
Pourquoi ?

Le quartier Auteuil Sud fait partie 
de la nouvelle démarche « embellir 
votre quartier », initiée par la Ville 
de Paris afin de transformer les 
espaces de votre quotidien : plus de 
végétalisation, des zones piétonnes, 
des pistes cyclables, ou encore du 
mobilier adapté aux nouveaux 
usages… C’est à vous de décider des 
interventions utiles et prioritaires 
pour faire de votre quartier ou de 
votre rue un lieu plus agréable, plus 
accessible, plus respirable.

L’objectif : 

La démarche « Embellir votre 
quartier » permet de concentrer 
sur une même période l’ensemble 
des transformations d’un quartier 
et de mieux organiser les travaux 
dans les rues de Paris.

Comment participer ? 

 Pour lancer la démarche, une 
réunion publique d’information 
dématérialisée est organisée par 
la Mairie du 16e le mardi 23 mars à 
18h30. Elle marquera le début de 
la concertation et se déroulera en 
visioconférence via le lien que vous 
trouverez en première page du 
site de la Mairie : mairie16.paris.fr.

 La plateforme idee.paris vous 
permettra également de déposer 
vos idées ou besoins en matière 
d’aménagements.

 Des marches exploratoires 
(sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire) et des ateliers 
seront également organisés par 
la Mairie du 16e dans le cadre du 
Conseil de Quartier.

Retrouvez toutes les informations 
sur mairie16.paris.fr et idee.paris.

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS POUR EMBELLIR 

VOTRE QUARTIER !
Donnez votre avis du 23 mars au 11 mai 2021

DÉFINIR ENSEMBLE 
UN PROJET AMBITIEUX 
POUR EMBELLIR VOTRE 

QUARTIER ET GAGNER EN 
QUALITÉ DE VIE. ”“

ÇA BOUGE À AUTEUIL SUD
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Contacts
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE SUD-OUEST
17. RUE CAUCHY, 75015 PARIS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30
TÉL 01.53.98.21.50 DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

LA VIE DONT ON A ENVIE, ON VA LA FAIRE ICI. 
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PLAN DU QUARTIER  AUTEUIL SUD

Végétalisation
  La végétalisation est relativement 
importante dans ce quartier, qui 
compte de nombreux squares 
et jardins. La majorité des axes 
principaux sont dotés d’arbres 
d’alignement.

Usages 
  La densité commerciale du 
quartier est concentrée sur la 
rue d’Auteuil et l’avenue de 
Versailles, avec un fort usage 
piéton.
  Les équipements sportifs au 
sud-ouest, ainsi que les nombreux 
équipements publics, occupent 
une place prépondérante dans 
l’animation du quartier Auteuil 
Sud.

Déplacements
  Le quartier est pourvu d’un 
bon maillage de transports 
en commun, notamment au 
Nord, avec 12 lignes de bus, 3 
Noctiliens, ainsi que les lignes 9 
et 10 du Métro.
  Côté vélo, le Sud du quartier 
est doté de quelques 
aménagements cyclables. 
Cependant, hormis la piste 
cyclable longeant la Seine à l’Est, 
ces aménagements demeurent 
de faible importance.
  Sur les grands axes, les trottoirs 
sont larges mais plus étroits 
dans les rues résidentielles.

Le quartier  
Auteuil  Sud 
est délimité 

par la Seine à 
l ’est ,  par la rue 

du Commandant 
Guilbaud et l ’avenue 

Ferdinand Buisson 
respectivement à 

l ’ouest et au sud,  ainsi 
que l ’avenue de la porte 

d’Auteuil  et la rue d’Auteuil 
au nord. 
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Quelques éléments du diagnostic


