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Conseil de quartier – Sentes-Floréal 

Jeudi 17 novembre 2022 à 19h30  

*** 

Compte-rendu 
En présence de :  

- Lionel BENHAROUS, Maire,  

- Mathias GOLDBERG, Conseiller municipal délégué à la démocratie locale et 

participation citoyenne 

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 – Sentes-Floréal :  

- Projet 1 : Jardin partagé avec des activités pédagogiques ; 

- Projet 2 : Jardin potager aux Sentes ;  

- Projet 3 : Boîte à dons ;  

- Projet 4,5 et 6 : Refaire le terrain de basket des Sentes ;  

- Projet 7 : Circulation apaisée rue Saint Germain. 

Au cours de cette présentation, les participant.es 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.  

Partie 2 : Questions sur le quartier  

Sujets abordés par les habitant.es : 

- Rassemblement sur l’espace public : la Police municipale patrouille régulièrement 

aux Sentes et garde un œil très attentif sur les activités du quartier via la vidéo-

surveillance mais elle ne peut verbaliser que ce qui peut l’être réglementairement. La 

présence de la Police nationale s’avère souvent indispensable, quand elle est possible… 

https://budgetparticipatif.ville-leslilas.fr/
https://budgetparticipatif.ville-leslilas.fr/app/bp/home
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- Fermeture des commerces : pour rappel, le centre commercial appartient à Seine Saint 

Denis Habitat. Certains commerces, qui se sont installés après le début des travaux du 

métro, ne peuvent prétendre à être indemnisés par la RATP. La prochaine ouverture du 

métro et l’aménagement du parvis devraient permettre de restaurer l’attractivité de ces 

locaux commerciaux.  

- Avancées des travaux du métro : la mise en œuvre du prolongement de la ligne 11 

sera effective début 2024. La replantation des arbres sur le parvis a également été 

évoquée. 

- Aménagement du quartier dans le cadre d’Inventons la Métropole du Grand 

Paris : le quartier est lauréat de l’appel à projet d’IMGP3. Des équipes 

pluridisciplinaires ont proposé des aménagements pour requalifier le quartier et 

améliorer le cadre de vie des habitant·es. Plusieurs objectifs sont poursuivis : favoriser 

la mixité des habitant.es et des usages ; développer l’activité commerciale, économique, 

culturelle et associative ; créer de nouveaux espaces verts ; favoriser les lieux de vie et 

de rencontres… 

La Ville soumettra aux habitant.es du quartier les quatre projets en lice lors d’une grande 

concertation dont les étapes sont les suivantes : 

o envoi aux habitant.es de documents récapitulant la démarche de concertation et 

les grandes lignes des différents projets ; 

o rencontre avec des élu.es dans les halls des immeubles pour échanger avec les 

habitant.es du quartier sur les projets ; 

o organisation d’une journée d’ateliers / présentation des projets avec les équipes 

les ayant conçus ; 

o vote sur les projets par les habitant.es du quartier. 

- Propreté sur le parvis : le parvis des Sentes appartient à Seine Saint Denis Habitat. La 

Ville a procédé à son nettoyage à plusieurs reprises mais il n’est pas dans son 

patrimoine. Des rappels réguliers ont été faits au bailleur quant à ses obligations en la 

matière. 

- Défaut d’éclairage public : un rappel a été fait au prestataire de la Ville et à Seine Saint 

Denis Habitat pour les candélabres présents sur son patrimoine. 

 

Le prochain Conseil de quartier aura lieu le : 

 

Mercredi 12 avril 2023 

Espace Louise Michel 
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