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Compte-rendu de la re union publique 
du Conseil de quartier Auteuil-Sud 

La réunion a été organisée en visioconférence avec près de cent personnes. 
L’animation était effectuée par Grégoire Milot, président de l’agence de 
communication État d’Esprit 
 

Président délégué - Pierre-Alain Weill 

Élu référent – Bruno Lionel-Marie 

Intervenants : 

Francis Szpiner, Maire du 16e  arrondissement 

Jérémy Redler, Premier adjoint au maire chargé de la coordination générale, de 
l'administration, des finances et des affaires économiques 

Samia Badat-Karam, Conseillère de Paris déléguée à la Caisse des écoles, 
Présidente de la commission sport, JO, para-olympique et commission de la 
jeunesse 

Ali Oubaali, Adjoint au Maire en charge des sports 

Gérard Gachet, Adjoint au maire, chargé de la sécurité, de la prévention de la 
délinquance et du droit des victimes 

Jean-François Galland, commissaire central du 16e arrondissement 

Nathalie Bergé, major de police 

 

Introduction 

Le Maire : Remercie l’ensemble des membres du Conseil de quartier, le commissaire central, 
Jean-François Galland de leur présence. Cette première réunion du Conseil de quartier 
Auteuil-sud est un évènement important car elle permet de faire le point sur les actions à 
mettre en œuvre pour améliorer la vie des habitants. Le 16e arrondissement connaît des 
déséquilibres dans ses différentes parties ; Auteuil-sud est un quartier prioritaire qui a 
d’ailleurs été choisi par la mairie comme le premier à pouvoir bénéficier des améliorations 
proposées par la démarche  « embellir votre quartier ».  
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La sécurité est un problème prégnant dans le 16e arrondissement. Le Maire tient à cette 
occasion  à apporter tout son soutien aux forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions 
au quotidien qui sont de plus en plus difficiles. Il souhaite également que les mairies 
d’arrondissement puissent donner leur avis dans la mise en œuvre opérationnelle de la 
future police Municipale. Celle-ci devra avant tout renforcer la sécurité au quotidien des 
parisiens, en lien bien entendu avec la Police nationale mais également lutter contre toutes 
les formes d’incivilités qui pourrissent l’ordinaire des habitants, en matière de propreté 
notamment.  

Pierre Alain Weill : Remercie le Maire d’avoir permis la première réunion de ce Conseil sous 
ce format particulier, en « distanciel ». Le Conseil de quartier est l’espace d’expression 
habitants et des associations. C’est un véritable lieu d’échanges et de discussions. 

Bruno Lionel Marie : Conclut ces propos liminaires en rappelant son fonctionnement. Pour 
mémoire, trois collèges composent l’instance : élus (8 dont 6 désignés par le Maire), 
habitants (6 tirés au sort), associations (8 désignées par le Maire). S’ajoute à cela deux 
personnalités qualifiées désignées par le Maire. La liste précise des membres est consultable 
sur la page dédiée aux Conseils de quartier sur le site internet de la mairie. 
https://mairie16.paris.fr/pages/auteuil-sud-11387 

Projet d’aménagement du Trinquet 

Pierre Alain Weill : Le trinquet est lieu emblématique du 16e. Le site actuel bénéficiera avec 
ce nouveau projet d’un nouvel  équipement sportif dont nous souhaitons qu’il soit à 
destination des habitants du sud de l’arrondissement 

Samia Badat-Karam : Il s’agit d’un beau projet pour Auteuil. Son intérêt est de proposer une 
offre sportive ambitieuse et améliorée pour l’ensemble des habitants du quartier et du 16e. 
L’initiative est portée par la société Trinquet Village qui a remporté en 2018 l’appel d’offres 
lancé par la Ville pour la gestion du site historique du Trinquet. Une fois les travaux achevés, 
les familles pourront y pratiquer une multitude de sports dans un cadre convivial et 
agréable. 

Ali Oubaali : Salue l’engagement et l’implication de Samia Badat-Karam afin que ce projet 
puisse voir le jour. L’idée de proposer une offre sportive plus diversifiée permettant à toutes 
les générations de s’y retrouver est une très bonne chose. C’est aussi un formidable moyen 
de redynamiser le sud de l’arrondissement 

Présentation de la programmation du Trinquet par Nicolas Desjouis (plan joint au compte 
rendu) 

Nicolas Desjouis est l’un des trois associés du Trinquet Village. Habitant du 16e, il est très fier 
comme ses partenaires, d’être désigné lauréat pour récupérer la gestion de ce site 
emblématique du 16e. L’objectif est d’y proposer une offre sportive complémentaire au lieu 
existant, la partie initiale disposant déjà d’un terrain de pelote basque intérieure et terrain 
extérieur.  

 

 

https://mairie16.paris.fr/pages/auteuil-sud-11387
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Nouvelles activités sportives 

- Padel sur 6 terrains  
- Salle d’escalade déployée dur deux étages d’une dimension totale de 2400 m2. Il 

s’agit d’une offre unique dans le secteur 
- Fitness, multisport  
-  pelote basque (l’objectif initial du projet) : le terrain extérieur sera entièrement 

rénové. Le terrain intérieur l’a déjà été. Un troisième terrain sera créé sur le toit. 

La partie restauration existante sera complétée d’une partie brunch. 

L’ensemble sera accessible à tous, l’objectif est que chacun puisse y trouver son activité 
sportive et se retrouver autour d’un moment convivial. La parcelle sera entièrement close 
permettant de contenir au maximum le bruit généré par les activités. 

Informations sur le chantier  

Les nuisances liées aux travaux seront limités au maximum dans la mesure où le transport 
fluvial sera privilégié pour le transport des modules qui seront déjà préconstruits. La société 
travaille avec une entreprise située dans les Yvelines. Les concessionnaires cherchent à faire 
de ce chantier un exemple en matière d’impact environnemental, limitant le plus possible les 
désagréments pour les riverains.   

Questions des habitants  

Les activités sportives seront-elles accessibles aux enfants ?  
Oui, pour la plupart d’entre elles. 
 

Quel sera le coût pour accéder aux activités ?  
Des abonnements seront proposés à l’année dont le montant sera raisonnable afin de 
rendre les activités accessibles au plus grand nombre, dans l’esprit du projet. 
 

Quelle est durée des travaux ?  
Les travaux doivent débuter en octobre et livrés entre juin et décembre 2022. 
 
Le lieu sera-t-il accessible sans pratiquer d’activités ?  
Oui, le lieu est prévu pour être conçu comme lieu ouvert. Il sera possible par exemple de 
boire un café ou manger une gaufre pendant que son enfant fait du padel. 
 

Point sur la situation des rixes entre jeunes  

Pierre Alain Weill : A souhaité que ce point soit l’inscrit à l’ordre du jour, au vu des récents 
affrontements violents entre adolescents survenus dans le quartier, le 9 et le 16 mars au 
cours desquels on a dénombré plusieurs blessés par arme blanche. Il est donc essentiel 
d’évoquer ce problème. À ce titre, il est important de souligner l’important travail de 
médiation effectué par le major de Police auprès de ces jeunes pour tenter d’empêcher que 
les affrontements entre bandes surviennent. De son côté, la Mairie de Paris a également  
engagé des actions de prévention auprès de ces adolescents depuis quelques années. 
Malgré tout, les chiffres concernant les rixes sont toujours en stagnation sans pour autant 
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baisser. Il est donc primordial de persévérer dans le travail de médiation et de prévention et 
de réfléchir à ce que le quartier pourrait apporter comme aide. 

Gérard Gachet : Auteuil-sud, notamment le secteur de la Porte de Saint-Cloud est depuis 
quelques années le quartier le plus sensible du 16e sur le plan de la sécurité. La mairie en a 
bien conscience et s’en préoccupe également depuis longtemps. Pour rappel, depuis 2015, 
grâce à Claude Goasgen, la mairie a obtenu que le GPIS (Groupement Parisien Inter-Bailleur) 
étende son périmètre d’intervention au 16e arrondissement. Depuis, une unité de 
surveillance patrouille désormais la nuit dans les zones denses en logements sociaux (Porte 
de Saint-Cloud, Boulainvilliers…), couvrant près de 3500 logements sociaux. La mairie prend 
donc des initiatives pour s’attaquer à ce problème d’insécurité : la dernière en date étant le 
vœu adopté à l’unanimité au dernier Conseil d’arrondissement dans lequel les élus 
demandent à ce que la future Police Municipale installe sa brigade dédiée au 16e dans le 
secteur de la Porte de Saint-Cloud. Le vœu précise également la volonté des élus que la DPSP 
(Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection) – la direction qui va gérer cette 
future brigade -  prenne l’attache de la mairie pour discuter des meilleurs emplacements 
possibles d’implantation. Telles les pistes sur lesquelles la mairie travaille pour rétablir une 
présence policière dans le secteur et permettre, ce que tout le monde souhaite, une 
diminution des actes de délinquance. 

Le commissaire central: La problématique des rixes est un sujet sur lequel le Commissaire et 
ses équipes sont particulièrement vigilants car les conséquences peuvent être dramatiques, 
à l’exemple des incidents graves survenus en mars dernier. Les motifs sont pour autant 
souvent futiles (vengeance, vol, déceptions suite à des rencontres sportives). Au-delà de 
l’attention portée à ces évènements, il y a bien entendu l’aspect répression  lorsque les 
forces de l’ordre sont appelées pour faire cesser les violences et interpeller les auteurs mais 
il faut également prendre en considération tout le travail de prévention effectué en 
partenariat avec les établissements scolaires qui peuvent fournir des informations sur ces 
jeunes. Ainsi, certaines rixes peuvent être évitées. 

Le major Berger : En effet, un important partenariat est mené avec les chefs 
d’établissements des collèges La Fontaine, Claude Bernard et du lycée René Cassin qui 
n’hésitent pas à faire remonter les informations qu’ils obtiennent des élèves ou celles qui 
circulent sur les réseaux sociaux. Les habitants ne doivent surtout pas hésiter à contacter le 
17, s’ils constatent des troubles à l’ordre public impliquant ces jeunes. 

Questions des habitants 

Les rixes sont-elles liées aux trafics de drogue ? 

       Le commissaire central: Les récents affrontements n’avaient pas pour mobile un 
problème lié  à des trafics de stupéfiants.  

Il est souvent compliqué de joindre le 17. Le délai d’attente est souvent long et parfois les 
plaignants sont rappelés plusieurs heures après leur appel à la plateforme. Pourquoi ? 
Quelles sont les pistes d’amélioration ? 

     Le commissaire central: A conscience que le délai concernant les appels au 17 sont 
parfois longs ou bien que les réponses apportées ne sont pas toujours à la hauteur des 
attentes. Dans ce cas, il est utile de le signaler au commissariat par le biais du site internet 
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de manière à faire remonter l’information à la plateforme. Il faut savoir que les interventions 
doivent être calibrées en fonction des urgences.  

Quelles sont les solutions pour faire diminuer la délinquance et les trafics de drogue ? 

Le commissaire central: Pour caractériser un trafic de stupéfiants, il faut un certain 
temps et suivre une procédure longue afin d’aboutir à des sanctions. Les preuves doivent 
donc être solides. Au sujet du nombre de patrouilles déployées dans le secteur, le 
commissariat essaie de répondre au mieux aux besoins identifiés en fonction de l’urgence 
des situations. Il tient cependant à souligner que les services de police sont appelés de plus 
en plus pour des urgences qui n’en sont pas (conflits de voisinage, différends etc.), ce qui 
mobilise des agents de police sur de situations pouvant se régler sans appeler la 
police.(N.D.L.R lien vers la plateforme de signalement des points de drogue 
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Signaler-un-trafic-
de-stupefiants) 

La question du terrorisme est-elle un sujet prégnant dans le 16e sud ?  

 Gérard Gachet : Le 16e est autant à risque que d’autres arrondissements, en la 
matière. Les établissements scolaires et les lieux de culte sont protégés en priorité par les 
effectifs de la Police nationale mais il y a également tout le travail effectué par les patrouilles 
de l’opération sentinelle qui interviennent sur des endroits sensibles identifiés. Concernant 
les mesures anti-terroristes, celles-ci sont totalement confidentielles et ne peuvent donc 
être précisées ici  

 Le Maire : Ajoute que la Police nationale doit faire à une difficulté supplémentaire 
propre au 16e arrondissement qui a quatre-vingts ambassades sur son territoire, générant 
des manifestions régulières d’opposants. Ces manifestations qui ont lieu généralement lieu 
le samedi mobilisent un grand nombre d’agents, grevant de fait les missions quotidiennes 
des forces de l’ordre. 

Sur la question du terrorisme, notre arrondissement bénéficie d’un nombre important de 
soldats de l’opération sentinelle car des cibles potentielles sont à sécuriser (organisations 
internationales, lieux de culte). L’arrondissement est par conséquent plutôt privilégié du 
point de vue des effectifs militaires.  

Le commissaire central conclut cette partie en témoignant son intérêt pour les 
problématiques qui posent des difficultés aux habitants du 16e et fait savoir qu’il fera tout 
son possible pour répondre au mieux aux attentes en matière de sécurité. 

 

Consultation Embellir votre quartier  

Bruno Lionel-Marie : Revient sur la présentation de la démarche organisée le 23 mars 
dernier et se réjouit que plus d’une centaine de contributions ait été enregistrée sur le site 
idee.paris. Pour rappel,  ce sont les habitants qui se prononcent sur les travaux qui veulent 
voir réaliser dans le quartier Auteuil-Sud : plus de végétalisation, de mobilités, une meilleure 
accessibilité. Les travaux qui seront rapidement engagés entre la fin de l’année  2021 et 2022 
permettront de concilier les modes de mobilité sans les opposer, de manière à apaiser 

https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Signaler-un-trafic-de-stupefiants
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-police/Signaler-un-trafic-de-stupefiants
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l’espace public. Le budget alloué est conséquent, de l’ordre de 5 millions d’euros pour 
Auteuil-Sud. 

Les consultations sont ouvertes jusqu’au 11 mai et une réunion de restitution sera 
programmée ensuite.  

Pierre-Alain Weill : Avec « Embellir Votre Quartier », il y a une vraie volonté de concentrer 
sur une même période maitrisée l’ensemble des transformations d’un quartier et de mieux 
coordonner les travaux. De plus en plus, les parisiens sont multimodaux dans leur 
déplacement et « Embellir Votre quartier » va permettre d’apaiser les différents modes de 
circulation.  

Questions diverses  

Échanges 

Quelle est la place de la Culture dans le quartier ? 

 Pierre-Alain Weill : Ce sujet très important nécessite d’organiser un Conseil de 
quartier dédié. Certaines réflexions sont en cours, sur une collaboration avec le musée de 
l’eau et eau de Paris, situé avenue de Versailles ou sur l’implantation d’une bibliothèque qui 
est une forte demande des habitants et de la mairie du 16e 

 Bruno Lionel Marie : La demande de création d’une bibliothèque/médiathèque est 
un besoin qui est bien identifié par la mairie du 16e et par la mairie de Paris. Il espère que ce 
projet verra le jour rapidement. 

Serge Bouche ( association Paris en Selle) :  Souhaiterait avoir des précisions sur le montant 
alloué à Auteuil-Sud dans le cadre « Embellir Votre Quartier » ? S’agit-il de 3 ou 5 millions 
d’euros ? Cette somme est-elle fléchée pour l’ensemble des quartiers choisis ou uniquement 
pour Auteuil-Sud ? 

 Bruno Lionel Marie : Ce sont bien cinq millions pour Auteuil-Sud. Effectivement, au 
départ, la Ville avait communiqué sur la somme de trois mais au final c’est bien 5 millions qui 
sont alloués. À suivre quand même lors la phase opérationnelle. 

François Marzorati (habitant) : Souhaite intervenir au sujet du petit écrin de verdure au sein 
de l’école Murat - dont une partie a été imputée pour accueillir les élèves de l’école 
Erlanger-  et son devenir quand les travaux de l’école débuteront. Quel avenir également 
pour la crèche sinistré rue Erlanger ? Plus généralement, une réflexion globale serait utile à 
cet endroit sur ce que l’on veut y faire.  

  Pierre Alain Weill : Sur l’école Murat, aucun calendrier concernant les travaux n’a été 
établi. Il est évident qu’à un moment des travaux de modernisation devront être entrepris 
mais à ce jour aucun calendrier n’est arrêté. Dans cet ensemble, il serait possible d’imaginer 
d’y implanter la future bibliothèque dont tout le monde veut. Concernant la rue Erlanger, le 
tribunal administratif a annulé la construction de logements sociaux au-dessus de la l’école 
interrompant par conséquent les travaux de l’ensemble immobilier. Cette situation est 
dommageable au regard du manque de logements sociaux que connaît le 16e :  



 
 

7 
 

Bruno Lionel-Marie : Pour précision, la priorité de la mairie est de reconstruire rue 
Erlanger une école et une crèche. Ensuite, un juste équilibre devra être trouvé entre 
l’emplacement réservé à l’école et celui prévu pour accueillir les logements sociaux. 

 

 

Conclusion  

Les observations et propositions très nombreuses publiées par les habitants, au cours de la 
réunion sur le« tchat », seront analysées lors d’une réunion des membres du conseil. Nous 
vous remercions de cette proposition active. 

Pierre Alain-Weill et Bruno Lionel-Marie concluent la réunion en saluant la qualité et la 
diversité des échanges qui ont été très riches. D’autres réunions seront prévues en fonction 
des thèmes développés ce soir (culture, vivre ensemble et animation).  


