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

Président délégué – Mathias Petricoul 

Élu référent – Rodolphe Borgniet 

Intervenants : 

Béatrice Lecouturier (collège élus) : Conseillère de Paris, déléguée aux 
établissements de l’enseignement supérieur, Présidente de la commission 
Éducation, Conseillère régionale d'Ile-de-France 

Véronique Bucaille (collège élus) : Conseillère de Paris déléguée à la solidarité 
entre les générations, Présidente de la commission des affaires sociales et 
solidarité 

Bruno Lionel Marie, Adjoint au Maire en charge du quartier Auteuil-Sud et du 
développement durable 

Sébastien Nair : Directeur-adjoint du Cabinet du Maire du 16e arrondissement  

 

Introduction 

Rodolphe Borgniet : Remercie la participation des habitants à cette première réunion 
publique du Conseil de quartier. Adjoint au Maire chargé du quartier Auteuil-Nord, du 
commerce et de l’artisanat, Rodolphe Borgniet est très investi dans la vie locale du quartier. 
Commerçant en plein cœur du 16e, il est également très heureux d’être l’élu référent de ce 
Conseil de quartier. 

Mathias Petricoul : Salue à son tour la présence nombreuse des habitants à cette première  
réunion publique, sous ce format particulier. Ces réunions publiques sont très utiles car elles 
permettent aux habitants de s’exprimer librement, permettant ainsi une vraie remontée de 
terrain, de manière ensuite à pouvoir agir concrètement.  Il est prévu, pour les prochaines 
réunions, d’organiser des conseils de quartier thématiques, au cours desquels les élus 
concernés, les représentants des services de la Ville de Paris et le commissaire central, 
pourront être conviés, en fonction du sujet évoqué.  

Fonctionnement du conseil de quartier 

Sébastien Nair présente le fonctionnement du conseil de quartier résumé grâce au schéma 
ci-dessous : 
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Embellir votre quartier » est une nouvelle démarche initiée par la Ville de Paris permettant 
de regrouper l'ensemble des interventions et les chantiers d'un même quartier pour en 
limiter la gêne occasionnée. Pour cette première édition, c’est le quartier Auteuil-Sud qui a 
été choisi. Le partage des idées sur la plateforme www.idee.paris.fr est possible jusqu’au 26 
mai. 

Concernant la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme), une réunion publique est prévue le 
2 juillet. 

Cadre de vie rue d’Auteuil  

Les différentes interventions des habitants concernent : 

La mobilité/la circulation/le stationnement 
 

Thierry Vanderwelle (habitant) : la mairie devrait créer davantage de pistes cyclables car 
il est pour le moment très compliqué de circuler à vélo.  

Rodolphe Borgniet : La création de nouvelles pistes cyclables est prévue dans 
l’arrondissement. Il se renseigne  sur les emplacements prévus, auprès de sa collègue 
Vanessa Edberg, en charge de ces questions. 

 
 

http://www.idee.paris.fr/
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Louis-Aimé de Fouquière(habitant) : Souhaite évoquer le problèmes des FPS (forfait post 
stationnement) infligés aux véhiculés des résidents qui reçoivent des contraventions 
complètement infondées, le pire étant que les services répondent au mieux de manière 
méprisante, en cas de réclamation. Il demande à ce que les résidents soient mieux 
considérés, dans ce genre de situation. 

   Sébastien Nair :  
Cette problématique pourrait faire l’objet d’une prochaine réunion publique dédiée 
aux questions de mobilité et de circulation. 

 
Véronique Bucaille:   Tient à signaler l’étroitesse des trottoirs – dangereuse pour les piétons- 
à certains endroits de la rue d’Auteuil, notamment entre le métro Église d’Auteuil et le lycée 
Jean-Baptiste Say. Une réflexion devrait être engagée pour les agrandir. 

  Rodolphe Borgniet : Effectivement, il serait nécessaire d’élargir au moins un seul 
  côté du trottoir.  

Béatrice Lecouturier : Les piétons font effet partie intégrante de notre écosystème.  
Il est par conséquent indispensable de les replacer au cœur des mobilités. N’oublions 
pas en effet que de nombreux parisiens et parisiennes ne circulent qu’à pied. 

 
La voirie / la propreté/ la végétalisation 
  

Elisabeth Molkou (habitante) : Reconnaît et salue les efforts investis par la nouvelle équipe 
municipale. Elle sent un renouveau et s’en félicite. Souhaiterait qu’un dos d’âne soit installé 
devant l’école Notre Dame des Oiseaux afin de réduire la vitesse devant l’établissement. 

Mathias Petricoul : Ce problème de sécurité routière est récurrent dans 
l’arrondissement. Il nous faut recenser tous les points sensibles afin de les traiter 

 
Béatrice Corsini (habitante) : Espère qu’une réfection de la chaussée devant l’église d’Auteuil 
sera engagée car les interstices entre les pavés sont trop larges, ce qui peut entraîner des 
chutes. 

Sébastien Nair : L’église d’Auteuil fait partie géographiquement du quartier Auteuil-
Sud. À ce titre, un projet de changement du revêtement du sol de la place a été 
déposé dans le cadre de la démarche Embellir Votre Quartier. Il rappelle également 
que la partage des idées est encore possible jusqu’au 26 mai. Des ateliers 
thématiques seront organisés dans le courant du mois de juin.  
Bruno Lionel-Marie : Se félicite du nombre importants de contributions déposées par 
les habitants pour Auteuil-Sud 

 
Murat Tatos (conseiller de quartier) : Constate que l’inversion du sens de la circulation rue 
du Buis a amplifié le trafic devant le lycée Jean-Baptiste Say. Il estime que c’est plus 
dangereux qu’avant pour les élèves. 

Sébastien Nair : Il s’agit d’une remarque très intéressante dans le sens où elle permet 
un retour d’expérience émanant du terrain, suite à la mise en place d’un projet 
impactant l’espace public telle que la rue du Buis. Ces éléments vont remonter à 
Vanessa Edberg, en charge de l’espace public, afin de repérer ensuite les mauvais 
usages pris par les automobilistes et les nouveaux itinéraires induits par ce 
changement. 

 
Serge Bouche (habitant) : Souhaite avoir des informations sur le projet de végétalisation rue 
du Buis 

  Sébastien Nair : Les jardinières rue du Buis sont en cours d’installation.  
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Dominique Baiguini (Conseillère de quartier) : Concernant la rue du Buis, il serait judicieux de 
poser un panneau indiquant que ces bacs à fleurs ne sont des bacs à déjections canines.  

Sébastien Nair : C’est une idée très intéressante pouvant être engagée dans le cadre 
d’une démarche de sensibilisation, à étudier lors d’une commission thématique du 
conseil de quartier. 

 
Catherine Chastenet (habitante) : Tient à signaler que la rue du Docteur Blanche est l’une 
des plus sales du quartier 

  Rodolphe Borgniet : Vérifie auprès des services de la propreté. 
 
Autres questions 
 

Marjane Tarin (habitante) : Se Félicite du dynamisme engagé par la nouvelle équipe 
municipale mais déplore néanmoins la présence de plus en plus marquée d’agences 
immobilières et de banques qui défigurent le paysage urbain. Ce manque de diversité 
commerciale est dommageable pour l’esprit village qui fait le charme de cette partie du 16e 
arrondissement. 

Rodople Borgniet : C’est effectivement une préoccupation qui revient de façon 
régulière. Néanmoins, la mairie d’arrondissement n’est pas compétente dans 
l’attribution des baux commerciaux mais elle prend note de ce point important. 

 
Elyes Jouani (habitant): Souhaite évoquer le projet porté par la Fondation des Apprentis 
d’Auteuil  qui va avoir un véritable impact sur le quartier avec  35 000 à 40 000 m2 de 
constructions nouvelles. 

Rodolphe Borgniet : Soutient le projet de la Fondation. Celui-ci fera l’objet d’un 
dialogue entre les riverains et la fondation. 
Sophie Fagart : La fondation réfléchit effectivement au développement et la 
transformation d’une parcelle, dont elle est propriétaire depuis sa création, dans une 
perspective de redéploiement de ses objectifs et d’innovation. Ce schéma fera l’objet 
d’une concertation réglementaire qui sera engagée avec les riverains à partir de  la 
fin cette année. 
Béatrice Le couturier. Salue l’initiative de la fondation des Apprentis d’Auteuil de 
développer ses activités tout en demeurant dans le quartier et souhaite que ce projet 
d’agrandissement puisse voir le jour de manière concertée  avec les riverains. 

 
Rodolphe Borgniet et Mathias Petricoul  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. 
 
 


