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Communiqué de presse : 
 

Zineb Bouras succède à Stéphane Peu à la présidence de la CAPS 
 

Le 18 juin dernier Stéphane Peu, président fondateur de la Coopérative d’Accession à la 
Propriété, était élu député de la Seine-Saint-Denis. Quelques jours plus tard, il démissionna 
de sa fonction de président de la Coopérative pour se consacrer pleinement à son nouveau 
mandat. 
 
Le départ de Stéphane Peu est pour la CAPS un moment empreint d’émotion sincère. 
Membre fondateur de la CAPS, il a fortement œuvré pour que notre structure née il y a 10 
ans, en 2007, se développe et propose une réponse concrète à la crise du logement en 
permettant aux ménages modestes de poursuivre leur parcours résidentiel en acquérant 
leur résidence principale à un prix maîtrisé et en toute sécurité financière. 
 
En 10 ans, la CAPS a livré une quinzaine de programmes soit près de 300 logements 
prioritairement achetés par des ménages du territoire, dont une grande partie logée dans le 
parc de Plaine Commune habitat, libérant ainsi des logements HLM pour d’autres familles en 
attente depuis plusieurs années. 
 
Avec le départ de Stéphane Peu de la présidence de la CAPS c’est un premier, mais 
néanmoins important, chapitre qui se ferme. Nous le remercions très chaleureusement, lui 
souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions et accueillons avec un immense 
plaisir notre nouvelle présidente : Zineb Bouras. 
 
Elue le 1er décembre dernier par le Conseil d’Administration de la CAPS, Zineb Bouras n’est 
pas une inconnue. 
 
Coopératrice de la première heure, Zineb Bouras fait partie des tout premiers ménages à 
avoir acheté un logement à la CAPS.  
 
Administratrice de la CAPS depuis 2010 dans le collège des utilisateurs, son élection à la 
présidence n’est pas anodine puisqu’elle démontre le fort engagement de Stéphane Peu à 
maintenir les acquéreurs au cœur de la vie de la coopérative.    

 
Zineb Bouras a toujours fait preuve d’une forte implication au sein du Conseil 
d’Administration, en relayant la parole des acquéreurs tout en participant au 
développement de la coopérative. 
 
La CAPS se félicite de cette élection qui fait, de plus, de notre Coopérative une des rares à 
être présidée par une femme, membre du collège utilisateurs. 

 


