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AGENDA  

Je ne peux débuter 
cette lettre des 
quartiers sans un 
mot de soutien aux 
victimes du terrible 
incendie du 17, bis rue 
Erlanger. Au nom de 
tous les élus du 16e, 
je m’associe au deuil 

des familles et à la détresse de ceux qui 
ont tout perdu.

Sachez que la mairie du 16e sera 
toujours ouverte à ceux qui ont besoin 
d’une oreille attentive, d’un soutien 
administratif ou tout simplement de 
réconfort. Dans l’adversité et le drame, 
j’ai pu constater avec fierté la solidarité 
des voisins et associations, la générosité 
des commerçants et le courage des 
pompiers. 

Cette solidarité s’inscrit dans un territoire 
particulier qui est le vôtre ; ce quartier en 
plein développement, lieu de rencontre 
où les projets urbains se multiplient 
et dans lequel vous, conseillers de 
quartier ou simple habitant, œuvrez 
quotidiennement pour améliorer votre 
cadre de vie. 

Cette lettre des quartiers est l’occasion 
de dresser un état des lieux de ce 
quartier authentique qui se transforme 
sous l’œil attentif de nos concitoyens 
que je rencontre régulièrement à 
l’occasion de la Mairie décentralisée 
toutes les semaines sur le Marché de la 
porte de Saint-Cloud notamment.

Exprimez vous, participez, faites vivre 
notre bel arrondissement,  notamment 
sur l'application fluicity : Fluicity/Paris16 
Comptez sur moi pour transmettre vos 
idées.
Je sais pouvoir compter sur vous

La lumière d’un quartier 
est toute de contrastes. 
Elle comporte sa part 
d’ombre, comme ce fût 
le cas le 5 février dernier 
avec l’incendie meurtrier 
rue Erlanger. Plus sou-
vent fort heureusement, 
elle joue de rayons de 
soleil pour réchauffer le 
cœur des habitants. Et 
Auteuil sud sait attirer 
ces instants de bonheur 
partagé.

La récente projection du 
film « Pierre Brossolette, 
les passagers de la lune » 
aura ainsi marqué le pu-
blic, nombreux ce soir là, 
au Ciné-Club organisé par 
votre Conseil de quartier. 
Enfant du 16ème, Pierre 
Brossolette incarne la 
Résistance aux côtés du 
Général de Gaulle et de 
Jean Moulin. La présence 
de son petit fils, venu 
rappeler un parcours 
placé sous le signe de 
l’engagement et du cou-
rage, a ajouté à l'émotion 
palpable de la salle. Un 
temps fort.

Le « Festival des cultures 
jeunes » sera un autre mo-
ment à ne manquer sous 
aucun prétexte. Au Centre 
paris Anim’ Point du Jour 
du 23 mars au 5 avril, la 
deuxième édition de cet 
événement mariera avec 
bonheur le théâtre, la 
danse, la musique et les 
arts plastiques. Les jeunes 
pousses du 16ème feront 
tout pour vous envouter, 
vous étonner et, pourquoi 
pas, vous dérouter. Gou-
tez donc sans retenue ces 
premiers rayons printa-
niers !

JEUDI 28 MARS 2019 - 19H 
CONSEIL DE QUARTIER 

Quai Saint Exupéry : 
nuisances, poussières et projet 

de réaménagement du site

École élémentaire
164 boulevard Murat                

Ouvert à tous 

LUNDI 15 AVRIL 2019 - 19H 
CONSEIL DE QUARTIER 

Projet d'aménagement 
 avenue Dode de la Brunerie

Centre d’animation Paris Anim’ 
1-9 rue du Général Malleterre 

Ouvert à tous 



RETOUR SUR LES  REUNIONS PUBLIQUES 
DU CONSEIL DE QUARTIER 

Le projet a été présenté aux 
riverains et aux habitants du 
quartier le 22 janvier en réu-
nion publique. Suite à cette 
réunion, un appel à volon-
taires a été fait, et ce sont 16 
personnes qui ont répondu 
présentes, afin de participer 
à l’atelier qui se déroulait, 
lui, le 30 janvier.
Une réunion de restitution 
aura lieu fin avril, et les tra-
vaux devraient commencer 
à l’automne.

Le 18 décembre 2018, le conseil 
de quartier Auteuil Sud organisait 
une réunion publique sur la thé-
matique des « Deux-roues », en 
présence des services de la ville, et 
des associations « Paris en Selle » et   
« 60 millions de piétons ».
Il en est ressorti la difficulté existant ac-
tuellement dans le partage de l’espace 
public. Notamment la présence de plus 
en plus fréquente des trotinettes (par-
fois éléctriques) sur les trottoirs a fait 
l'objet de nombreuses interventions 
(danger, vitesse trop importante). Le 
stationnement des motos et scooters 
sur les trottoirs, ainsi que la circulation 
des vélos sur ces derniers ont égale-
ment été vivement regrettés.

Qu’est ce qu’une rue végétale ?
Une rue où la présence du vé-
gétal est renforcée, et que les 
riverains font vivre en l’entre-
tenant, et en y organisant des 
événements.

Pourquoi faire une rue végétale ?
Pour limiter l’usage de la voi-
ture sur une zone précise, 
créer du lien social et rendre 
une rue plus attrayante pour 
la circulation piétonne.

Les rues Verderet et  du Buis ont été sélectionnées 
pour devenir, dans le 16ème, des « rues végétales ».

6000 PV ont été dressés en 
2018 contre les deux roues sur le 
quartier Auteuil Sud.
Un usager circulant à vélo sur 
le trottoir est passible de 68€ 
d’amende.
Le stationnement des motos et 
scooters est toléré sur l’espace 
public, car il n’y a pas assez de 
places de stationnement pour eux. 
Les services de la Ville travaillent 
à l'adaptation de l’espace public, 
aux nouveaux usages : création 
de pistes cyclables, de zones 30, 
et davantage  de stationnement 
pour les deux roues en général.

Un vide juridique existe concernant 
les nouveaux véhicules, tels que les 
trottinettes électriques : leur vitesse 
est trop importante pour aller sur le 
trottoir, trop faible pour aller sur la 
chaussée. Un projet de loi, dit LOM 
(Loi d’Orientation des Mobilités) va 
être examiné par le Parlement, afin 
de clarifier le statut juridique de 
ces moyens de locomotion.

   

Conserver ou retrouver le côté « pittoresque » du quartier
Végétaliser l’espace du petit amphithéâtre
Engazonner les zones de pavés
Faire un « jardin des simples » inspiré des méthodes du 
Moyen-Âge, avec plantes aromatiques, médicinales ou 
condimentaires
Mettre des plantes grimpantes le long des murs du 
lycée ou en treillis
Installer du mobilier urbain : boîte à livres, fontaine, 
kiosque, chaises et candélabres et augmenter le 
nombre de poubelles

Les participants ont également mentionné la nécessité 
de rénover les infrastructures de la place, jugées 
vétustes.

Propositions faites lors de l’atelier du 30 janvier :

   
David ALPHAND, l'élu en charge du quartier d'Auteuil sud au-
près du maire du 16e arrondissement, est à votre écoute dans 
le cadre de permanences de proximité. N'hésitez pas à venir à 
sa rencontre.

Prochain rendez-vous le mardi 16 avril, de 8h40 à 9h30
Ecole Murat, 164 boulevard Murat 



Vous êtes forcément passé à 
côté, mais la connaissez-vous ?  Si-
tuée au 77 avenue de Versailles, 
l’ancienne usine de pompage de 
l’eau de la Seine s’apprête à re-
vivre.

À la suite d’un appel à idées (Ré-
inventer Paris 2), c’est le cabinet 
d’architecture Loci Anima qui a 

UNE NOUVELLE VIE POUR L’USINE DES EAUX D’AUTEUIL

remporté le concours et s’est vu 
confier cette mission. 

Le défi n’était pourtant pas 
mince : rester fidèle au style fin 
XXe des deux halles monumen-
tales, rendre son charme au lieu 
et respecter l’identité d’Auteuil. 
Pour y parvenir, le projet com-
binera une auberge de jeunesse 

à l’aménagement d’un espace 
dédié à l’agriculture urbaine et 
à l’écologie. 

Rendez-vous prochainement à 
une réunion publique de votre 
conseil de quartier pour en sa-
voir encore plus !

DES TOILETTES SÈCHES POUR LE PARC SAINTE PÉRINE 

Comment ça fonctionne ? 

Afin de limiter les odeurs, 
les matières solides et li-
quides sont séparées. Le 
liquide est stocké dans une 
cuve qui sera vidangée et la 
direction des espaces verts 
étudie la faisabilité de reva-
loriser cette ressource. Les 
parties solides sont récol-
tées dans un composteur 
adapté qui dégradera cette 
matière.

L'installation de toilettes au parc Sainte Périne est une 
demande formulée par de nombreux usagers en conseil 
de quartier ou à l'occasion du budget participatif. 

Les contraintes liées  à la 
topographie des lieux ne 
permettant pas l'instal-
lation de sanitaires clas-
siques , la mairie du 16e  
a proposé d'expérimenter  
un dispositif de toilettes 
sèches. Cet équipement 
est le premier  à être 
installé dans un jardin 
parisien. 

Ouverture prévue mi-mars. 

© loci anima 
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Le bio gagne Auteuil, où plusieurs boutiques ont ouvert récemment. Pas si surprenant quand on 
connait l’importance que ses habitants attachent au bien vivre et au bien-être. Rencontres avec 
des défenseurs d’une alimentation saine et responsable.

AUTEUIL SE MET AU BIO ! 

Après 8 mois d'ouverture, quel bilan tirez-vous 
de votre installation à Auteuil ?
L'accueil a été excellent ! Il y avait un besoin 
très net dans le quartier pour un commerce de 
ce type, ce sont nos clients qui le disent ! Nous 
sommes donc ravis de proposer une offre bio, 
gourmande et responsable, avec toutes les ga-
ranties apportées par le réseau Biocoop. Nos 
engagements (saisonnalité, commerce équi-
table, priorité au local) dépassent le cahier des 
charges Bio et répondent de ce fait aux attentes 

Pourquoi avoir retenu le site de la Gare d'Au-
teuil pour ouvrir une boutique Bio ?
Le projet de magasin bio a été pensé il y a 3 
ans dans le cadre de la construction des nou-
veaux immeubles de la porte d’Auteuil. S’agis-
sant d’un quartier très résidentiel, l’idée était 
de capter cette clientèle qui fréquente davan-
tage les magasins bios et la demande est forte 
dans ce secteur. 
Depuis votre ouverture le 9 février, quel ac-
cueil vous a réservé le quartier ?
Un très bon accueil, tout le monde est assez 
content d’avoir un tout nouveau magasin bio, 
en plus avec un nouveau concept. 
En quoi vous distinguez-vous des grandes en-
seignes peut être un peu plus connues ?

Nous cherchons à apporter un côté un peu plus 
moderne, à  «embellir» le bio  qui a souvent une 
image un peu rustique, avec un soin particulier 
apporter à la présentation et à la lumière. De 

Biocoop Mirabeau
d'une clientèle curieuse et exigeante.  Ce projet 
est aussi celui d'une équipe, à la fois diverse et 
soudée autour de convictions concernant l'avenir 
de notre planète.

Le quartier est très "famille". Cela se reflète-t-il 
dans votre clientèle ?
Oui les Familles, ainsi que les Personnes Retrai-
tés, constituent l'essentiel de notre clientèle. 
Nos clients viennent pour la qualité des produits, 
mais également pour l'accueil de proximité et les 
conseils. La moitié de l'équipe habite le quartier.

Quels produits figurent au hit parade des préfé-
rences des habitants du quartier ?
Nous sommes avant tout un commerce du quoti-
dien : Fruits & Légumes de saison, Produits Frais, 
Pain et Fromage à la coupe. Notre rayon Épicerie 
se développe également très bien, notamment sur 
les produits en vrac qui permettent d'acheter les 
bonnes quantités et de réduire les emballages

Julien Roos - Gérant
Biocoop Mirabeau
20 Rue Mirabeau

My Bio Delicious Auteuil

plus, nous avons des cuisines sur place pour la fa-
brication de salades fraiches et de pâtisseries tous 
les matins,  ces recettes sont élaborées avec des 
professionnels du milieu culinaire. Nos desserts 
rencontrent un franc succès, plus particulièrement 
le chia pudding, le birshler et les cakes maisons. 

Frédéric Moréra, Directeur du Magasin 
My Bio Delicious Auteuil 
86 rue d’Auteuil
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