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Zoom sur Auteuil Nord 

Réunion du conseil de quartier  Auteuil Nord 

Jeudi 13 octobre 2016 à 18h30

Lycée d’Etat Jean Zay 
 10 rue du Docteur Blanche  -  Métro  Jasmin 

Claude GOASGUEN 
a inauguré le Stade 
Suchet, une vraie 
réussite architecturale 
et un vrai succès 
pour le sport scolaire, 
associatif et de 
proximité dans le 16e

EDITORIAL 

S’il y a vraiment un 
quartier qui mérite 
ce nom dans le 16e 
a r r o n d i s s e m e n t 
c’est bien le quartier 
Auteuil nord, tant 
il a pu maintenir 

son originalité et sa spéci! cité malgré 
les coups de boutoir et la volonté des 
promoteurs immobiliers ou municipaux 
qui auraient tant voulu fondre Auteuil 
dans la monotonie des quartiers 
parisiens. 

Les immeubles de la gare d’Auteuil ne 
sont pas particulièrement conformes à 
ce que nous aurions souhaités, non par 
leur existence puisque nous disposons 
d’équipement de proximité comme les 
crèches, non par le caractère social de la 
plupart des appartements à la di# érence 
de ce que nous avons pu dire depuis de 
nombreuses années, mais parce que la 
hauteur ne correspond pas à l’urbanisme 
que nous connaissons. 
La proximité du bois de Boulogne aurait 
pu inspirer moins de densité mais il 
fallait rentabiliser et il est bien connu 
que la ville de Paris n’a pas d’argent pour 
accepter de débourser quelques millions 
supplémentaires sur les 10 milliards de 
son budget annuel. 
Au contraire, nous avons obtenu un stade 
nouveau boulevard Suchet qui est tout à 
l’honneur de notre arrondissement et  
de la Ville car il se fond dans le Bois de 
Boulogne, et il est totalement destiné 
aux scolaires et aux associations. C’est 
une très belle réalisation. 

Mais qu’il est di$  cile de défendre la 
spéci! cité d’Auteuil devant les velléités 
et les volontés d’uniformité qui sont 
les maîtres mots de la municipalité 
parisienne ! Peut-on espérer un jour que 
l’urbanisme parisien descende au niveau 
de l’arrondissement voire du quartier ?

 

Claude GOASGUEN 

Ancien Ministre 
Député-Maire du 16e 

Notre quartier évolue, se transforme au 
gré des mutations de la Cité induites par 
nos modes de vie. Mais nous n’avons pas 
à subir ces transformations, les constater. 
Nous devons en être auteurs, acteurs.

Le conseil de quartier 
doit être un de ces princi-
paux lieux de rencontres, 
où chacun d’entre nous     
voulant agir pour amélio-
rer le cadre de vie de notre 
quartier vienne discuter, 
débattre, écouter.

Pour la 2ème année consé-
cutive, le budget parti-
cipatif a réparti des ! nancements, non 
négligeables, pour créer des projets de 
proximité. Et pour la 2ème année consé-
cutive, Auteuil Nord n’ a rien obtenu, 
faute que les habitants se saisissent de ce 
nouveau mode de ! nancement. Mais une 

chose est sûre, il n’y aura pas de 3ème an-
née blanche pour notre quartier, et nous 
consacrerons des points d’.étape à chaque 
conseil pour aboutir à la présentation de 
projets lors de la prochaine édition.

Dans le même esprit, je 
vous invite à massivement 
participer, jusqu’au 30 no-
vembre, à la consultation 
du Grand Paris des bus, 
qui consiste à remettre 
à plat les itinéraires des 
lignes de tout Paris. Il 
est impératif que notre 
quartier continue à être 
bien desservi, et même 

que nous obtenions un renfort d’.o# re, et             
notamment, celle, si symbolique, du Bois 
de Boulogne, le mercredi et en ! n de se-
maine. www.paris.grand-paris-des-bus.fr
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LE BUDGET PARTICIPATIF 

Les habitants du 16e ont voté pour : 

La liste des projets lauréats «Tout Paris»  est disponible sur : budgetparticipatif.paris.fr

A LA DECOUVERTE DE PARIS ! 
PARCOURS PROMENADE 
DANS LE 16E

Réaliser des iténéraires de     
promenade à la découverte de 
l’histoire du 16e (mise en place 
d’une signalétique de plaques 
descriptives, etc...)

AMENAGEMENT DU THEATRE 
DE MARIONNETTES 
DU RANELAGH 

Réaménager le théatre avec une 
salle fermée, des réserves, des 
coulisses refaites et l’installation 
de l’éléctricité et du chau" age. 

REMISE EN EAU 
DES FONTAINES 
PORTE DE SAINT-CLOUD

Restaurer ces deux  fontaines  
créees par le sculpteur Paul 
Landowski et assurer leur 
mise en eau 

Nettoyer et restaurer 
des sculptures du jardin 
du Ranelagh 

EMBELLISSEMENT 
DU JARDIN DU RANELAGH 

Cette lettre des quartiers est la vôtre !  Des remarques? des idées? 
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions via l’adresse mail suivante : conseilsdequartier16@paris.fr 

Etendu sur 33 hectares, l'hippodrome d'Auteuil se situe à l'orée 
du Bois de Boulogne. 
18 hectares sont consacrés aux pistes qui se déclinent ainsi :
• Une piste de haies (2418 mètres). 9 parcours possibles (de 3000 
à 5100 mètres),
• pistes de steeple : 2239 mètres à l’extérieure et 2 166 mètres à 
l'intérieure, 16 parcours possibles de 3400 à 5800 mètres,

• Piste du huit. 

L’hippodrome de Longchamp est en cours de 
modernisation et rouvrira ses portes à l’été 2017. 
Modèle de performance écologique dans le monde 
des hippodromes, le nouveau Longchamp imaginé par 
l’architecte Dominique Perrault possèdera la double 
certi$ cation Haute Qualité Environnementale. C’est la 
garantie : 
• Du respect de l’environnement sensible du site et des 
attentes de la Charte du Bois de Boulogne
•.D’une construction des bâtiments à faible 
consommation d’énergie, en accord avec le Plan Climat 
de la Ville de Paris
• De la promotion des énergies renouvelables : énergie 
solaire thermique, photovoltaïque, géothermie... le 
site de Longchamp a un fort potentiel en énergies 
renouvelables.

Les 48 Heures 
de l’Obstacle
5 et 6 novembre 2016 

2 jours de sport extrême 
à l'hippodrome d'Auteuil !
Nombreuses animations 

www.france-galop.com
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