduction des mails de la Semaine infos logements 
 
L'année dernière nous avions initié l'envoi d'une série de 3 mails donnant des infos à jour sur le logement. 
Pour rappel, l'année dernière nous avions fait les 3 envois suivants : 
- Jour 1 : Logements neufs en accession 
- Jour 2 : Sélection logements en accession 
- Jour 3 : Locatif social intermédiaire + Résidences jeunes travailleurs, jeunes actifs et étudiants 
 
Vu que cette initiative a reçu un très bon accueil, nous décidons de la reconduire cette année. Les 
améliorations suivantes vont être apportées : 
- Faire en sorte que chaque envoi ne dépasse pas 5 Mo. 
- Revoir le découpage des envois de la façon suivante : 
  - Jour 1 : Accession - Atlas des logements neufs en accession 
  - Jour 2 : Location - Sélection logements privés en location + PLS actuellement proposés 
  - Jour 3 : Résidences jeunes travailleurs, jeunes actifs et étudiants - ALJT + Espacil 
- Pour l'envoi du jour 1 ajouter le texte suivant dans le corps du mail : Liste des aides à l'accession et 
avantages fiscaux + page web à consulter pour plus d'informations. 
- Pour l'envoi du jour 2 ajouter le texte suivant dans le corps du mail : Les offres présentées ont valeur 
d’exemples mais ne reflètent pas l’offre instantanée en raison de la dynamique du marché. 
 
Envoi prévu : mi avril 19. 
 
5 - Pré-commercialisation Woodeum 
 
Woodeum (promoteur qui fait des constructions en bois) réalise une opération au nord de Saint-Denis de 52 
logements. Philippe Mouchel a eu leur accord pour qu'une pré-commercialisation destinée aux salariés de 
nos adhérents lors de l'opération soit mise en place. Celle-ci sera lancée via notre Commission, fin avril. Un 
contact sera initié prochainement avec des représentants de Woodeum. 
 
6 - Relecture du Livret info logement 
 
Partie 1 : Les atouts du territoire. Validée dans son principe. 
 
Partie 2 : Les aides à l'accession 
 - Commencer par quelques rappels pour le neuf : acheter en VEFA, parler de l'Altas des réalisations en 
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cours de commercialisation, coordonnées Adil 93 
 - Quelques rappels pour l'ancien : performances énergétiques 
 - Liste des aides : à chaque fois ajouter un onglet, NEUF, ANCIEN, NEUF/ANCIEN 
  - Aides ANAH 
  - Prêt conventionné 
  - TVA à taux réduit en zone ANRU 
  - Exonération de TFPB 
  - accession sociale sécurisée avec les coopératives HLM 
  - PSLA 
  - Prêt à taux zéro 
 
Partie 3 : Les aides à la Location 
 -  Commencer par quelques rappels : les pièces qui peuvent être demandées pour un dossier de 
candidature, différences entre bail meublé et bail vide. 
 - Liste des aides :  
  - Les aides au logement : ALF ou ALS 
  - Caution VISALLE 
  - Caution Loca-Pass 
  - Les différentes catégories de logements sociaux : PLAI, PLUS, PLS et PLI. 
 
Partie 4 : Le logement pour jeunes actifs 
 
Partie 5 : L'habitat participatif 
 
Partie 6 : Contacts utiles. 


