
Madame, Monsieur,
 
Notre arrondissement a vécu un événement tragique il y a quelques semaines. Nous pensons aux 
victimes du terrible incendie de la rue Erlanger et leur famille. Une caisse de solidarité a été mise en 
place à l’initiative de certaines habitantes du 16e et je les en félicite. Nous rendons également 
hommage aux pompiers qui ont fait un travail extraordinaire pour sauver près de cinquante 
personnes.
 
Le nord de l’arrondissement a également été victime des actes inacceptables commis par de 
nombreux casseurs et incendiaires à l’occasion des manifestations dites des « Gilets jaunes ». Vous 
avez été nombreux à assister directement à des violences inouïes, qui ont pu traumatiser  certains de 
vos proches, les plus jeunes et les plus fragiles. Des aides nationales ont pu être mises en place pour 
les commerces touchés. Au-delà, ce mouvement s’est radicalisé en se rétrécissant et a favorisé la 
libération de paroles de haine et d’actes antisémites que nous condamnons avec la plus grande 
fermeté. Il doit cesser car il est dans une impasse et menace nos valeurs républicaines. La méthode 
engagée par le Président de la République avec le Grand Débat national, fort de son succès, 
permettra, nous l’espérons, de prendre des mesures pour simplifier la fiscalité, rendre plus efficace la 
dépense publique et dynamiser la reprise de l’activité économique, engagée depuis 2017 grâce à la 
réforme de la loi Travail et le vote prochain de la loi PACTE. En effet, la meilleure des politiques 
sociales est la création d’emplois.
 
A Paris, les mois qui viennent doivent nous permettre de préparer un projet qui vise à faciliter la vie 
des Parisiens et non à les contraindre. Notre objectif est d’agir aussi avec efficacité pour faire du 16e un 
arrondissement propre, sûr, dynamique, où peuvent fleurir les initiatives citoyennes et 
entrepreneuriales.  Nous voulons notamment que la Mairie d’arrondissement soit enfin capable de 
résoudre les problèmes qui se posent dans l’espace public et souhaitons par exemple que la police 
municipale, récemment annoncée, soit pilotée par le Maire d’arrondissement. Nous reviendrons vers 
vous pour construire ce projet ensemble avec les équipes de La République En Marche Paris 16e.
 
Bien à vous,
 
Thomas Lauret
Conseiller LREM de Paris et du 16e

La lettre de votre élu au Conseil de Paris - février 2019



PLUS DE POUVOIRS AUX MAIRIES D’ARRONDISSEMENT

A mon initiative, notre groupe macroniste a fait voter un 
projet de délibération visant à renforcer les compétences 
des mairies et conseils d’arrondissement. Nous le 
savons, les élus d’arrondissement sont les plus à même 
de répondre aux problématiques locales. Je participe au 
comité de pilotage avec les Maires d'arrondissement et 
l'Exécutif en vue de prendre des mesures pour davantage 
d'efficacité dans la réponse à vos préoccupations, 
notamment en matière de sécurité et de propreté.

MON ACTION AU CONSEIL DE PARIS
retrouvez mes interventions sur 

http://thomaslauret.unblog.fr/

QWANT, A LA POINTE DE L’EXCELLENCE FRANCAISE !

L'Assemblée nationale a décidé d’abandonner les 
moteurs de recherche traditionnels pour Qwant, une 
alternative française garantissant le respect de la vie 
privée et des données personnelles. Mon vœu 
demandant à faire installer ce moteur dans les 
équipements informatiques de la Ville a été adopté.

PARIS A ENFIN DECIDE DE CREER UNE POLICE MUNICIPALE

Notre groupe a proposé à plusieurs reprises la création 
d'une police municipale chargée de répondre aux enjeux 

de sécurité du quotidien. Après de nombreux refus, la 
Maire s’est finalement prononcée pour. Notre capitale a 

en effet besoin d’une police de proximité chargée de 
faire respecter l’ordre dans l’espace public. Il faudra que 
le Maire d'arrondissement puisse, comme les Maires des 

villes de province, avoir un rôle principale dans le 
pilotage de la police municipale.
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L'UNIVERSITE PARIS-DAUPHINE SE MODERNISE

Au Conseil d'Administration de l'Université auquel je 
siège, nous avons voté le projet de modernisation 
prévoyant la création de nouveaux espaces de formation. 
Je souhaite aussi que soient créés des logements pour 
les étudiants et les chercheurs dans le 16e afin de 
conforter l'attractivité de cette grande université dont 
nous pouvons être fiers.
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LES NOUVELLES SERRES D’AUTEUIL

Je me réjouis des nouvelles et très belles serres d'Auteuil, 
qui entourent le nouveau court de tennis. Ce projet a aussi 
permis la rénovation des bâtiments techniques en meulières. 
Préservation de notre patrimoine, dynamisme sportif et 
aménagement urbanistique peuvent aller de pair. Bien 
évidemment, les serres historiques de Jean-Camille Formigé 
ont été parfaitement conservées et mises en valeur par le 
nouvel ensemble.

AVANT APRES
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BOUCLAGE DU TRAMWAY T3 : UNE NECESSITE POUR LE 16E ET PARIS

Les travaux entre Porte d'Asnière et Porte Dauphine vont 
prochainement débuter pour une mise en service en 
2024. Mais à ce jour, ni la Ville, ni la Région Ile-de-
France n'ont voté en faveur du bouclage entre la Porte 
Dauphine et le Pont du Garigliano. Une nouvelle fois, je 
suis intervenu au Conseil de Paris de février afin de 
demander le vote des études. En effet, on nous oppose 
que le 16e bénéficie déjà d’infrastructures de transport 
mais face à la réduction des voies sur berges et à la 
saturation de la ligne 9 le maintien d'un bus serait un 
contre-sens historique. Dès à présent, il faut investir 
pour boucler le T3 afin de ne pas pénaliser le sud du 16e 
et garantir la rapidité du parcours.

DES PROJETS POUR LE 16E



LES PROJETS DE REINVENTER LES DESSOUS DE PARIS 16E

Le jury auquel j'ai participé, composé d'élus et 
d'experts, a retenu les trois projets suivants. Ils 

donneront une nouvelle vie à trois sites 
d'exceptions au bénéfice de tous.

Concernant les réservoirs de Passy, le projet du "Chai 
subaquatique", porté par Winereef, a été retenu. De 
la vinification, une fosse de plongée, une halle 
alimentaire et de l’agriculture urbaine sont prévues 
pour investir ces lieux aujourd'hui inaccessibles.

L'ancienne usine de pompage, dite aussi "Usine 
d'Auteuil" accueillera le projet de "l'Usine des 5 sens" 
des Ateliers Dinand, qui prévoit la création d'une 
auberge de jeunesse, d'espaces de co-working, de 
détente, d'un marché bio, d'un atelier de cuisine et 
de lieux dédiés à l'agriculture urbaine. 

 
RETROUVEZ-MOI SUR

@thomaslauret16

http://thomaslauret.unblog.fr/

Thomas Lauret
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Le projet "Ma Petite cabane" mené par la Compagnie 
de Phalsbourg  est de faire derrière la Gare d'Auteuil 
un lieu culturel et pédagogique dédié aux familles et 
notamment aux enfants. Il s'articulera autour de la 
gastronomie, de la nature, de la culture numérique 
et des savoirs mythologiques.


