
 

 

 

 

 

Conseil d’Habitants Centre  
 

 

 

Date : 19/05/2021 - 19h     Lieu : Maison du Temps libre 

 

Secteur Centre : Clos Saint Lazare, Cité jardin, Centre-ville, Château de la Motte, Bois 

Moussay, Lurçat/ Boin 

 

Participants : Aziza Taarkoubte ( Adjointe de quartier secteur Centre), Géry Dykoka ( ancien 

Adjoint de quartier secteur Centre, 2ème adjoint au Maire en charge du Droit au logement – 

Lutte contre l’Habitat indigne – Accompagnement des copropriétés),  Céline Mirambeau 

(référente secteur Centre ), Claude Agnoly  (référente secteur Centre) et Nadia Chahbani  

(Responsable du service Vie Associative et Citoyenneté). 

 

Ordre du jour :  

I.   Présentation des nouveaux élus et référents de quartier 

II.  Tour d’horizon du quartier 

III. Prochain rendez-vous 

 

 

1/ Présentation  

 

Madame Taarkoubte et les référents du secteur Centre se sont présentés à tour de rôle en 

précisant leur lieu d’habitation. 

Madame Taarkoubte a réaffirmé l’ambition de la municipalité de faire des conseils 
d’habitants de réelles instances de démocratie participative pour que chacun et chacune 
puisse s’exprimer, participer aux projets de la municipalité et donner son point de vue afin 
que les habitants puissent avoir un réel impact sur leur quotidien. L’objectif  de cette 
instance et de donner un cadre d’expression équitable à tous les habitants sans délaisser un 
des quartiers du secteur. 
Madame Taarkoubte a évoqué les thématiques générales soulevées par le précédent conseil 

(plaquette de présentation du conseil, lutte contre la délinquance, rencontre avec Seine 

Saint Denis Habitat, rencontre avec la Police Municipale, la Brigade Verte, projet « la chorba 

de l’amitié »…)   



 

 

2/ Tour d’horizon du quartier 

 

Les habitants présents ont soulevés les problématiques suivantes :  

 
Quotidienneté / Vivre ensemble  

 
Habitat/ 

urbanisme 

 
Jeunesse/ réussite 

éducative 

 
Sécurité/ 

Délinquance 

 
Autres 

 
- nuisances sonores 
 
- augmentation des problèmes liés à l’alcool 
 
- stationnements sauvages 
 
- manque de place de stationnement 
 
- voitures épaves 
 
- urine sur la voie publique 
 
- rues sales 
 
- désherbage non effectués 
 
- armoires électriques ouvertes 
 
- problème de connexion internet, câbles arrachés 
ou débranchés 
 
- manque de signalétique (quartier Lurçat) 

 
- absence de réponse du bailleur Seine Saint 
Denis Habitat (proposition de correspondre par 
mail pour garder traces)  
Plusieurs collectifs d’habitants ont vu le jour pour 
faire face aux problématiques avec le bailleur. 
Volonté d’unir ces groupes pour rencontrer le 
siège de Seine Saint Denis Habitat à Bobigny 
 
- augmentation des nuisibles (rats, cafard) 
 
- danger des marchands de sommeil 
 
- local poubelles insalubre 
 
- interrogation sur le bâtiment Place Colonel 
Fabien (racheté par Seine Saint Denis Habitat) 
 
- demande d’impliquer les citoyens lors de la 
vente du patrimoine immobilier de la ville 
 
- interrogation sur l’architecture des bâtiments ? 
 
- proposition d’aménager les jardins (quartier 
Luçat) 

 
- augmentation des 
« parents 
démissionnaires » 
 
- les jeunes adultes sont 
moins présents pour 
« recadrer » les plus 
jeunes 
 
-  problématique avec des 
jeunes aux alentours du 
collège Barbara et du 
restaurant les 3 têtes 
 
- transition difficile pour 
les jeunes lors du passage  
CM2 / 6

ème
 (proposition 

d’un projet de passerelle) 
 

 
- augmentation des 
vols 
 
- squat en pied 
d’immeuble 
 
- Absence 
d’interlocuteurs en 
soirée 
 
- augmentation des 
jeunes en « errance » 
 
-carrefour dangereux 
Lurçat/ Boin, 
proposition 
d’installer un feu  

  
- adapter les canaux de 
communication 
 
- augmentation de la 
précarité 
 
- demande 
d’information sur 
l’épicerie solidaire 
 
- tri sélectif 
 
- manque d’association 
sur le quartier 
Lurçat/Boin, de 
nombreux locaux au 
RDC vides ? 
 
-manque de 
permanence d’écrivain 
public 
 
-fermeture des 
services publics de 
proximité 

 

III/ Prochain rendez-vous 

 

Le prochain conseil se tiendra le Mercredi 16 juin 2021 à la Médiathèque Louis Aragon 


