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

Président délégué - Pierre-Alain Weill 

Élu référent – Bruno Lionel-Marie 

Intervenants : 

Francis Szpiner, Maire du 16e  arrondissement 

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 

Alexandre Hervy, commissaire central adjoint du 16e arrondissement 

Sokhna Diobaye, Cheffe de division du 16e arrondissement, cheffe de l’Unité 
Généraliste 3 (7e, 15e et 16e sud) Direction de la Police Municipale et de la 
Prévention   Sous-Direction de la Tranquillité Publique et de la Sécurité 

Reynald Gilleron : Directeur Général Adjoint des Services en charge de l’espace 
public 

Sébastien Nair, Directeur-adjoint du cabinet 

Introduction 

Le Maire : Remercie l’ensemble des membres du Conseil de quartier, les habitants, le commissaire 

central, Jean-François Galland et Sonia Diobaye de leur présence. Plusieurs sujets importants seront 

évoqués ce soir : la sécurité qui est un problème récurrent dans le quartier mais également les 

aménagements et les animations qui participent de l’amélioration de la qualité de vie à Auteuil-Sud. 

Pierre Alain Weill : Les thèmes retenus ce soir sont la sécurité et le vivre ensemble dans le quartier. 

Nous sommes d’ailleurs heureux d’accueillir la représentante de la police municipale qui commence 

à se déployer dans Paris. Le rôle du conseil de quartier est d’animer et de mettre en œuvre des 

actions pour les habitants, grâce aux commissions créées. Tout récemment,  un troc livres a été 

organisé devant l’école Murat. Un ciné-club est également programmé le 13 décembre prochain. 

La Fontaine de la Porte de Saint-Cloud est en cours de réparation. Les parties basses ont été 

nettoyées.  
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Bruno Lionel Marie : Depuis la dernière réunion publique, de nombreuses choses ont été engagées 

concernant le quartier Auteuil Sud : 

- Début du déploiement des effectifs de la police municipale. À ce titre, le quartier de la Porte de 

Saint Cloud est un quartier prioritaire ; 

-Démarche Embellir Votre Quartier : la réunion de restitution a eu lieu le mardi 30 novembre ; 

- Permanence du centre d’action sociale mi-novembre Porte de Saint-Cloud ; 

- Présence des élus à la disposition des habitants sur les marchés Auteuil et avenue de Versailles mi-

novembre ; 

- Création d’une association des commerçants, avenue de Versailles avec le retour des illuminations 

après quelques années sans évènement ; 

- Le numéro de novembre du magazine d’information de la Mairie du XVI consacré à Auteuil Sud. 

 

Sécurité 

Le Commissaire central : Est attentif aux difficultés rencontrées au quotidien par les habitants. Sa 

présence ce soir en témoigne. Il souligne que ses équipes et lui-même sont attachés à répondre le 

mieux possible aux préoccupations et aux attentes des habitants en fonction des moyens 

réglementaires et légaux dont ils disposent. 

Sur les vols à l’arraché et les cambriolages dans les différents commerces, les équipes sont très 

mobilisées pour lutter contre ce phénomène. En 2020, 400 interpellations et mesures de garde à vue 

ont été prises à l'encontre de mineurs isolés, auteurs de ces délits sur le secteur. Depuis le début de 

l'année 2021, près de 300 interpellations ont eu lieu dans le même cadre. À ce titre, un travail est  

mené avec la mairie du 16e pour proposer des solutions d’aménagement de manière à éviter la 

stagnation de ces mineurs dans le jardin du Trocadéro. Concernant la présence de jeunes devant le 

café la Havane, des opérations de contrôle systématiques ont été menées occasionnant des 

verbalisations qui n’ont pas mis en lumière l’existence d’un trafic de drogues. À propos des pneus 

crevés par un même individu sévissant dans le 16e, les investigations en cours n’ont pas permis 

d’interpeler le coupable. 

Le commissaire et ses équipes se félicitent du déploiement progressif de la police municipale avec 
laquelle ils vont pouvoir travailler de concert sur le terrain. 

Sonia Diobaye : Depuis 4 ans, Madame Diobaye est cheffe de l’unité généraliste 3 couvrant les 

secteurs 16e sud et les 7e et 15e arrondissements, soit près de 150 ASP (Agents de Surveillance de 

Paris) qui sécurisent certains points écoles et contrôlent les infractions au code de la route. Depuis un 

mois, elle est également en charge de la mise en place de la police municipale dans l’arrondissement, 

qui sera officiellement opérationnelle à partir du 1er janvier prochain. La brigade intervient déjà au 

côté de la police nationale pour régler des problèmes liés à la tranquillité publique, aux nuisances 

sonores, à la sécurité routière et à la présence de sans-abris.  
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Gérard Gachet : La sécurité dans Auteuil-Sud est une priorité des élus depuis de nombreuses années  

Pour rappel, en 2015, la mairie a obtenu que le GPIS (Groupement Parisien Inter-Bailleurs) étende 

son périmètre d’intervention au 16e arrondissement. À partir du mois de janvier prochain, la police 

municipale va se déployer progressivement dans l’arrondissement. En effet, une première cohorte de 

68 agents sera déployée sur le terrain pour atteindre 150 d’ici à 2024.  Les patrouilles, à pied ou à 

vélo, seront mobiles, dans la rue, au plus proche du terrain afin d’assurer une présence rassurante et 

dissuasive.  

Ali Oubaali : Il est tout à fait utile de mener un projet éducatif pour intégrer les jeunes du  quartier 

de la Porte de Saint-Cloud. Nous allons essayer d’engager une dynamique partenariale avec les 

associations de quartier.  

 

Question des habitants- échanges 

Au 188 avenue de Versailles, quelles sont les actions mises en œuvre pour lutter contre le de point de 
deal installé devant le tabac le Havane ? 

Le Commissaire central:  Des opérations de surveillance ont été menées par la BAC et la 
Police Judiciaire pour déterminer s’il existe un trafic de drogue ou non. Pour l’instant, aucune preuve 
ne permet de  prouver ici l’existence d’un véritable trafic.  

Gérard Gachet : En effet, il s’agit de jeunes qui fument du haschich. Nous ne sommes pas en 
présence d’un trafic de drogue. 

De nombreux SDF sont installés dans le quartier. Quelles sont les actions mises en place en leur 
faveur ? 

Le commissaire central: Des maraudes sont organisées par le commissariat et la Ville de 
Paris. Le commissaire précise qu’être SDF n’est pas une infraction. 

La place de la Porte de Saint-Cloud est très souvent plongée dans le noir à cause d’un éclairage 
insuffisant. 

Reynald Gilleron : Un nouveau marché d’éclairage public confié au groupe Eiffage a débuté 
en novembre dernier avec comme objectif de moderniser le réseau souterrain qui est très vétuste. La 
situation devrait donc s’améliorer dans quelques mois. Le précédent opérateur avait, lui, privilégié la 
modernisation des points lumineux. 

Avenue Dode de la Brunerie, il existe d’importants points de deals présents dans la rue toute la nuit. 

 Le Commissaire central: une opération dite « diagnostic en marchant » a été menée 
permettant de recueillir des informations sur le terrain. En septembre, une rixe importante a eu 
également lieu à cet endroit. L’enquête a été confiée à la sûreté territoriale. 

 Intervention d’ une doctorante ayant travaillé sur la composition sociologique du quartier :  
ces jeunes sont désœuvrés car ils n’ont pas d’activités ni de lieux pour se réunir. Ils souhaiteraient 
bénéficier d’un local dans le quartier.  
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Les riverains du Parc se plaignent des nuisances sonores les soirs de matchs. 

Le commissaire central : la sécurité aux abords du stade est assurée par la Direction de 
l’Ordre Public et de la Circulation et non par le commissariat.  

Des faits de violence perdurent aux abords du lycée René Cassin. Quelles sont les solutions pour y 
remédier ? 

 Le Commissaire central  L’équipe pédagogique est en lien étroit avec la  Mission Prévention 
Contact Écoute (MPCE) du commissariat qui intervient dans tous champs liés aux vols et agressions, 
la sécurité routière, la prévention des addictions, le racket,  les incivilités et les discriminations. 

Les nuisances provoquées par les activités du restaurant le Manzil sont importantes. Il y a souvent un 
attroupement de gens même après la fermeture. 

Le Commissaire Central : Nous sommes conscients de cette situation. Des infractions ont été 
relevées par la brigade de répression des fraudes qui suit l’affaire. 

Il faudrait plus de vidéosurveillance dans le quartier.  

Gérard Gachet : Le coût d’une caméra incluant les frais de maintenance est de l’ordre de 50 

000 euros. Une hiérarchisation des priorités est donc effectuée par le commissariat en fonction de 

plusieurs critères comme les faits de délinquance qui lui sont remontés à certains endroits ou bien 

les besoins identifiés par la mairie d’arrondissement. S’ajoutent à cela les demandes émanant de la 

direction de l’ordre public et de la circulation pour surveiller les grands rassemblements de 

population (évènements sportifs, manifestations etc.)  

Animations : présentation des associations 

Association des commerçants de l’avenue de Versailles  

Valérie Rodet Rieu (présidente ) : L’association a été créée en juillet dernier. Plusieurs évènements 

ont été programmés depuis : les illuminations avenue de Versailles, le vide-grenier fin d‘année , Une 

chasse au trésor est prévue avec le syndicat d’initiative. Les habitants qui souhaiteraient s’impliquer 

dans les activités du quartier sont les bienvenus. 

L’OMS (Office du Mouvement Sportif) 

Christophe Girbe :  L’OMS du 16e soutient et encourage toutes les actions qui favorisent le 

développement de la pratique sportive. Fédère près de 90 associations. Il  organise le cross des 

écoles et la fête du judo.  

Le Syndicat d’initiative 

Christophe Girbe (président) : Créé en 1935 à Auteuil, le Syndicat d’Initiative du 16ème a pour but 

de favoriser le développement économique, culturel, touristique, sportif et social des quartiers de 

notre arrondissement 
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Centre d’animation du  Point du Jour :  
 
Ludivine Bouvret (informatrice jeunesse) : Le centre propose des activités pour les enfants, les 
jeunes et les adultes : stages, accompagnement scolaire, partenariats avec les collèges. 

Association plateau urbain  

Roxana Regai: L’association porte le projet associatif les « Cinq Toits » qui bénéficie d’une occupation 
temporaire d’occupation au sein de l’ancienne caserne de gendarmerie située au 51, bd Exelmans, 
dans l’attente des travaux et ce, jusqu’en septembre 2022. Le lieu propose un hébergement 
d’urgence pour des personnes exilées ou réfugiées et une mise à disposition de locaux pour des 
artisans, artistes et des entrepreneurs sociaux. Ce projet d’innovation sociale promeut 
l’établissement de liens avec le territoire afin de créer une belle synergie. Plusieurs pôles existent au 
sein de la structure proposant des activités : espace vélo, espace bricole. 

Aménagement – projet Embellir Auteuil-Sud 

Pour rappel, la réunion publique de lancement a eu lieu en mars 2021, la réunion avec le conseil de 
quartier s’est déroulée début avril. Les contributions des habitants sur la plateforme de concertation 
étaient possibles jusqu’au 26 mai. La restitution de la concertation a eu lieu fin novembre 2021. Il y a 
eu plus de 200 contributions, 500 participants et près de 2000 votes. Le total des estimations sur 
toutes les contributions est de 11 M€.  

Les projets retenus concernent par exemple des aménagements boulevard Exelmans, avenue de 
Versailles et place de l’église d’Auteuil mais aussi des pérennisations ou nouvelles pistes cyclables 
notamment rue Michel-Ange, Porte de Saint-Cloud, rue Molitor. 

Le calendrier prévisionnel des travaux prévoit une réalisation au printemps pour les aménagements 
simples et à la fin de l’année 2022 et années suivantes pour ceux plus lourds. 

 

Fin de la réunion 


