Compte rendu synthé tique du Conseil
de quartier Auteuil Nord 08 02 2018
Intervenants
Véronique BUCAILLE : Adjointe au maire du 16ème en charge du quartier Auteuil Nord
Gérard GACHET : Adjoint au maire, chargé de la sécurité et de la prévention de la délinquance
Yohann PAUGAM : Adjudant de la Caserne de pompiers d’Auteuil
Marie‐Laure ARNAUD‐GUIDOUX : Commissaire centrale du 16ème
Nathalie BERGER : Major de police commissariat du 16ème
Véronique BALDINI : Adjointe au maire, chargée des transports, de l’espace public, de
l’environnement et du développement durable
Valérie BROS‐KHOURY : Adjointe au maire, chargée des finances et de l’urbanisme

Annonces et décisions
‐

Véronique Bucaille :
o Des commissions de travail seront organisées et tous les conseillers de
quartier peuvent y participer.
o Une boîte mail générique est créée pour les conseillers de quartier et ils
seront invités à s’y inscrire.
o Ne pas hésiter à lui communiquer toute information relative au quartier.
o Le pied de l’arbre devant le 81 avenue Mozart sera bientôt aménagé.
o Les services vont étudier les propositions d’utilisation du budget
d’investissement des conseillers de quartier, qui voteront pour les projets
qu’ils souhaitent voir se réaliser, dans la limite des 25 000€ disponibles.
 Projets retenus : boîte à livres / panneaux d’information
supplémentaires / tables de jeux dans les jardins / sécurisation des
passages piétons.



Va être étudiée la possibilité d’installer une entrée rue Raffet pour
accéder au jardin des pelouses d’Auteuil.
o Projets retenus relevant du budget de fonctionnement qui font l’unanimité :
Parcours découverte / fête place Jean Lorrain / vide grenier petite enfance /
événement inter‐générationnel / organiser un évènement pour la fête de la
musique.
 A partir de ces thèmes, organiser une commission animation et une
commission espace public.
o Le manque d’attractivité de l’école Prokofiev est un vrai sujet.
‐

Gérard Gachet :
o La sécurité reste une priorité du 16ème.
o Les habitants sont invités à faire des remontées aux élus du 16ème, pour qu’ils
sollicitent directement le commissariat.
o La mairie a obtenu la venue du GPIS (police des logements sociaux) dans le
16ème.
o Un comité local de sécurité se tiendra le 7 mars 2018 à la mairie du 16ème.
o De nombreuses actions sont et seront menées sur la zone Gros‐
Boulainvilliers.
 Présence policière accrue.
 Expulsion de familles multi‐délinquantes.
 Réunions fréquentes sur le sujet avec tous les acteurs.
o Il est normal que certaines écoles aient des barrières et d’autres non : cela
dépend de conditions géographiques.

‐

Yohann Paugam (Adjudant de la Caserne de pompiers d’Auteuil) :
o Présentation de le la brigade et de ses compétences
o La caserne des pompiers d’Auteuil a réalisé 6700 interventions en 2017.
o Lorsque les piles du détecteur de fumée ne fonctionnent plus, le signal sonore
retentit et les pompiers se déplacent. Un détecteur mobilise entre 12 et 18
hommes.
 Il faut bien penser à changer les piles pour éviter aux pompiers des
déplacements inutiles.

‐

Marie‐Laure Arnaud‐Guidoux (Commissaire centrale du 16ème) :
o On note en 2017 une hausse légère des faits délictueux dans le 16ème.
o 1ère difficulté : les cambriolages. En hausse de 45% sur le quartier d’Auteuil :
222 en 2017 contre 151 en 2016.
 12% d’élucidation des faits.



o
o

o
o
o
o

Les cambrioleurs sont bien préparés : gants, matériel, et certains y
vont au culot.
 Il faut tout de suite appeler le 17 et ne toucher à rien lorsqu’on est
victime d’un cambriolage.
 Il faut tout de suite appeler le 17 lorsqu’on remarque quelque chose
de suspect : des brigades motorisées peuvent intervenir rapidement.
 Presque impossible de déstabiliser des gens préparés. Si la personne
vous suit à l’entrée, lui demander à quel étage elle va et pour voir qui.
 Il faut toujours faire le 17 : ce n’est pas grave si les policiers se
déplacent pour rien, il vaut mieux être prévoyant.
 Les ouvriers qui travaillent dans les immeubles se sont normalement
déclarés auprès de la gardienne, et ils ont un mode d’accès prévu. Il
faut demander aux syndicats des propriétaires de changer les codes
d’accès après les travaux.
Vols de véhicules : baisse de 25% sur 2017.
Forte présence de la police sur la zone Gros‐Boulainvilliers.
 Effectifs présents de jour et de nuit.
 Action avec le GPIS, ainsi qu’avec les associations de riverains.
 Contrôles d’identité fréquents, contrôle des halls d’immeubles.
Une enquête sera faite sur le SDF occupant la station Autolib’ rue de
Rémusat. S’il fait bien des prières de rue, alors il est en infraction.
Une enquête sera faite sur les marchés organisés devant l’église Saint
Bernadette par les philippins. S’il y a de la vente, c’est illégal.
Un service spécial s’occupe des chambres de service et agit régulièrement.
Les vidéos de surveillance sont prises en compte dans les enquêtes. Elles sont
une preuve parmi d’autres. Les données filmées sont valables 1 mois.

‐

Nathalie Berger (Major de police, commissariat du 16ème) :
o Après avoir constaté un cambriolage, le premier reflexe est de composer le
17.
o Il faut éviter d’annoncer sur les réseaux sociaux les absences ou les séjours
loin du domicile.
o Afin d’éviter que les absences soient remarquées par des personnes
malveillantes, prendre toutes les mesures utiles pour que les boîtes à lettres
ne soient pas remplies et pour que rien ne soit déposé devant les
appartements.

‐

Véronique Baldini :
o Le budget de la voirie a diminué d’1,5 million d’euros en 2018.
o Poser des feux rouges à un croisement coûte 200 000€ : gros budgets.
o Ne pas hésiter à lui signaler le moindre problème sur l’espace public.

o Des distributeurs de sacs pour déjections canines ne seront pas installés dans
le 16ème car ils n’ont aucune utilité. Les propriétaires de chien doivent se
responsabiliser.
o Un espace canin existe sur la PC16 près du jardin du Ranelagh ainsi qu’au
jardin Dode de la Brunerie.
o Pour verbaliser un propriétaire de chien, il faut un flagrant délit.
o Les rues de l’arrondissement sont nettoyées une fois par semaine.
o La vérification de l’éclairage rue Ribera va être demandée.
o Les squares Collet et Rodin sont fermés plus tôt car le square Sainte Périne est
fermé plus tard. Mais ces horaires d’ouverture de fermeture peuvent être
reconsidérés.
o La voirie va étudier s’il est pertinent de mettre un panneau « ralentissez,
enfants », au niveau de la place du Préfet Erignac.
o Pour des raisons budgétaires, le réaménagement de la place du préfet Erignac
ne pourra pas être mis à l’étude avant la prochaine mandature.
o Des containers sont installés dans les jardins pour collecter les déchets : les
rats peuvent ainsi moins facilement se nourrir.
o Des réunions mensuelles sont organisées avec le service de la propreté.
o Un événement « Rue propre » a eu lieu rue Pierre Leroux : pendant 2 jours, la
rue a été nettoyée à fond. Cette démarche sensibilise les habitants et
démontre combien une rue peut être rapidement salie après le passage des
équipes de la propreté.
o L’accès au jardin de l’hippodrome d’Auteuil par la rue Raffet avait été
annoncé dans le plan d’origine, mais ce projet a été écarté pour des raisons
de sécurité. Une étude d’accessibilité est néanmoins en cours.
‐

Valérie Bros‐Khoury :
o La mairie du 16e reste très attentive sur les 2 projets suivants:
 L’immeuble à l’angle Heine‐Jasmin : Les travaux de construction d’un
immeuble de logements sociaux et d’une crèche débuteront
prochainement.
 Le projet d’aménagement prévoyant à la place du parking situé face à
la Maison de la Radio une école de communication, un terminal de
logistique, des terminaux pour des expérimentations, ainsi que des
recharges pour des véhicules électriques.

