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Conseil de quartier – Decros Convention 

Jeudi 1er décembre 2022 à 19h30  

*** 

Compte-rendu 
 

En présence de :  

- Lionel BENHAROUS, Maire 

- Christophe PAQUIS, Maire Adjoint chargé de l’environnement, des mobilités, de la 

voirie et des bâtiments communaux, de la propreté  

 

Partie 1 : Les élu.es vous informent  

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

Convention :  

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 – Decros Convention :  

- Projet 1 : Création d’une fresque « les lys-la » sur le mur du cimetière  

- Projet 2 : Réaliser des banquettes végétales rue de Paris 

- Projet 3 : Rallongement d’un espace enfants-ados au 70 rue de l’égalité 

- Projet 4 : Végétalisation du rond-point du boulevard Decros 

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 : 

- Eclairage des candélabres par capteur : Le système d’éclairage de la Ville est en 

réseau et géré par un prestataire. L’instauration d’un système par capteurs de 
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mouvements nécessite de changer le système d’allumage des candélabres : c’est un coût 

important pour la ville mais les élus réfléchissent à programmer cet investissement en 

profitant des subventions étatiques prévues dans le cadre des plans d’économie 

d’énergie. Ensuite seulement, une expérimentation pourrait être envisagée dans une 

allée dans laquelle il n’y a pas de passage de véhicules avant de réfléchir à un 

élargissement… 

- Pannes d’éclairage : Il est important de nous signaler lorsqu’un candélabre est 

défectueux afin que la ville puisse alerter le prestataire. Des interventions sont en cours 

en ce moment pour rétablir l’éclairage public dans plusieurs quartiers des Lilas. 

- Economies d’énergie : Face à la crise énergétique, la Ville a pris de nombreuses 

mesures pour faire des économies dont la baisse de la température du chauffage collectif 

dans tous les équipements publics. 

- Trafic sur la rue du Progrès : De nombreux courriers ont déjà été faits à la Mairie de 

Paris pour dénoncer le passage à très grande vitesse des « camions poubelles » parisiens 

qui empruntent la rue. 

- Aménagement bd Decros : La priorité a été mise sur la sécurité des usager.es et la 

réduction de la vitesse. Concernant la fin du boulevard qui doit encore être aménagée, 

une demande a été faite et réitérée auprès du Département (voie départementale).  

- Plan vélo : La municipalité reviendra devant les habitant.es à l’occasion de la prochaine 

session des Conseils de quartiers pour présenter le futur plan de circulation et le plan 

vélo avant leur mise en œuvre.  

- Stationnement de camions de longues durées : Il est important de nous les véhicules 

dits « ventouses » afin que la Police municipale puisse intervenir.  

- Création d’un compost de quartier : un projet de gestion collective du composteur du 

mail Anthonioz de Gaulle (actuellement géré par l’école) est actuellement en réflexion. 

Pour la création d’un nouveau compost, il est nécessaire de trouver un lieu qui s’y prête 

et de s’assurer de la bonne gestion par un collectif d’habitant.es. : Est Ensemble est alors 

à solliciter pour fournir le matériel nécessaire et prodiguer les  premières formations. 

- Vendeurs à la sauvette de cigarette : une recrudescence de vendeurs à la sauvette a 

été constatée à la sortie du métro. Un arrêté d’interdiction a été signé par le Maire et la 

Police municipale est intervenue à plusieurs reprises pour les déloger. Les services de 

tranquillité publique sont particulièrement vigilants sur ce sujet. 

 

Le prochain Conseil de quartier aura lieu le : 

Jeudi 13 avril 2023 

A l’école Victor Hugo  

** 
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