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Aménagement du Fort : la deuxième 
phase de concertation débute
Le projet d’aménagement du Fort des Lilas repose sur une démarche de co-élaboration avec la population lancée par la Ville 
au mois de mai dernier. Une première phase a permis de présenter les grandes lignes du projet qui ont recueilli une large 
approbation des Lilasiens. A partir de cet automne, une deuxième phase de concertation s’ouvre afin d’affiner le projet. Des 
ateliers thématiques réunissant les architectes, les partenaires, les habitants, les associations vont être mis en place pour 
recueillir la parole des habitants et usagers de Grands Lilas, afin d’aboutir à des choix partagés correspondant aux besoins 
de la ville et de sa population. Présentation.

La première phase de concertation
Elle a débuté le 14 mai par une réunion de présentation du projet à 
l’école Paul-Langevin. De nombreux Lilasiens y ont participé. Deux 
visites commentées du Fort (25 mai et 8 juin) ont permis à plus de 
200 Lilasiens de découvrir concrètement, sur le terrain, les enjeux du 
projet et les principaux aménagements proposés. Une exposition a été 
installée sur les grilles de l’école Paul-Langevin et dans le hall de la 
Mairie où une maquette du projet est toujours visible. Un dépliant de 
présentation a également été diffusé largement, les Lilasiens ont ainsi 
pu remettre des contributions et commentaires dans l’urne présente 
en Mairie.

Les grandes lignes du projet
La première phase de concertation a permis de vérifier que les grandes 
lignes du projet, qui répondent aux exigences fixées depuis toujours 
par la Ville, recueillent un large assentiment auprès de habitants du 
quartier de l’Avenir et des Lilasiens : 
n  réalisation d’un Mémorial National dédié aux Femmes dans la 

Résistance et la Déportation,

n  préservation du patrimoine écologique et des espaces naturels 
remarquables,

n ouverture du Fort sur le quartier de l’Avenir et la ville,
n création de lieux de vie et d’activités,
n construction d’un nombre raisonnable de logements assurant une 

mixité au quartier,
n valorisation de la vue exceptionnelle offerte par le site.

Des ateliers pour la deuxième phase  
de concertation
Le deuxième temps de la concertation va permettre de co-construire 
avec les habitants tout ce qui relève de l’intérêt général dans les diffé-
rentes thématiques proposées par le projet. Il va s’agir de partager les 
grands thèmes comme la biodiversité et l’architecture et de recueillir 
les demandes des habitants pour co-définir l’ouverture du Fort vers la 
ville ainsi que les activités culturelles ou associatives et les services 
qui seront présents dans le Fort. 
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4 ateliers thématiques pour affiner le projet avec les habitants
A quoi va servir cette deuxième phase de concertation ? Quels sont les objectifs des ateliers lancés cet automne ?  
Les différents acteurs réunis pour la réalisation du projet d’aménagement font le point sur chacune des thématiques

« Une concertation pour améliorer le projet »
Shahinda Lane et Nissim Haguenauer, urbanistes et architectes, coordonnent le projet 
Grands Lilas pour Cibex. 

Les réunions publiques 
et les ateliers de concerta-
tion sont l’opportunité d’amé-

liorer le projet, de le nourrir des idées des habitants et des futurs 
usagers. Grands Lilas a été pensé comme une plate-forme riche 
d’usages quotidiens. On habitera au Fort, on y fera du sport, 
on s’y promènera, on y cultivera, on y jouera ou écoutera de  

la musique et beaucoup plus... Ce sont tous ces usages – et ceux que 
nous ne connaissons pas encore - qui permettront d’ouvrir le Fort sur 
la ville, de le désenclaver. Son histoire et son architecture font partie 
du patrimoine public et de notre mémoire collective. Participer à ses 
ateliers c’est prendre part à l’avenir du Fort mais aussi à celui des Lilas 
et du territoire . 

Atelier 1 : Gérer la biodiversité et les espaces naturels dans Grands Lilas
Il est prévu sur le site l’installation d’une ferme urbaine 
gérée par l’association Veni Verdi, un potager expérimental 
fondé sur les principes de l’agro écologie et la permacul-
ture, associé à des activités culturelles (Potager Liberté). 
Cet atelier devra déterminer les modes de gestion pour les 
espaces plantés, les usages du parc des remparts, la parti-
cipation des habitants dans les jardins cultivés….

Nadine Lahoud (Association Veni Verdi)

« Notre association exploitera la ferme urbaine de 
Grands Lilas, implantée à la fois sur les remparts 
et les toits des bâtiments. Ce sera une exploita-
tion agricole professionnelle, diversifiée et produc-
tive, mais aussi un lieu d’animation pédagogique. 

Nous avons une grande expérience de travail avec différents publics, 
les scolaires en particulier. Enfin, nous ferons la promotion de la 
recherche scientifique pour l’agriculture urbaine. Nous ne ferons pas 
cela dans notre coin, nous avons besoin de connaître les attentes 
de la population, des écoles du territoire pour construire le projet le 
plus adapté. Les ateliers de concertation vont permettre d’adapter et 
d’affiner ce que sera cette ferme et l’équilibre entre les différentes 
activités. »

Caroline Niémant (Potager Liberté)

« Nous envisageons un projet associant pratiques 
culturelles et agricoles. La valorisation de la 
biodiversité ainsi que l’inclusion de tous les 
publics seront les deux piliers de notre démarche. 
Nous espérons que l’atelier de concertation nous 

permettra d’affiner le projet en fonction des bonnes volontés et 
compétences locales, notamment en fédérant les associations spécia-
lisées du territoire. »

Atelier 2 : Ouvrir Grands Lilas sur la ville

Grands Lilas sera ouvert sur le quartier de l’Avenir et la 
ville. Le site sera réservé aux circulations douces, une 
seule entrée sur les 4 prévues permettant aux voitures de 
pénétrer dans le Fort pour une circulation interne unique-

ment (livraisons, riverains). L’atelier a pour objectif de 
fixer les contraintes d’ouverture et de fermeture du site 
(horaires, parties du site ouvertes en permanence ou non, 
contrôle des accès…)

Bruno Fouche (Géomètre expert / cabinet Altius)

« Le site du Fort offre les contrastes de la nature 
verdoyante et du minéral bâti. Cette harmonie 
doit guider la manière de concevoir la création 
des circulations mais également leurs gestions 
fonctionnelles et temporelles. Le site doit être 

suffisamment ouvert afin qu’il bénéficie de la plus large fréquentation 
possible. Sa conception doit assurer une harmonie. Seule une gestion 
commune des espaces extérieurs, sous la responsabilité d’une structure 
innovante, assurera la pérennité de ce projet que les « habitants du 
site » et tous les Lilasiens devront s’approprier. »
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4 ateliers thématiques pour affiner le projet avec les habitants
A quoi va servir cette deuxième phase de concertation ? Quels sont les objectifs des ateliers lancés cet automne ?  
Les différents acteurs réunis pour la réalisation du projet d’aménagement font le point sur chacune des thématiques

Atelier 3 : Vivre, habiter et travailler à Grands Lilas 
Le projet prévoit la construction de logements, la réhabilitation 
de la caserne pour en faire un hôtel avec restaurant en rez-de-
chaussée, l’aménagement d’espaces de co-working, la construction 
d’un gymnase et d’une halle de tennis de table, l’édification d’un 
belvédère avec vue panoramique sur la plaine de France. L’atelier 
a pour objectif de travailler sur les différents types d’habitat et de 
locaux d’activités, de réfléchir à la gestion des espaces communs, 
d’envisager l’héritage architectural du site pour le futur, l’adapta-
bilité et la flexibilité des bâtiments.

Gilles Delalex (architecte, studio Muoto)

« Nous ne voulons pas d’architecture standar-
disée avec de petits bâtiments tous identiques, 
des logements types ou des bureaux en blanc. 
Nous imaginons de grands plateaux ouverts 
accueillant des activités multiples, de nouvelles 

manières d’habiter, de travailler et de partager. Nous imaginons des 
terrasses généreuses, des toitures habitées et cultivées, pour que ces 
activités soient en dialogue avec le paysage. Les maîtres mots seront 

la flexibilité et la réversibilité, pour que le Fort évolue dans le temps. 
Pour nous, la réversibilité des bâtiments, c’est-à-dire leur capacité à 
se transformer, s’adapter dans le temps à de nouveaux besoins est la 
condition d’une architecture durable. Notre volonté est de construire 
un patrimoine architectural appropriable par les générations futures. 
Nous souhaitons que l’atelier soit le lieu où les Lilasiens expriment 
leurs désirs pour pouvoir les intégrer. »

Atelier 4 : Vie associative et culturelle dans Grands Lilas 
Le projet prévoit l’implantation d’un lieu indépendant 
de création et de diffusion artistique (Mains d’œuvre), 
l’implantation d’activités artisanales, des locaux mis à 
dispositions pour les associations. L’atelier permettra de 
déterminer les activités culturelles à mettre en place de 

façon prioritaire en fonction des demandes des habitants 
et du tissu culturel local, les types de locaux réservés aux 
associations et les modalités d’utilisation, la mutualisa-
tion des moyens entre associations…

Fazette Bordage (fondatrice de Mains 
d’œuvres)

« Mains d’œuvres est un lieu culturel de création 
et de diffusion de la scène artistique émergente. 
A Grands Lilas, nous proposerons des salles de 
répétition, des studios de musiques, des ateliers 

d’artistes, des espaces événementiels et des locaux pour les associa-
tions. Ce sera un lieu convivial, mélangeant pratiques amateures et 
pratiques professionnelles. Nous attendons des ateliers de concer-
tation de mieux connaître le territoire car partout où nous sommes 
implantés, nous faisons du « sur mesure » avec les gens sur place. 
Notre volonté est de co-construire le projet. Une réflexion avec tous 
les partenaires et les habitants est nécessaire. »

Thibaud Willette (président de l’Observa-
toire de la diversité culturelle) 

« La concertation va permettre de rencontrer les 
différents acteurs et lieux culturels qui investi-
ront le site, de les connaître et d’échanger avec 
eux. Il est important de trouver des synergies avec 

Mains d’œuvres et les autres partenaires, avec les associations qui 
souhaitent venir ou celles implantées dans le quartier de l’Avenir. 
Je souhaite que l’on réfléchisse ensemble aux types de publics, aux 
thématiques communes, aux espaces nécessaires en fonction des 
attentes et besoins de chacun, aux modes de mutualisations et de 
gestion. Comment travailler aussi avec les autres acteurs culturels de 
l’Est Parisien pour une visibilité allant au-delà du territoire. »

Comment participer ?
Association, habitant, acteur du territoire… chacun est le bienvenu pour contribuer à bâtir le projet Grands Lilas ! Pour parti-

ciper à un atelier, faites-vous connaître soit par mail grandslilas.monavis@leslilas.fr ou par courrier (Mairie des Lilas, 
Concertation Grands Lilas, 96 rue de Paris, 93260 Les Lilas), en précisant votre nom, prénom, adresse et l’atelier 

auquel vous souhaitez participer.
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Commentaire

Avant l’été, la concertation sur le projet d’aménagement du Fort des Lilas a débuté. Elle a montré 
l’intérêt que les habitants du quartier de l’Avenir et, au-delà, des Lilas, portaient à ce projet : 
sous une forme ou sous une autre, ils ont été nombreux à s’exprimer, à donner leur sentiment, à 
formuler des propositions… Cette première phase a montré que les lignes de force du projet Grand 
Lilas faisaient largement consensus : un projet intransigeant sur le respect de l’environnement, 
respectant et mettant en valeur la dimension mémorielle du site, soucieux de conjuguer harmo-
nieusement logements et activités associatives, sportives, culturelles, économiques, innovantes…

Une nouvelle phase débute en cette rentrée. Il s’agit désormais d’affiner le projet, de le modeler, de 
le finaliser. La méthode restera la même : la co-élaboration avec les habitants. La forme sera celle 
d’ateliers permettant d’approfondir les sujets qui, à l’issue de la première phase, ont suscité ques-
tionnements ou débat. Quatre sont proposés, d’autres pourront être mis en place si la demande 
émerge. Surtout, nous espérons que la participation citoyenne sera aussi forte et riche qu’avant 
l’été. Car nous en sommes convaincus : Grand Lilas ne sera une réussite que s’il est conçu par les 
Lilasiens et qu’ils se l’approprient. Nous ne doutons pas que tel sera le cas…

Lionel Benharous
Maire-adjoint en charge 
de l’éducation et des 
démarches participatives

Depuis 2002, la municipalité porte ce projet. Six casemates 
du Fort, dont celle comprenant de nombreux graffitis, seront 
aménagées pour accueillir le Mémorial. Il comprendra 
notamment un musée et l’aménagement du mur des fusillés 
où furent assassinés par les nazis les derniers otages du Fort.

Création d’un comité de pilotage 
Pour concevoir de façon plus précise le Mémorial National 
dédié aux Femmes dans la Résistance et la Déportation, 
la Ville installera un comité de pilotage dont la première 
réunion se tiendra en novembre 2019. Il associera des histo-
riens et des spécialistes de la déportation ou de la résistance, 
des représentants du monde des anciens combattants, de 
l’Education nationale, de musées nationaux, des élus, des 
partenaires (Département, Est Ensemble, Région, DRAC, 
Ministère de la culture)…

6 casemates sont réservées dans 
le projet pour la réalisation du 
Mémorial

Deux nouvelles visites du Fort 
Les visites organisées en juin ont rencontré un succès tel que toutes 
les demandes n’ont pu être satisfaites. Ainsi, pour faire découvrir le site 
à ceux qui ne le connaissent pas et leur permettre d’en appréhender 
l’ensemble des dimensions, la Ville organise deux nouvelles visites 
commentées.

n Samedi 28 septembre de 9h à 12h
n Samedi 5 octobre de 9h à 12h
Visites toutes les 30 minutes par groupe de 20 personnes.
Inscription obligatoire à partir du 9 septembre au 01 55 82 18 46 
ou par mail visitedufort@leslilas.fr

Un Mémorial National dédié aux Femmes dans la Résistance  
et la Déportation


