
 

 

Conseil d’Habitants Nord 
 

 

Date : 09/12/21 – 19h               Lieu : Maison des Associations  

 

Secteur Nord : Avenir, Maroc, Cerisaie et Parouzet 

 

Participants : 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) ; Nawal EL 

HASNAOUI (directrice du pôle Cadre de vie/quotidienneté), Nicolas BUNEL (responsable Service Quotidienneté), Laurine BROUILLON (responsable du 

service Politique de la Ville) Zouina MEDDOUR (directrice du pôle Développement, Vie Sociale et Citoyenne, Vie des Quartiers) et la Brigade Verte.  

 



 

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

 

I) Animation participative avec le Service Quotidienneté – Brigade Verte 

II) Présentation des financements Politique de la Ville 

III) Information concernant la collecte de verre et nouvelle Appli BienVU 

IV) Retour sur la Commission Sécurité  

 

I) Animation participative avec le Service Quotidienneté – Brigade Verte 

 

Nicolas BUNEL, responsable Service Quotidienneté, a proposé une animation VRAI ou FAUX sur les missions et les compétences de la Brigade Verte.  

9 questions ont été posées aux habitants, par exemple : 

• La Brigade Verte est habillée en rouge pour être plus visible ? 

VRAI : « Les agents de la Brigade Verte sont habillés en rouge afin d’être visibles pour la population, mais également pour que la question de la 

couleur puisse faciliter la conversation ; brise glace entre les habitants et les agents de la Brigade Verte. » 

• La Brigade Verte fait traverser les écoliers ? 

VRAI : « En effet, les agents de la Brigade Verte effectuent la traversée des écoles 4 fois par jour » Actuellement, la modification de leur fiche de poste, 

pourra permettre de recentrer leurs missions sur la médiation et le cadre de vie. D’autres agents seront en charge des traversées. »  

• La Brigade Verte ne participe pas aux fêtes Solidaires ? 

FAUX : « Les agents de la Brigade Verte sont sollicités sur les événements de la ville, pour effectuer des missions de médiation et de prévention auprès 

des habitants. » 

 

Le responsable de la quotidienneté et les agents de la Brigade Verte ont réaffirmé leur engagement auprès des habitants en ce qui concerne le cadre de vie. La 

Brigade Verte est un relai entre les habitants et les services de Plaine Commune. 

Aussi, dans le cadre des diagnostics en marchant, les membres de la commission cadre de vie seront invité à participer. 

 

II) Présentation des financements Politique de la Ville 

 

Laurine BROUILLON, responsable du service Politique de la Ville, a présenté les financements Politique de la Ville, deux fonds spécifiques qui ont été 

négociés avec l’Etat dans le cadre du « Contrat de Ville » de la ville de Stains pour financer les microprojets : 

 

-  « Fonds de Participation des Habitants » (max. 1000 euros) 

Le Fonds de Participation des Habitants (FPH) est une enveloppe financière abondée dans le cadre général du contrat de ville. Le FPH est un outil au profit de 

la Démocratie participative, il favorise l'émergence et l'accompagnement des initiatives des habitants des quartiers prioritaires. Le FPH s’adresse aux groupes 

d’habitants des quartiers prioritaires établis ou non en association. 

-  « Fonds d’Initiative Associative » (max. 3000
 
euros), à destination des associations locales, le FIA a pour objectif de : 

 Intégrer les associations dans le cadre de la politique de la ville (financement, réseau de partenaires, pédagogie et méthodologie de la politique de la ville), 



 

 Faciliter et développer les initiatives individuelles ou collectives en lien avec les actions et objectifs de la Politique de la Ville, 

 Favoriser la mise en œuvre de la politique de la ville, l'animation de la vie des quartiers, le développement de la vie associative et la participation des 

habitants, 

 Encourager les initiatives d’associations visant le développement du lien social dans les quartiers, 

 Être capable de répondre en temps réel à des initiatives essentielles au développement social des quartiers et à la qualité de la vie locale. 

 

Le service Politique de la Ville, invite les habitants à venir à leur rencontre, afin d’être accompagné sur leurs projets du début jusqu’à la fin. 

 

III) Information concernant la collecte de verre et nouvelle Appli BienVU 

 

L’Adjoint de quartier, Stéphane LAGRIVE, a invité les habitants a consulté le document mis à leur disposition dans le pôle ressource, concernant 

l’emplacement des futures colonnes de verre. En effet, après une étude de la collecte du verre en porte-à-porte sur la ville de Stains, 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 : des colonnes 

de verre à moins de 3 minutes des habitations et l’augmentation de la collecte des poubelles jaunes.  

 

En outre, une vidéo de présentation sur la nouvelle application BienVU a été diffusée, afin de sensibiliser les habitants à l’utilisation de cet outil de signalement 

et de présenter les avantages de son utilisation. En ce qui concerne les signalements via Allo Agglo, ils seront toujours possibles et effectifs. 

 

IV) Retour sur la Commission Sécurité  

 

Nathalie LANDEZ, référente de quartier, a fait un retour sur la Commission Sécurité qui a eu lieu samedi 27 novembre, au sein des locaux de la Police 

Municipale.  

La Commission Sécurité s’est passé en trois temps :  

- dans un premier temps, les membres de la commission Sécurité ont fait une visite des locaux de la Police Municipale,  

- dans un deuxième temps, la cheffe de salle, nous a présenté le CSU et nous avons pu échanger avec un télé-opérateur,  

- puis dans un troisième temps, nous avons discuté des perspectives de la vidéo protection sur la ville de Stains. 

 

L’adjoint de quartier Stéphane LAGRIVE, nous a informés que 36 caméras sont installées sur la ville de Stains et 8 à 10 caméras supplémentaires vont être 

installées courant 2022.  

 

Le projet de service présenté par Sandrine ROSSET lors de la commission Sécurité, ainsi que le recrutement, sont une priorité pour la municipalité. Cela pourra 

permettre de passer de 7 agents à 16 agents en 2022. La responsable de la Police Municipale a pour ambition de constituer 3 équipes de terrain, une équipe de 

jour, une équipe de nuit (jusqu’à 1h du matin) et une équipe fourrière. La mise en place d’une brigade canine peut aider au recrutement de nouveaux agents.  

 

 

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


