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Conseil de quartier – l’Avenir  

Lundi 14 novembre 2022 à 19h30  

*** 

Compte-rendu 
En présence de :  

- Lionel BENHAROUS, le Maire,  

- Mathias Goldberg, Conseiller municipal délégué à la démocratie participative et 

citoyenne 

- Arnold Bac, Conseiller municipal - référent du quartier de l’Avenir 

Partie 1 : Questions sur le quartier  

Sujets abordés par les habitant.es : 

Le projet d’aménagement du Fort de Romainville : les habitant.es ont interpellé les élus sur 

l’avenir dédié au Fort et à son projet d’aménagement et plus spécifiquement :  

- Point sur les avancées du projet et l’état des discussions avec le Ministère des Armées, 

propriétaire du fort, 

- La gestion de l’espace public par la commune,   

- L’ouverture aux habitant.es selon les usages : promenade, commerces et restaurants, 

gymnases dédiés au club de tennis de table, etc…  

- Préservation des casemates et notamment de la casemate n°17 dans le cadre du projet 

de Musée en mémoire des femmes déportées.  

Voirie et aménagements urbains : projets de mobilités douces à terme dans le quartier, 

réfection de la voirie concomitante aux travaux de géothermie qui seront enclenchés dans les 

tout prochains mois. 

Questions diverses : pérennisation de la semaine intergénérationnelle portée par le club des 

Hortensias, nécessité d’assurer des espaces permettant aux élèves et étudiant.es de travailler, - 

la géothermie, politique de végétalisation (rue Paul Doumer, bd Schumann, Promenade des 

hauteurs…)   

 

Partie 2 : Les élus vous informent  

Présentation du budget participatif et des projets déposés pour le quartier de l’Avenir :  

Cette première séquence a fait l’objet d’une présentation du budget participatif pour rappel :  

- Du 3 septembre au 16 octobre : dépôts des projets par les lilasien.nes 

- Du 17 octobre à mars 2023 : phase d’instruction des projets déposés par les services 

municipaux 

- Du 11 mars au 20 avril : phase de vote pour les projets par les lilasien.nes. 
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L’édition 2022-2023 a vu le dépôt de 83 projets. Il faut noter une participation particulièrement 

importante de jeunes lilasien.nes pour cette première étape. Pour consulter l’ensemble des 

projets déposés rendez-vous →  ici 

Pour mémoire, vous pouvez vous porter volontaire pour être membre du Comité de suivi du 

budget participatif, instance citoyenne au rôle de garant durant la phase d’instruction (contact 

dédié budgetparticipatif@leslilas.fr) 

Le budget participatif dans mon quartier – l’Avenir :  

- Projet 1 : l’Arboretum du Parc des Hauteurs ; 

- Projet 2 : Création du verger Schuman ;  

- Projet 3 : Joueur de foot aux Lilas ;  

- Projet 4 : Arborisation sur la rue Paul Doumer ou à proximité de la résidence ;  

- Projet 5 : Un skate parc dans le Fort de Romainville.  

- Projet 6 : Création d’une mare – zone de biodiversité 

.  

Au cours de cette présentation, les participant.es au Conseil de quartier ont pu, dans le cadre 

d’une discussion menée par Mathias Goldberg, émettre leurs avis sur chacun des projets, 

nécessaire à la phase d’instruction, qui permettront aux services municipaux d’affiner 

l’instruction des projets qui seront soumis au vote.  

 

 

Le prochain Conseil aura lieu le : 

 

Lundi 20 mars 2023 

Ecole Paul Langevin   
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https://budgetparticipatif.ville-leslilas.fr/app/bp/home

