
CONSEIL DE PARIS 

Séance des 26, 27 et 28 septembre 2016 

 

QUESTION ÉCRITE  

déposée par Claude GOASGUEN, député maire du 16e arrondissement 

à Madame la Maire de Paris 

 

relative à l’ouverture nocturne des pelouses centrales de l’hippodrome d’Auteuil 

 

 

 

 

Sur décision de la mairie de Paris, et malgré l’avis défavorable du maire du 16
e
 

arrondissement, les pelouses centrales de l’hippodrome d’Auteuil ont été ouvertes la nuit 

aux visiteurs cet été. 

Comme il fallait s’y attendre, la fréquentation nocturne de ce site a été, selon l’évaluation de 

la mairie de Paris, « nulle à très faible ». 

Cette initiative de la mairie de Paris a nécessité une surveillance par des agents municipaux 

(518 heures entre juillet et août, entre 22h30 à 7h) et des passages d’équipage privé 

véhiculé (488 heures entre juillet et août, entre 22h et 6h). 

De surcroit, l’utilisation intensive des équipements électriques a endommagé ceux-ci. 

C’est pourquoi Claude GOASGUEN, député maire du 16e arrondissement, demande à  la 
Maire de Paris :  

- Quel est l’impact budgétaire de l’ouverture nocturne de la pelouse centrale de 

l’hippodrome d’Auteuil ? 

  



CONSEIL DE PARIS 
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QUESTION ÉCRITE  

déposée par Claude GOASGUEN, député maire du 16e arrondissement 

à Madame la Maire de Paris 

 

relative à l’avenir de l’ancien Musée des arts et traditions populaires 

 

 

 

 

A l’occasion du renouvellement de la DSP du Jardin d’acclimatation, les élus du 16
e
 

s’interrogent sur le devenir du bâtiment voisin, ancien musée des arts et traditions 

populaires. 

 

C’est pourquoi Claude GOASGUEN, député maire du 16e arrondissement, demande à  la 
Maire de Paris :  

- Quel sont les réflexions sur le devenir du bâtiment de l’ancien musée des arts et 

traditions populaires ? 

- Quel est l’avancement des études sur l’ampleur de l’opération de désamiantage à 

réaliser et son coût ? 

 

 

 


