
 
 

Conseil d’Habitants Centre 
 
 
 
Date : 08/12/21 – 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), Abdelfattah MESSOUSSI (Adjoint à la Propreté) Céline MIRAMBEAU (référente 
secteur Centre), Claude AGNOLY (référente secteur Centre), Irouia SAID OUMA (référente secteur Centre). 
 
 

 
 
 



 

La séance a été introduite par l’Adjointe de quartier Aziza TAARKOUBTE, qui a énoncé le déroulé de séance ci-dessous : 
I) Information concernant la collecte de verre.   
II) Retour sur la commission sécurité et la commission cadre de vie.  
III) Actu de la collectivité.  
 

I) Information concernant la collecte du verre 
 

L’adjoint à la Propreté, Abdelfattah MESSOUSSI était présent lors de ce Conseil d’Habitants, afin d’informer sur la nouvelle organisation de la 
collecte du verre. Après une étude de la collecte du verre en porte-à-porte, Plaine Commune en partenariat avec la municipalité, s’est prononcé 
sur l’installation des colonnes de verre d’apport volontaire. 
Deux engagements ont été affirmés avec ce nouveau marché : 
- Des colonnes de verre à moins de 3 minutes 
- Augmentation de la collecte des poubelles jaunes 
 
Les habitants se questionnent sur l’avantage de ce nouveau mode de collecte et l’adaptabilité des actuelles colonnes encastrées. Les habitants 
donnent l’exemple de l’ouverture des poubelles de tri du carton, qui ne permettent pas de déposer des gros volumes.  
 

II) Retour sur la commission cadre de vie et la commission sécurité 
 

A. Commission Cadre de Vie 

Kaïna CHEKKAL, habitante du Clos Saint-Lazare, était présente lors de la rencontre avec le service quotidienneté et la Brigade Verte. Elle nous a 
fait un retour sur leurs missions et leurs compétences : 

- Ils relèvent et signalent les dysfonctionnements et les incivilités sur l’espace public auprès d’Allo Agglo, 
- Ils vont à la rencontre des habitants pour répondre à leurs doléances et assurent également des missions de communication (distribution 

de flyers, boîtage etc…).  
- Ils effectuent les traversées scolaires, 4 fois par jour dans 10 écoles de la ville. 

 
La Brigade Verte se limite à l’espace public sur le Clos Saint-Lazare. Le reste de l’espace est administré par le dispositif de rénovation urbaine et 
plus précisément par la Maison des Projets. La gestion urbaine de proximité (GUP) effectue en collaboration avec les habitants, les bailleurs 
(Seine-Saint-Denis Habitat), la Régie de Quartier et les acteurs du territoire des diagnostics en marchant, des Grandes Lessives et la gestion des 
encombrants.  
 
Les missions de la Brigade Verte vont être redéfinies pour 2022 : 

- Assermentation des agents de la Brigade Verte 
- Fin des traversées scolaires 

 



 

B. Commission Sécurité 
 
Kaïna CHEKKAL, habitante du Clos Saint-Lazare, présente durant la commission Sécurité, nous a fait le retour suivant : 
L’effectif actuel de la Police Municipale est de 7 agents pour 14 postes ouverts.  Pour l’année 2022, 2 postes supplémentaires seront ouverts. 
Le projet de service présenté durant la commission sécurité par Sandrine ROSSET, responsable de la Police Municipale, devrait permettre de 
constituer trois équipes : 

- Une équipe de jour 
- Une équipe de nuit 
- Une équipe « fourrière »  

Actuellement, 36 caméras quadrillent la ville de Stains avec un Centre de Supervision Urbain (CSU) composé de 2 agents.  8 à 10 caméras 
supplémentaires sont attendues courant 2022. La vidéo verbalisation sera également en étude avec les services de Plaine Commune sur les rues 
où le dépôt sauvage est problématique.  
 
Les habitants demandent plus de proximité et d’écoute venant de la Police Municipale et de la Police Nationale.  
 
Sur ces questions de propreté et de sécurité, Aziza TAARKOUBTE, adjointe de quartier du secteur Centre, propose d’inviter l’ensemble des 
acteurs à une rencontre lors des prochains conseils : 

- Thématique Propreté, mercredi 16 février, avec Abdelfattah MESSOUSSI (Adjoint à la Propreté), la Brigade Verte, service Propreté de 
Plaine Commune, Seine-Saint-Denis Habitat et la régie de quartier. 

- Thématique Sécurité, à définir, avec la Police Municipale, Police Nationale, etc. 
 

III) Actu de la collectivité 
 

ANIMATION DE MARCHÉ  
Marché du Centre-ville : samedi 18 décembre / Marché de l’Avenir : dimanche 19 décembre 
Dans une ambiance féerique, les marchés de Stains, nous proposerons de rencontrer le Père Noël et d’immortaliser le moment via un photobooth.   
 
FÊTES SOLIDAIRES  

- Vendredi 17 décembre à 17h ; place du Colonel Fabien 
Grand Parade féerique  

- Samedi 18 décembre de 11h à 18h ; place du Colonel Fabien  
Foire des savoir-faire 

- Du samedi 18 au 24 décembre de 13h30 à 18h30 ; place Marcel Pointet 
Animations offertes 
 
 

Le calendrier 2022 du Conseil d’Habitants du secteur Centre sera transmis prochainement. 


