
 

 

Conseil d’Habitants Nord 
 

Date : 14/10/2021 – 19h               Lieu : Cuisine Centrale 

 

Secteur Nord : Avenir, Maroc, Cerisaie et Parouzet 

 

Participants : Azzedine TAIBÏ (Maire de Stains), Stéphane LAGRIVE (Adjoint de quartier secteur Nord), Nathalie LANDEZ (référente secteur Nord), Chadia MADJOUB 

(référente secteur Nord), Mehdi MESSAÏ (référent secteur Nord), Jean-Noël MICHE (référent secteur Nord) et Alfred ROCHEFORT (référent secteur Nord). 

 

 

La séance a été introduite par l’Adjoint de quartier Stéphane LAGRIVE, qui a énoncé le déroulé de séance ci-dessous.  

Ordre du jour :  



 

 

1- Rétrospective :  L’Été à Stains 

   La rentrée stanoise 

2- Quoi de neuf dans votre quartier ? 

 

3- Présentation du budget participatif et des commissions citoyennes 

 

1) Un Été riche en événements et une rentrée riche en investissements 

Les élus ont rappelé que durant la période estivale, la ville de Stains a fait le choix d’être aux côtés des stanois, en proposant de nombreuses animations de 

quartiers et en favorisant le droit aux vacances pour tous : 

▪ Fête l’Été à Stains (le 04 juillet au parc Francis Auffray et le 27 août au parc Danielle Casanova) 

▪ La base de Loisirs (du 13 juillet au 14 août à la Plaine Delaune) 

▪ Animations sportives dans les quartiers (le 18 août au parc Francis Auffray) 

▪ Colonies de vacances (1000 enfants) 

▪ Séjour familles MQMA (du 26 juillet au 30 juillet) 

Pour la rentrée 2021, la réussite éducative était au cœur de l’engagement municipal, avec la distribution de kits scolaire, la mise en place du dispositif d’aide 

aux devoirs (1200 enfants bénéficiaires), ainsi que le maintien des vacances apprenantes pour la Toussaint à destination de jeunes de 6 à 10 ans ( 140 enfants). 

 

Il a été également évoqué, la bataille menée pour l’égalité vaccinale, avec l’obtention du centre de vaccination, l’accompagnement des publics les plus fragiles, 

la campagne de vaccination au sein des quartiers et des événements de la ville. 

Monsieur le Maire est revenu sur la mobilisation du collectif de la Cerisaie et  son impact positif sur l’évacuation du site de Buffalo Grill. Il a également évoqué 

les travaux d’assainissement des égouts rue de Fontenay et la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les intempéries de juin dernier. Il invite les 

habitants à se rapprocher de la maison du droit et de la médiation, afin de les accompagner auprès de leurs assurances.   

 

Une habitante a demandé les précédents comptes rendus des Conseils d’Habitants du secteur Nord. Un onglet a été créé sur le site de la ville avec l’ensemble 

des comptes rendu des Conseils d’Habitants 2021 → http://www.stains.fr/conseil-dhabitants/  

 

http://www.stains.fr/conseil-dhabitants/


 

 

2) Quoi de neuf dans le quartier ? 

Les habitants ont soulevé les problématiques suivantes :  

 

 
 A. PROPRETÉ ET CIVISME  B. VOIRIE  C. URBANISME  D. SÉCURITÉ 

HABITANTS 

 

 - Rue des Huleux pas 

assez bien nettoyée. 

 

 - Qu’est-ce qui est 

fait contre les 

incivilités ? 

 

 - Chaussures sur le fil 

électrique.  

 

 - La responsabilité 

des commerçants de 

la rue Jean Jaurès en 

matière de trouble à 

l’ordre public. 
 

 

 - Quels sont les 

normes des parkings 

privés ? 

 

 - Le non-respect du 

stationnement toutes 

les quinzaines.  

 

 - Peut-on installer des 

panneaux limitant le 

stationnement des 

utilitaires ? 

 

 - Où en est la 

procédure contre le 

promoteur rue de la 

République ? 

 

 - Tunnel de la Gare 

(réunion publique le 

24 novembre). 

 

 - Les maisons à 

proximité de la rue 

Émile présentent 

des fissures. 

 

 - Sécuriser la rue des 

Huleux et connaître 

l’échéancier des 

travaux.  

 

 - Voiture de 

prostitution. 

 

 - Campement illicite 

de Roms. 

 

 - Combien de 

caméras dans la 

ville et où seront 

situées les nouvelles 

caméras ? 



 

 

ÉLUS 

 

La volonté municipale est 

de doubler les Grandes 

Lessives mais il est 

nécessaire de maintenir les 

sollicitations auprès de 

Plaine Commune (Allo 

Agglo) pour les 

désagréments du quotidien. 

 

La multiplication des 

utilitaires est un constat 

partagé. La ville de Stains 

va étudier la légalité de 

l’installation des panneaux 

de limitation. 

 

Une réunion (commission 

urbanisme) avec la police 

municipale et l’urbanisme 

va être organisée très 

prochainement. Les 

habitants intéressés par 

cette rencontre, sont invités 

à se rapprocher de la 

nouvelle chargée de la 

participation citoyenne. 
 

 

Un échange sera organisé 

avec la police municipale 

lors de la commission 

citoyenne de sécurité, afin 

de connaître les 

compétences de la PM et de 

découvrir le centre de 

visionnage. 

 

3) Le budget participatif et les commissions citoyennes 

Un membre du collectif de la Cerisaie a pris la parole afin de réaffirmer l’importance de se mobiliser au quotidien avec les habitants de son quartier. Par la 

suite, l’Adjoint de quartier Stéphane LAGRIVE, a pu présenter le budget participatif, les commissions citoyennes et inviter les membres du Conseil d’Habitants 

du secteur Nord à s’inscrire dans ces instances afin de construire ensemble des projets répondants aux enjeux du territoire.  

4 commissions ont été proposées : 

- urbanisme 

- sécurité 

- cadre de vie 

- accès internet 

 

L’inscription au sein des commissions pourra se faire durant le Conseil d’Habitants, via le numéro de téléphone 01 49 71 84 16 ou via le courriel 

conseildhabitants@stains.fr. D’autres commissions pourront être initiées sous l’impulsion des habitants durant les prochains mois. 

 

 

 

PROCHAIN CONSEIL D’HABITANTS 

Jeudi 9  décembre 2021 à la Maison des Associations 

mailto:conseildhabitants@stains.fr

