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Conseil de quartier – Romain Rolland  

Jeudi 8 décembre 2022 à 19h30  

*** 

Compte-rendu 
En présence de :  

- Lionel BENHAROUS, le Maire,  

- Richard LE PONTOIS, Conseiller municipal délégué au sport, 

- Claire-Aline SERRAULT, Directrice chargée de l’innovation démocratique 

-  

Partie 1 : Les élus vous informent  

Présentation du budget participatif et des projets déposés pour le quartier Romain 

Rolland : 

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 – Romain Rolland :  

- Projet 1 : Aménagement du futur Fablab’ du gymnase Liberté ; 

- Projet 2 : Un espace de glisse à Lucie Aubrac ;  

- Projet 3 : Armoires du parc ;  

- Projet 4 : Tables d’échecs et de backgammon au parc Lucie Aubrac ;  

- Projet 5 : Des blocs d’escalade dans nos parcs :  

- Projet 6 : Redonner la priorité aux piétons et aux cyclistes en instaurant une zone de 400 

m à 20 km/h ;  

- Projet 7 : Elagage court des platanes rue de Noisy-le-Sec ;  

- Projet 8 : Du street-art aux Lilas ;  

- Projet 9 : Végétalisation de la pointe Lecouteux-Liberté  

- Projet 10 : Ludothèque extérieure ;  

- Projet 11 : Lutter contre les nuisances sonores de la rue de Paris 

https://budgetparticipatif.ville-leslilas.fr/app/bp/home
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Au cours de cette présentation, les participant.es ont pu, dans le cadre d’une discussion menée 

par Claire-Aline SERRAULT et M. le Maire, 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.  

Partie 2 : Questions sur le quartier 

Sujets abordés par les habitant.es : 

- Aménagement et urbanisme : les habitant.es ont abordés majoritairement les 

aménagements des abords du parcs Lucie Aubrac et sa requalification. M. le Maire 

a rappelé la genèse du projet, ses perspectives calendaires et ses grandes lignes. Il a 

également explicité la nécessité du transfert de cette opération à l’EPT Est-

Ensemble, auquel la loi a confié la compétence « aménagement », sans que ce 

transfert ne modifie en rien la nature du projet.   

- Géothermie : plusieurs résident.es ont déploré que certaines constructions à venir 

du quartier n’aient pas prévu le raccordement à la géothermie. M. le Maire a proposé 

d’appuyer la demande des habitant.es auprès des promoteurs immobiliers, rappelant 

néanmoins qu’aucune contrainte légale n’existe pour obliger à un raccordement au 

réseau de géothermie.   

- L’Avenir du CMP : les élus ont unanimement déploré sa fermeture qui conduira sans 

doute à des ruptures dans les parcours de soins des patients les plus fragiles. Le 

Maire a assuré avoir mené tous les recours qui sont en son pouvoir et indiqué qu’une 

réflexion sera menée pour offrir des solutions de transports aux familles des enfants 

suivis par le CMP ; 

- Voirie, propreté urbaine et stationnement : divers sujets ont été évoqués portant 

sur des problèmes liés à l’entretien de la voirie, la réfection des sols et trottoirs, des 

nuisances générées par les stationnements sauvages, ou encore des incivilités.  

 

 

Le prochain Conseil et aura lieu le : 

 

Mercredi 19 avril 2022 à 19h30 

A l’Ecole élémentaire Romain Rolland 
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