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Conseil de quartier – Charles de Gaulle  

Lundi 7 novembre 2022 à 19h30  

*** 

Compte-rendu 
En présence de :  

- Lionel BENHAROUS, le Maire,  

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

citoyenne 

Partie 1 : Les élus vous informent  

Présentation du budget participatif et des projets déposés pour le quartier Charles de 

Gaulle :  

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. 

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 – Charles de Gaulle :  

- Projet 1 : Toilettes publiques place de la mairie et place du marché ; 

- Projet 2 : amélioration du parc Georges Gay ;  

- Projet 3 : Elec-Pédalo ;  

- Projet 4 : Amélioration du parc du Théâtre du Garde-Chasse : consensus dans 

l’assemblée pour une amélioration du parc ;  

- Projet 5 : Ordinateur portable au centre culturel :  

- Projet 6 : un kebab devant le lycée ;  

Projet 7 : de la musique au marché de Noël.  

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 les 

projets qui seront soumis au vote.  

  

https://budgetparticipatif.ville-leslilas.fr/app/bp/home
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Partie 2 : Questions sur le quartier 

Sujets abordés par les habitant.es : 

- Voirie/mobilité : plusieurs sujets ont été abordés : l’installation de ralentisseurs 

pour limiter la vitesse des véhicules rue Henri Barbusse ; la dangerosité du double-

passage piéton en bas de la rue du Garde-Chasse ; la dégradation de certains 

trottoirs… 

D’une manière générale, le Maire a indiqué aux habitant.es que le prochain plan de 

circulation sera soumis à discussion et sera à l’ordre du jour du prochain conseil de 

quartier au printemps prochain.  

- Aménagement urbain et nature en ville : ont été évoqués la possibilité de 

végétaliser des plates-bandes à différents endroits du quartier, ce qui peut de surcroît 

empêcher parfois le dépôt d’encombrants. 

- Services à la population : une question est posée sur l’arrêt des cours 

d’informatique au centre culturel après le départ en retraite de l’intervenant. Le 

Maire a incité la personne à se rapprocher du conseiller numérique faisant des 

permanences hebdomadaires dans différents lieux des Lilas.   

- Maternité des Lilas : le Maire a informé les habitant.es des dernières évolutions du 

dossier.  

 

 

Le prochain Conseil sera sur le thème « du plan de circulation de la ville »  

et aura lieu le : 

 

Mercredi 29 mars 2022 à 19h30 

A l’espace culturel Anglemont 
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