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Conseil de quartier – Bruyères Chassagnolle 

Mercredi 23 novembre 2022 à 19h30  

*** 

Compte-rendu 
 

En présence de :  

- Lionel BENHAROUS, Maire 

- Lionel PRIMAULT, Adjoint en charge de l’Urbanisme et de la nature en ville 

- Valérie LEBAS, Adjointe en charge des Solidarités et des séniors  

- Daniel GUIRAUD, Adjoint et 1er vice-Président du Conseil Départemental 

 

Partie 1 : Les élu.es vous informent  

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

Cette 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. 

L’édition 2022-2023 a vu le dépôt de 83 projets. Il faut noter une participation particulièrement 

importante de jeunes lilasien.nes. Pour consulter l’ensemble des projets déposés rendez-vous 

sur le site internet (https://budgetparticipatif.ville-leslilas.fr) ou directement →  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 – Bruyères Chassagnolle :  

- Projet 1 : Hanami aux Lilas 

- Projet 2 : Mise en place d’une table de ping pong au parc Veil 

- Projet 3 : Intégration d’une boîte à livres au parc Veil  

- Projet 4 : Végétalisation de la rue des Villegranges 

- Projet 5 : Piétonnisation et végétalisation d’une portion de la rue de Romainville  

Au cours de cette présentation, les participant.es ont pu 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.  

Partie 2 : Questions sur le quartier  

Sujets abordés par les habitant.es : 

https://budgetparticipatif.ville-leslilas.fr/
https://budgetparticipatif.ville-leslilas.fr/app/bp/home
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- Le permis de construire délivré sur la parcelle Pasteur / Romainville : le promoteur 

qui a acquis la parcelle a été invité par la Ville à présenter le projet et à organiser une 

concertation avec les riverain.es sur son projet : il n’y a pas donné suite et ne peut 

légalement y être contraint. La Ville a dû délivrer le permis de construire, son rôle se 

limitant à vérifier qu’il respecte les règles d’urbanisme en vigueur. Un riverain informe 

qu’une procédure contentieuse est en cours devant le tribunal administratif : les élus 

sont tout à fait disposés à servir d’intermédiaire entre le promoteur et les riverains dans 

la recherche d’une solution négociée si ceux-ci le souhaitent.  

- La densité de la ville : stable depuis de nombreuses années. Le PLUI cadre les 

possibilités de densification des villes d’Est ensemble. La seule potentielle 

augmentation importante qui pourrait survenir dans les prochaines années est liée au 

projet d’aménagement du Fort de Romainville.  

- Le squat du 33 rue des Bruyères : l’expulsion du « Tambour à vapeur » a eu lieu le 

mois dernier. La parcelle est privée, un promoteur va probablement proposer un projet 

de construction prochainement pour éviter une nouvelle occupation illicite. 

- Extensions des terrasses : l’extension des terrasses a été accordée au moment du 

COVID pour permettre aux établissements concernés de « survivre » dans un contexte 

très difficile. Le système a été pérennisé avec des autorisations accordées par la 

municipalité en ayant l’obligation de souscrire à une chartre avec des règles 

d’aménagement des terrasses et le paiement de droits de voirie. Les terrasses posant des 

difficultés avec les riverains (peu nombreuses) ont été réduite ou supprimées. 

- Fermeture de commerces : Jules va rouvrir bientôt, la fermeture fait suite à un dégât 

des eaux. Camaïeu est dans une situation de liquidation judiciaire, son avenir dépendra 

notamment de l’acquéreur de la chaine.  

- Projet participatif de la rue des Bruyères : une concertation avec l’ensemble des 

riverain.es a été mise en place lors de l’instauration du projet. Aujourd’hui, de 

nombreuses remontées ont été faites à la Ville sur l’insatisfaction de l’implantation des 

conteneurs de poubelles. Le lien sera fait avec les riverain.es et le porteur de projet pour 

revoir le projet puisqu’il était prévu de le faire après un an d’expérimentation. 

 

Le prochain Conseil de quartier aura lieu le : 

Mercredi 22 mars 2023 

A l’école des Bruyères  

** 
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