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CONSEIL DE PARIS
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Séance des 15, 16 et 17 décembre 2020

2020 DDCT 110 Création du conseil de quartier « Bois de Boulogne », fixation de son périmètre et
modification des périmètres des conseils de quartier du 16ème arrondissement.

Mme Anouch TORANIAN, rapporteure

--------

Le Conseil de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2143-1 et L.2511-10-1 ;
Vu la délibération n°2002 DVLR 83 en date des 8 et 9 juillet 2002 du Conseil de Paris ;
Vu la délibération n° 2014 DDCT 139 en date des 29-30 septembre et 1er octobre 2014 du Conseil de
Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du 1er décembre 2020, par lequel la Maire de Paris soumet au vote
une modification des périmètres des quartiers constituant la commune de Paris,
Vu l’avis du conseil du 16e arrondissement en date du 30 novembre 2020 ;

Sur le rapport présenté par Mme Anouch TORANIAN, au nom de la 7ème Commission.

Délibère :

Article 1 : Les périmètres des quartiers dans le 16ème arrondissement de Paris, fixés par les délibérations
du conseil de Paris n°2002 DVLR 83 en date des 8 et 9 juillet 2002, et n°2014 DDCT 139 en date des 2930 septembre et 1er octobre 2014, sont modifiés comme suit.
Article 2 : Il est créé un 7ème conseil de quartier du 16ème arrondissement dénommé « conseil de quartier
du Bois de Boulogne ».
Article 3 : Les limites territoriales des conseils de quartier du 16ème arrondissement sont modifiées et
fixées comme suit :
Chaillot :
Avenue Malakoff (pairs), avenue Raymond Poincaré (pairs), place du Trocadéro (partie), place de
Varsovie partie), la Seine, place de l’Alma (partie), avenue du Président Wilson (partie), avenue Marceau
(impairs), avenue de la Grande Armée (impairs), place de la porte Maillot (partie).
Dauphine :
Place de Colombie (partie), avenue Henri Martin (pairs), avenue Georges Mandel (pairs), place du
Trocadéro (partie), avenue Raymond Poincaré (impairs), avenue Malakoff (impairs), boulevard de
l’Amiral Bruix (partie), square Anna de Noailles, voie BB/16, place du Maréchal de Lattre de Tassigny
(partie), avenue du Maréchal Fayolle (impairs), avenue Louis Barthou (impairs), Route de la Muette à
Neuilly (partie).
Muette Nord :
Place de la porte de Passy (pairs), avenue Ingres (pairs), chaussée de la Muette (pairs), rue de Passy
(pairs), place du Costa Rica (partie), boulevard Delessert (pairs), rue le Nôtre (pairs), la Seine, place de
Varsovie (partie), place du Trocadéro (partie), avenue Georges Mandel (impairs), avenue Henri Martin
(impairs), place de Colombie (partie), avenue du Maréchal Maunoury (impairs).
Muette Sud :
Boulevard Suchet (partie), rue de l’Assomption (pairs), place du Docteur Hayem (partie), rue de
Boulainvilliers (pairs), place Clément Ader(partie), rue Maurice Bourdet (pairs), la Seine, rue le Nôtre
(impairs), boulevard Delessert (impair), place du Costa Rica (partie), rue de Passy (impairs), chaussée de
la Muette(impairs), avenue Ingres (impairs).
Auteuil Nord :
Place de la porte de Passy (impairs), Boulevard Suchet (partie), rue de l’Assomption (impairs), place du
Docteur Hayem (partie), rue de Boulainvilliers (impairs), place Clément Ader (partie), rue Maurice
Bourdet (impairs), la Seine, rue de l’Amiral Cloué (pairs), place de Barcelone), rue Mirabeau (partie), rue
Antoine Roucher (pairs), rue Corot (pairs), rue d’Auteuil (pairs), Place de la porte d’Auteuil (partie),
avenue du Maréchal Lyautey (impairs), avenue du Maréchal Franchet d’Esperey (impairs).

Auteuil sud :
Place de la porte d’Auteuil (partie), rue d’Auteuil (impairs), rue Corot (impairs), rue Antoine Roucher
(impairs), rue Mirabeau (impairs), rue de l’Amiral Cloué (impairs), la Seine, avenue Félix d’Hérelle, rue
Ferdinand Buisson, rue du Commandant Guilbaud, place de l’Europe, rue Nungesser et Coli, boulevard
d’Auteuil (partie), rue du Général Sarrail (partie).
Bois de Boulogne :
Boulevard André Maurois, boulevard Maillot (impairs), boulevard Maurice Barres (impairs), boulevard
du Commandant Charcot (pairs), boulevard Richard Wallace (pairs), la Seine, boulevard Anatole France
(impairs), boulevard d’Auteuil (partie), rue du Général Sarrail (partie), Place de la porte d’Auteuil
(partie), avenue du Maréchal Lyautey (pairs), avenue du Maréchal Franchet d’Esperey (pairs), avenue du
Maréchal Maunoury (pairs), place de la Colombie (partie), avenue Louis Barthou (pairs), avenue du
Maréchal Fayolle (pairs), place du Maréchal de Lattre de Tassigny (partie), voie BB/16, square Anna de
Noailles, boulevard de l’Amiral Bruix, place de la porte Maillot (partie), rue Joseph et Marie Hackin.

La Maire de Paris,

Anne HIDALGO

