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Compte-rendu de la visite de quartier 

Allende et alentours – Le 25 octobre 2014 

Visite effectuée par les élus du groupe Stains pour tous au Conseil municipal de Stains. 

 

Rue Salvador Allende 

Présence de tags sur le centre commercial Carrefour. 

 

Rue de la Solidarité 

Déchets au pied des arbres. 

 

Véhicules ventouse suspectés. 

 

Présence de caddies dans la rue. 
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Sacs de déchets devant le centre Mumia Abu Jamal. 

Tas de feuilles mortes à ramasser. 

 

Parking au bout de rue de la Solidarité 

Quelques déchets dans l’herbe. 

Véhicules ventouse suspectés. 

 

 

Rue de la Citoyenneté 

Véhicules ventouse suspectés. 
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Rond-point rue de la Citoyenneté 

Déchets en nombre. 

 

Vide ordure Allende 

Saleté, mauvais entretien, odeurs. 

 

 

A l’entrée du quartier (côté rue Salvador Allende) 

Présence de caddies. 

Véhicules stationnés devant l’entrée réservée aux pompiers 

Creux à l’entrée. 
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Rue Salvador Allende, Ancienne entrée du parking 

Sale et présence de tâches d’huile. 

Taille de haie nécessaire le long de la rue. 

 

Entrée école Anne Franck 

Tag sur la borne à l’entrée. 

 

Angle rues Salengro et des Jardiniers 

Propriété semble abandonnée. 

 

Rue Salengro et rue du Soleil 

Présence de déchets dans le caniveau. 

 

Rue Salengro 

Le long de Stains village. Marquage jaune interdisant le stationnement non respecté et inutile. A 

supprimer. 
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Chemin de St Léger 

Pneu abandonné. 

Porte d’un local technique fermée à l’aide d’un fil de fer !!  

 

 

Chemin de St Léger 

Conteneurs à ordures de la résidence stationnent en permanence dans l’entrée. Prévoir un local 

poubelle et une sortie des conteneurs au moment de la collecte. 

 

Avenue Stalingrad le long de la ZAC St Léger 

Présence de déchets dans les buissons. 

 

Avenue Stalingrad 

Trottoir défoncé au niveau de la cité René Boin. 

 

Cité René Boin 

Passage sous immeuble sale et sombre en raison de l’absence d’éclairage. 

Présence de déchets encombrants dans l’herbe. 



6 
 

 

 

Cité André Lurçat 

Roche des balcons friable. 

 

Banc tordu au milieu de la cité. 

Halls d’entrée squattés. 

Déchets au sol dans les halls. 
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Présence de gravats derrière les barrières à l’angle d’un immeuble.  

Véhicules ventouse suspectés. 

 


