Privation de sommeil à Paris :
des Parisiens en souffrance
abandonnés par les Pouvoirs Publics
Résultats du sondage sur les
Victimes de Nuisances Sonores Nocturnes à Paris
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Introduction
« Dormir la nuit est un besoin biologique fondamental, au même titre que manger, boire et respirer. Avant d’en être moi-même victime, jamais je n’aurais pu
imaginer le calvaire engendré par les nuisances sonores nocturnes et la privation de sommeil qui en découle.
Le bruit entre par effraction dans votre chambre. C’est un agresseur invisible, mais il est bien réel et il revient obstinément. Nuit après nuit, il vous harcèle,
vous obsède, vous diminue, vous fragilise, vous contraint. A Paris, vous appelez à l’aide mais les autorités n’interviennent pas ou pas tout de suite. Nuit
écourtée après nuit écourtée, la fatigue et la déprime s’installent, un sentiment de solitude, d’impuissance et d’injustice se développe. Vous vous sentez nié
dans votre droit à vivre en santé. La privation de sommeil par un tiers est d’une violence physique et psychologique inouïe.
Cette violence est d’autant plus difficile à vivre qu’elle n’est assortie d’aucune solution immédiate. Une fois identifié, un agresseur récidiviste est normalement
vite empêché de nuire par les autorités, mais l’agresseur de votre sommeil peut continuer allégrement ses méfaits pendant des mois voire des années, sa mise
hors d’état de nuire n’est pas considérée par la société comme une urgence vitale. Nuire au sommeil de quelqu’un est d’une facilité déconcertante, empêcher
un fauteur de troubles de polluer vos nuits est un véritable parcours du combattant.
J’ai créé le collectif Droit au Sommeil Paris parce que je ne supporte pas cette injustice. Les lois telles qu’elles existent et telles qu’elles sont appliquées
actuellement autorisent une entreprise ou une personne à dégrader pendant des mois voire des années l’état de santé d’une autre. Les victimes de nuisances
sonores nocturnes ne sont pas protégées, le droit au sommeil devrait pourtant être un droit fondamental, intangible, car c’est un droit à la santé.
Grâce au collectif, j’ai rencontré d’autres victimes et je me suis rendu compte que nous avions tous vécu cette même souffrance et ce même parcours du
combattant. Alors j’ai décidé de monter cette étude, afin d’objectiver l’expérience des victimes avec des chiffres, et surtout donner la parole à tous ces
invisibles dans l’espoir de déclencher une prise de conscience chez ceux qui ont le pouvoir de changer les choses, nos dirigeants en premier lieu, mais aussi
notre police, notre justice, nos médias, nos universitaires, nos organismes publics, nos entreprises et nos concitoyens.
Ce document est long, j’y ai retranscrit une partie des témoignages recueillis. Je vous invite fortement à vous y attarder, on y lit de la souffrance et de la
détresse, il est urgent d’agir pour toutes ces victimes. »
Amélie TERRIEN
Fondatrice du collectif Droit au Sommeil PARIS.
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Méthodologie
ECHANTILLON

Sondage réalisé auprès de 1208 personnes déclarant
- être victimes de nuisances sonores nocturnes,
- Résider à Paris.

METHODOLOGIE

Le questionnaire a été élaboré à la suite d’une phase
exploratoire composée d’entretiens individuels avec des
victimes, de témoignages collectés par des associations de
riverains et des témoignages diffusés sur les réseaux sociaux.

MODE DE RECUEIL

Le questionnaire de 66 questions ouvertes et/ou fermées
était auto-administré en ligne via la plateforme
SurveyMonkey du 5 au 21 septembre. Il a été relayé via les
réseaux sociaux et les associations et collectifs de riverains.

CONCEPTION & ANALYSE

Etude réalisée par Amélie TERRIEN, consultante marketing et
fondatrice du Collectif Droit au Sommeil Paris.

NB : Dans les témoignages, les noms de bars et de restaurants ainsi que certaines rues ont été anonymisés (X, Y…) afin de protéger les témoins.
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Résumé
1. Les victimes de nuisances sonores nocturnes à Paris ayant répondu à l’enquête sont majoritairement des actifs âgés de 30 à 59 ans.
•

Par rapport aux données INSEE 2017 sur la population parisienne, ils sont sur-représentés dans Paris Centre et dans les 10ème, 11ème et 18ème arrondissements.

2. Les nuisances sonores nocturnes ont un impact important sur la qualité de vie des victimes, et notamment sur leur santé.
•

La majorité des victimes a besoin de dormir 8 heures par nuit, les 2/3 dorment 5 heures ou moins les soirs de nuisances. 70 % voient leur sommeil perturbé plus de
3 fois par semaine, 29 % tous les soirs.

•

Les conséquences les plus notables sont la fatigue (87%) et l’énervement (85 %), la perte d’efficacité au travail (65 %) et la déprime (49 %).

•

On note aussi que la plupart des victimes, fatiguées, diminuent leurs activités sociales et culturelles et cherchent à quitter Paris le plus souvent possible pour se
reposer.

•

23 % des victimes envisagent de déménager dans un futur proche. Contrainte par un marché immobilier difficile d’accès, la majorité se retrouve prisonnière de leur
appartement et du bourreau de leurs nuits, le bruit.

3. Individus bruyants sur la voie publique (75 %), activités bruyantes des Cafés-Restaurants (58 %) et véhicules motorisés (52 %) sont les principales causes des
nuisances sonores nocturnes à Paris.
•

Les victimes dénoncent notamment les personnes alcoolisées ou droguées sur la voie publique (56 %), les terrasses des Cafés-Restaurants (45 %), et les deux-roues
motorisés (47 %).

•

2 victimes sur 3 subissent les nuisances depuis plus de 2 ans. Pour 93 % des victimes, les nuisances sonores étaient déjà présentes avant le confinement, mais pour
la majorité, elles se sont amplifiées depuis le déconfinement.

•

On constate que la nuit parisienne est de plus en plus bruyante : 83 % des sondés relatent une aggravation des nuisances sonores nocturnes depuis l’époque où ils
ont emménagé.
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Résumé
4. L’incapacité des autorités à réguler l’espace public la nuit dans un contexte de mutations profondes explique l’aggravation des nuisances sonores à Paris.
•

L’installation dans la rue d’individus bruyants pendant la nuit (54 %), le développement des cafés, restaurants et de leurs terrasses (46 %), les terrasses dites
éphémères (43 %) et le développement de trafics en tous genres (29 %) sont les principales causes de l’aggravation des nuisances sonores.

•

Les victimes témoignent de l’échec des autorités à assurer la tranquillité nocturne et à trouver des solutions durables dans les quartiers à problèmes. Les
transformations de la ville, ses mutations économiques et le développement d’une économie nocturne dans Paris sont pointés du doigt en tant que générateurs de
bruit la nuit, mais aussi les changements de mœurs, avec des individus de moins en moins respectueux de la tranquillité des voisins, et le développement des
musiques à infrabasses.

5. Résoudre un problème de nuisances sonores nocturnes à Paris est un véritable parcours du combattant. Cela contribue à dégrader l’image des autorités et à créer
de la défiance à leur égard.
•

Les victimes peinent à trouver des interlocuteurs efficaces pour régler leur problème : la plupart des fauteurs de troubles refusent de remédier au problème, la Police
intervient peu car la tranquillité publique est du ressort de la Mairie de Paris, la Mairie est incapable d’agir rapidement et efficacement auprès des fauteurs de
troubles, les victimes ne savent plus vers qui se tourner, Police et Mairie se renvoyant la balle selon 72 % des victimes.

•

Le système d’information des victimes, de signalement et de suivi est défaillant. 81 % des victimes se sentent abandonnées par les pouvoirs publics.

•

L’impunité vis-à-vis des fauteurs de troubles fait émerger l’idée de laxisme des autorités mais également d’une connivence, d’autant plus que certains fauteurs de
troubles se disent protégés par la Police ou la Mairie. La perte de confiance des victimes vis-à-vis des pouvoirs publics est manifeste.
76 % des victimes considèrent que les pouvoirs publics préfèrent protéger l’intérêt économique des fauteurs de troubles plutôt que leur santé.

6. Quelles solutions ?
•
•

Les victimes demandent avant tout que les pouvoirs publics prennent le problème au sérieux et qu’ils fassent appliquer strictement les lois et les chartes en vigueur.
Elles désirent en finir avec l’impunité qui règne à Paris : il y a une demande forte de renforcement des effectifs de police la nuit, et de sanctions plus fréquentes, plus
dissuasives et plus immédiates.
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Répartition géographique des répondants
Répartition géographique des répondants
vs. population parisienne selon le recensement INSEE 2017
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Âge & activité des répondants
Activité des répondants
vs. recensement INSEE 2017

Âge des répondants
vs. recensement INSEE 2017
8%

15 à 29 ans

27%

30 à 44 ans

26%

45 à 59 ans

21%
12%

60 à 74 ans

75 ans ou plus

2%

87%

Actifs

64%

38%

40%

Retraités

16%
Autres personnes sans activité
professionnelle

8%
19%

6%

9%
Répondants

INSEE 2017

18%

Répondants

« Les actifs et les 30-59 ans sont sur-représentés. »

INSEE 2017

Ancienneté d’emménagement
dans le logement
Ancienneté d’emménagement des
répondants vs. recensement INSEE 2017
13,4%
13,3%

Depuis moins de 2 ans

« L’ancienneté d’emménagement
dans le logement
est représentative de la
population parisienne »

21,3%
23,0%

De 2 à 4 ans

20,5%
18,8%

De 5 à 9 ans

44,8%
44,9%

10 ans ou plus

Répondants

INSEE 2017

B. Impact des nuisances sonores
nocturnes sur la vie des victimes
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Besoin de sommeil
QUESTION : De combien d'heures de sommeil par nuit estimez-vous avoir besoin pour être en forme ?

6 heures ou moins

3%

7 heures

31%

8 heures

9 heures et plus

« La majorité des répondants a
besoin de 8 heures de sommeil
par nuit pour être en forme. »
58%

8%
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Impact sur le sommeil
QUESTION : Les nuits où vous êtes victime de nuisances sonores nocturnes, combien d'heures dormez-vous en
moyenne ?
2 heures ou moins

2%

3 heures

8%

4 heures

67 %
23%

5 heures

34%

6 heures

26%

7 heures
8 heures ou plus

« 2 victimes sur 3 dorment
5 heures ou moins lorsqu’ils
subissent les nuisances.

5%

Soit au moins 3 heures de
sommeil manquantes sur les
8 heures nécessaires. »

3%
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Occurrence des nuisances sonores nocturnes
QUESTION : En moyenne, combien de fois par semaine êtes-vous victime de nuisances sonores nocturnes ?

Tous les soirs de la semaine

29%

5 à 6 fois

12%

4 à 5 fois

70 %

13%

3 à 4 fois

15%

2 à 3 fois

15%

1 à 2 fois
Moins d'1 fois

« 7 victimes sur 10 voient leur
sommeil perturbé plus de 3 fois
par semaine par les nuisances
sonores nocturnes, et 3 sur 10
tous les soirs de la semaine. »

12%
3%
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Ancienneté des nuisances sonores nocturnes
QUESTION : Depuis combien de temps subissez-vous ces nuisances ?

4 ans et plus
3 à 4 ans

40%
9%

65 %

2 à 3 ans

16%

1 à 2 ans
6 mois à 1 an
Moins de 6 mois

« 2 victimes sur 3 subissent les
nuisances depuis

plus de 2 ans. »

15%
7%
13%
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Impact sur la Santé
QUESTION : depuis que je suis victime de nuisances sonores nocturnes...
Je me sens souvent fatigué

87%

Je n'arrive pas à récupérer les heures
de sommeil qui me manquent
J'ai des difficultés à dormir, même
quand il n'y a pas de bruit

64%
40%

J'ai pris ou prends de somnifères

21%

Je suis tombé plus souvent malade

18%

Je dépense plus d'argent pour ma santé
/ mon bien-être

16%

J'ai pris ou prends des tranquillisants

14%

J'ai eu un accident

« La privation de sommeil est à l’origine de :
- FATIGUE,
- DÉRÈGLEMENT DU SOMMEIL,
- PRISE DE MÉDICAMENTS
- DÉCLENCHEMENT DE MALADIES ET
D’ACCIDENTS »

4%
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Impact sur la Santé
« La privation de sommeil est aussi à l’origine de PRISES DE POIDS – FATIGUE INTENSE –
MIGRAINES – MALADIES DE PEAU – VERTIGES – INFARCTUS – USAGE D’ALCOOL ET DE
DROGUES – PROBLEMES D’AUDITION – INTOLERANCE AUX BRUITS »
QUESTION OUVERTE : La privation de sommeil a-t-elle eu d'autres conséquences sur votre vie que nous n'avons pas évoquées ?
Témoignages (non exhaustif) :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appétit modifié et prise de poids
Prise de poids, stress, céphalées à répétition, cycle complètement décalé
Difficulté à me lever le matin pour aller travailler à entraîner des conséquences sérieuses sur
la vie pro. Ne supporte plus le moindre bruit de moteur, je me crispe aussitôt. Dors avec des
boules quies, si incendie se déclare je n’entendrais rien. Mon appart n’est plus un endroit où
je me repose c’est un supplice
Je m'endors en plein jour du fait du manque de sommeil la nuit.
dès que j ai une pause je m'endors. J'écoute moins les collègues. Je m'endors au volant. A
plusieurs reprises J'ai faillit faire des accident avec le camion du travail.
Grosse fatigue en début d'après midi et apparition de migraines
aggravation psoriasis (maladie de peau liée au stress et à la fatigue)
Epuisement complet et étant personnel soignant impression de travailler pour rien
Physiquement je suis marquée
problèmes digestifs
Apparitions de Vertiges.
Je me réveille tous les matins en redoutant le nuit suivante. Je ne supporte plus aucun bruit,
tout bruit devient une agression.
J'ai eu un infarctus et suis maintenant fragilisée nerveusement et plus angoissée. la
musique actuelle avec des basses m'est totalement insupportable.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J'ai eu des problèmes de santé que je n'avais jamais rencontrés avant, sans pouvoir dire si ils
sont liés au mauvais sommeil, mais avec une forte suspicion : pelades, xanthelasma, surpoids...
D'autre part, mes notes universitaires s'en sont fortement ressenties et ont beaucoup baissé,
notamment mes résultats aux concours.
Augmentation de crises de dermite séborrhéique (maladie de peau)
De gros problèmes de santés et une mauvaise hygiène de vie, plus de goût pour me nourrir
et augmentation de prise d alcool pour me détendre et m abrutir pour pouvoir dormir
Problèmes d’audition ..acouphènes et hypersensibilité aux fréquences graves
Je rêve moins. Je mange plus la nuit. Donc je prends du poids. J’ai des migraines.
Problèmes de concentration et De tension artérielle
Augmentation usage stupéfiants
Énervements Prise de poids
sérieuse aggravation d'une pathologie chronique
Hospitalisation en mai 2020
intolérance aux bruits
Depuis le déconfinement, je ne supporte plus les bruits permanents de la ville, même en
journée
Par manque de sommeil je fais des malaises et je tombe et j ai une fracture du genou, mon
hypertension artérielle très élevée etc, je n arrive Mme pas à me soigner correctement et je
prends que des taxis pour cause, cela m ruiné
prise de poids (compensation énergie), baisse estime de soi
Alcool et cannabis
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Impact sur l’équilibre psychologique
QUESTION : depuis que je suis victime de nuisances sonores nocturnes...
J’ai parfois, voire souvent, l’impression
que je vais « péter les plombs »

77%

Je suis plus souvent déprimé

49%

J'ai plus souvent des angoisses

33%

J'ai plus de mal à faire face aux
difficultés de la vie
J'ai pris ou prends des anxiolytiques
J'ai pris ou prends des antidépresseurs

29%
10%

« La privation de sommeil est à l’origine de :
- TENSION NERVEUSE
(impression d’être au bord de« péter les plombs »)

- DEPRIME,
- ANGOISSES. »

9%
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Impact sur l’équilibre psychologique
« La privation de sommeil est aussi à l’origine de : DEPRESSION - IDEES SUICIDAIRES –
STRESS – NERVOSITE – COLERE - SENTIMENTS D’INSECURITE, D’ABANDON, D’INJUSTICE,
DE SOLITUDE – DECOURAGEMENT – PEURS – TRAUMATISMES »

QUESTION OUVERTE : La privation de sommeil a-t-elle eu d'autres conséquences sur votre vie que nous n'avons pas évoquées ?
Témoignages (non exhaustif) :
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

le sentiment pénible d'être pris pour des "invisibles"qui n'ont pas à se plaindre! Agés de 75 et
86 ans (soigné pour une récidive de cancer) nous subissons la double peine....pas pouvoir sortir
car personnes à risque ET subir les bruits des terrasses en plus . C'est très très pénible....on
mérite pas Cà.
Moralement, ne pas être pris au sérieux et traité plutôt comme quelqu’un qui dérange, car il y a
plus important, c’est un coup dur !
Envie de mettre fin à mes jours
Dans la catégorie de l’énervement j’ai désormais des coups de sang lorsqu’il y a du bruit tard la
nuit et je me retrouve à la limite de recourir à une violence potentiellement disproportionnée
chose qui n’arrivait jamais avant.
Je suis résignée à déménager avant de me pendre ici
Mon petit ami s’est fait cassé la figure par 15 fetards qui sont encore sous nos fenêtres, pour
avoir demandé le silence et cassé leur enceinte après plusieurs sommations. En plus du manque
de sommeil à cause du tapage, j’ai également des angoisses à rentrer chez moi et des
cauchemars lié à l’agression. De plus les agresseurs viennent nous narguer sous nos fenêtres et
la police qui doit continuer le travail d’enquête ne se déplace pas. J’ai des migraines très très
régulièrement. Et j’ai tendance à vouloir boire un verre en arrivant chez moi pour « me
détendre » et ne plus être angoissée ou déprimer de rentrer à la maison...
L'appréhension car maintenant lorsque j'entends un bruit de musique dans la rue ou un cri
d'hystérie le soir, cela me remet en état d'appréhension sur ma nuit de sommeil.
Sentiment d'insécurité, d'abandon. J'appréhende les week-ends. Je ne peux pas télétravailler.
Dépression sérieuse.
Peur de représailles car je porte la parole des voisins, vais au front et j'habite en rez-dechaussée.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

disputes colere deprimé sentiment d injustice
sentiment de solitude face à l'administration, d'être moi-même "un problème" alors que je
suis parfaitement insérée socialement et professionnellement
Je suis beaucoup plus sensible et ai peur des bruits avant qu’il se produise (alors que ce
n’était pas le cas avant
Je deviens fou avec le bruit permanent du matin au soir et personne ne fait jamais rien
malgré des 100aine d appels à la police)
Je suis en colère car je me sens méprisée par les pouvoirs publics. J’ai la sensation que le droit
à la ville est de plus en plus réservée à certaines catégories de population qui peuvent du fait
de leurs moyens financiers soit habiter dans des zones protégées des nuisances sonores ou
soit font partie des fêtards ou des consommateurs d’activites bruyantes.
Je pars de Paris dès que possible alors que je souhaite y rester, tellement je suis déprimée et
découragée !
Découragement. Sentiment de solitude et d'abandon par les pouvoirs publics. Grande
tristesse et sentiment d'injustice.
Je suis très en colère et j’ai perdu toute confiance dans les pouvoirs publics. C est la première
fois (j’ai 45 ans) et je suis très triste de ressentir cela
Un sentiment d'exaspération et d'insécurité accentue par un sentiment de génération d'un
contexte conflictuel entre les gens ou tout le monde a du mal à se supporter et ou chacun
peut partir en vrille pour un rien.
La nervosité - On ne supporte plus rien, même en pleine journée- et ces bruits sont partout
même dans les jardins publics avec la musique des jeunes .
un sentiment d'insécurité après les réponses de la police.
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Impact sur le relationnel et les enfants
QUESTION : depuis que je suis victime de nuisances sonores nocturnes...
Je m'énerve plus souvent

85%

Je suis moins patient avec mes enfants
et/ou mon entourage
Base :
personnes en
couple

Base :
personnes
avec enfants
uniquement

57%

Je me dispute plus souvent avec mon
conjoint / ma famille

39%

Mes enfants ont des problèmes pour
dormir qu’ils n’avaient pas avant

39%

Mes enfants se disputent plus souvent
qu’avant
Mes enfants ont des problèmes à
l’école qu’ils n’avaient pas avant

11%
7%

« La privation de sommeil est à l’origine de :
- NERVOSITE
- IMPATIENCE
- DISPUTES
- PROBLEMES AVEC LES ENFANTS »
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Impact sur le relationnel et les enfants
« La privation de sommeil est aussi à l’origine de DIFFICULTES EDUCATIVES – ENFANTS
TRAUMATISES - SOLITUDE - PROBLEMES SEXUELS – DECALAGE »
QUESTION OUVERTE : La privation de sommeil a-t-elle eu d'autres conséquences sur votre vie que nous n'avons pas évoquées ?
Témoignages (non exhaustif) :
•

•

Grossesse pathologique avec accouchement très très prématuré : repos
absolu nécessaire mais impossible entre voisin fetard drogué et gueulards
dans la rue (j’ai gagné mon procès et il a été expulsé mais il a fallu plus
d’un an et dès centaines d’heures de combat et de nuits sans sommeil - le
tout enceinte) Je deviens folle, agressive. Je ne supporte plus le moindre
bruit Je trouve très injuste que les victimes soient doublement touchées : a
elles de subir le bruit puis des procédures à rallonge et des frais alors
qu’elles sont dans leur bon droit. Je ne supporte plus qu’on puisse en toute
impunité gueuler comme un malade pendant 15’ dans une rue, y réveiller
tout le monde, pisser contre un mur d’immeuble, et jamais n’être inquiété.
Tout cela me rend défiante vis à vis de la police, moi qui suis plutôt pro
ordre, je me fais justice toute seule
Mon bébé pleure dès qu'il entend une dispute dans la rue. Il se sent
insecurisé. Il a 10 mois ça va encore. Mais comment dire aux enfants de ne
pas hurler et de ne pas dire de gros mots quand on entend tous les jours et
toutes les nuits des " sales putes/ bâtards / je vais te défoncer / ..." C'est
vraiment dur surtout depuis le confinement .

• Enfants en bas âge (<3 ans) ayant des troubles du sommeil liés au bruit
environnant (voisins notamment)
• Enfants en pleurs parce qu'ils ne pouvaient pas dormir, stress au moment du
bac. Une partie de la famille ne dors qu'avec des boules quiès
• difficulté éducatives : comment exiger des comportements non bruyants à des
enfants ou des adolescents qui sont constamment dérangés la nuit ?
• Je n'invite plus personne chez moi
• On n'ose pas inviter quelqu'un chez soi, encore moins à venir dormir chez soi
• Impact sur la vie intime avec mon partenaire, Obsession par le bruit et la
résolution des nuisances sonores (nos conversations et nos pensées tournent
essentiellement autour de ça)
• Sexualité
• Perte de libido
• Décalage Horaire, si je dors à 4 ou 5h du matin, je me lève vers midi, sachant
que je suis retraitée.
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Impact sur le travail
QUESTION : depuis que je suis victime de nuisances sonores nocturnes...
FILTRE : personnes actives uniquement
Je suis moins efficace au travail

65%

J'ai des coups de barre au travail que je
n'avais pas avant
J'ai plus souvent des problèmes de
concentration
J'ai plus souvent des problèmes de
mémorisation
J'ai plus souvent des problèmes
d'élocution*

63%
54%
40%
33%

Je fais plus d'erreurs au travail

29%

Je travaille moins (en nombre d'heures
travaillées)
J'ai eu des arrêts de travail

24%
9%

« La privation de sommeil est à
l’origine de :
- PERTE D’EFFICACITE
- PROBLEMES DE CONCENTRATION
- PROBLEMES DE MEMORISATION
- PROBLEMES D’ELOCUTION
- ERREURS AU TRAVAIL
- BAISSE DU TEMPS DE TRAVAIL
- ARRETS DE TRAVAIL »
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*(ex : je cherche mes mots, je suis moins clair dans mes explications)

Impact sur le travail
QUESTION OUVERTE : La privation de sommeil a-t-elle eu d'autres conséquences sur votre vie que nous n'avons
pas évoquées ?
TEMOIGNAGES :
• La privation de sommeil est une triple peine, avec
(1) ses impacts physiques et psychologiques,
(2) la peur de perdre son emploi (erreurs, oublis devenant fréquents, irritabilité non acceptable envers les collègues etc) et
(3) ce sentiment complet de lâchage de la part des "autorités" (au sens large) et d'impunité complète pour les individus qui, dès qu'on
s'exprime, narguent (montent le son, vocifèrent en rigolant etc).
• Ce sont celles que vous décrivez. Angoisse de savoir si l'on va pouvoir dormir. Réveils intempestifs puis difficulté à retrouver le sommeil.
Appels à la police en pleine nuit. Et irritabilité dès que les cafés, notamment, laissent brailler les clients en pleine journée. Je ne peux plus
travailler. Or, étant professeur en classes préparatoires aux GE, j'ai besoin de beaucoup d'heures de travail chez moi.
• Il m'est arrivé de pleurer, car les nuisances avaient lieu avant des examens scolaires importants.
• Burn out.
• Je n'ai pas pu obtenir le poste que j'occupe en tant qu'intermittente, lorqu'une place permanente s'est présentée. Je n'avais pas assez de
force pour faire des journées de travail de 10h.
• 35 ans de privations. Impossible de faire sa vie. Impossible de gagner suffisamment pour quitter la ville. Le plongeon dans la grande
pauvreté... (Ndlr : personne dont le métier est d’écrire)
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Impact sur la vie sociale et culturelle
QUESTION : depuis que je suis victime de nuisances sonores nocturnes...
BASE : personnes concernées par ces activités uniquement, étant tout à fait ou plutôt d’accord avec ces affirmations
79%

Je sors moins le soir dans les bars et les restaurants
Je pars plus souvent en week-end en dehors de Paris

74%

Je lis moins souvent le soir

73%

Je regarde plus souvent la TV ou un film/série le soir

73%

Je sors moins le soir au spectacle (théâtre, ciné,
concert...)

72%

Je dépense moins d'argent en sorties

67%

J'essaie de passer plus de temps en semaine en dehors
de Paris

67%

Je sors moins avec/chez mes amis

60%

Je fais globalement moins d'activités culturelles

59%

Je fais globalement moins de sport

« Des victimes fatiguées qui
désertent la « vie parisienne » et
réduisent leurs activités sociales,
culturelles et sportives. »

55%
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Possibilités de déménagement
QUESTION : depuis que vous êtes victime de nuisances sonores nocturnes, avez-vous pensé à déménager ?
Non

18%

Oui, et je pense le
faire dans les mois
qui viennent

23%

« 82 % des victimes ont pensé
à déménager.
• 23 % pensent le faire
prochainement.

Oui, mais je ne
peux pas le faire
actuellement

• 59 % n’en ont pas la
possibilité. »

59%
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Où déménager ?
QUESTION : envisagez-vous plutôt de
FILTRE : personnes ayant déclaré penser déménager dans les mois qui viennent
Quitter Paris pour la Province

32%

Quitter Paris pour la Petite Couronne

20%

Changer d'arrondissement
Quitter Paris pour la Grande Couronne
Changer de logement en restant dans le
même arrondissement
Changer de logement en restant dans le
même quartier

17%
9%
8%

« Pour 61 % des répondants, Paris n’est
pas une destination envisagée.
La province et la petite couronne sont
plébiscitées par la moitié des
répondants. »

7%
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Raisons de l’impossibilité de déménager
QUESTION : Pourquoi ne pouvez-vous pas déménager ?
Base : personnes ayant déclaré penser déménager mais ne pas pouvoir le faire.
Vendre mon logement et en acheter un autre me
coûterait trop cher

32%

Il est difficile de trouver un logement à Paris

31%

Mon métier ne me le permet pas (difficulté de trouver
un poste en dehors de Paris avec ce métier)

29%

Les loyers du marché sont trop chers par rapport à
mon loyer actuel

28%

J'ai d'autres choses à gérer dans ma vie qu'un
déménagement

25%

Trouver un logement et déménager à Paris demande
trop d'énergie
Je n'ai pas le temps de m'occuper de trouver un
appartement

« Les particularités du marché
du logement à Paris (prix
élevés, rareté des biens) rend
les déménagements difficiles à
mettre en œuvre. »

22%
14%
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Autres causes de l’impossibilité de déménager
« ATTACHEMENT A PARIS & AUX AMIS – SCOLARITE DES ENFANTS - MANQUE
D’ENERGIE – AGE AVANCE – DEVALUATION DU LOGEMENT DU FAIT DES NUISANCES
– PROXIMITE DU TRAVAIL – PRECARITE ECONOMIQUE – INCERTITUDE DE NE PAS
RETROUVER LES MEMES PROBLEMES DANS UN FUTUR LOGEMENT »
QUESTION OUVERTE : Pourquoi ne pouvez-vous pas déménager ?
TEMOIGNAGES

• Et ce n'est pas à moi de déménager car ce problème n'existait pas quand j'ai emménagé.
• Déménagement en régions, Loire Atlantique, par exemple, demande bcp d'énergie, de dynamisme et de clarté, ce qui n'est pas mon cas actuellement, trop déprimée mais je n'en
peux plus d'habiter ce quartier !!
• J'ai fait une demande de foyer logement vu mon age 81 ans
• Dévaluation de la valeur au m2 en raison des bruits de moteur. Je pense que mon appart n’est pas louable non plus
• Pas facile de quitter la ville qu'on aimait et ses amis
• Ja suis près de mon travail a 5 min a pied.
• outre que je trouve désolant que ce soit aux plus gênés de partir, j'aime mon appartement et j'aimais mon quartier; de plus, ce serait un risque au sens où je tomberais peut-être à
court terme sur le même type d'individus, ou pire ! car ce phénomène se développe absolument partout (impunité pour les individus bruyants, pourquoi s'en priver ?!)
• Trouver un nouveau travail et un appart ailleurs avec la période d'essai... il y a ce qu'on souhaiterait, et ce qu'on est "autorisé" à faire par les entreprises...
• Travaillant 80 heures/semaine pour lancer mon entreprise, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et dormir 5h/nuit ne suffit pas pour que mon entreprise survive et que je puisse
garder les emplois créés
• Je travail dans le spectacle, compte tenu de la situation actuelle je suis sans emploie depuis plusieurs mois je suis dans l'incapacité de trouver un autre appartement
• Plus le courage après 41 ans dans le même logement
• Il est compliqué de changer les enfants d'établissement scolaire
• Comment être sûre que dans mon nouveau logement je ne rencontrerai pas les mêmes problèmes dans quelque temps ?!
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Témoignage d’une personne souhaitant
déménager de la rue Botzaris (75019)
« Mon quotidien :
• 6h30 a 9h : engins d'entretiens extrêmement bruyants viennent nettoyer les dégâts causés par les fauteurs de trouble de la veille / nuit
• 9h - début de la journée de télétravail (cause covid)
• 9h-14h : calme apprécié
• 14h-18h30 : des joueurs (pétanques, palets, instruments de musiques en tous genres...) s'installent. Le bruit commence doucement a
s'installer mais c’est supportable
• 18h30-23h : les joueurs calmes de l'après midi laissent la place aux groupes du soirs qui s'installent avec musique amplifiée et boissons
pour parler fort, hurler et s'étonnent quand on leur demande de baisser un peu le son car cela nous dérange. La moitié du temps ils
s'excusent et baissent le son... Pendant 5 minutes, et recommence ensuite
• 23h-4h : les groupes du soirs laissent la place aux habitués des nuits qui viennent avec motos, musique forte et alcool. Quand vraiment
je n'en peut plus, j'affronte ma peur et vais les voir, ils me font comprendre que eux habitent la depuis leur naissance, c'est leur quartier
pas le mien, je n'ai qu'à partir. J'appelle la police. Quand elle passe, elle fait régner le calme pendant 2 minutes. Quand elle part ca
recommence.
• A 2h ou 3h du matin, épuisée, je rejoins mon lits non sans avoir mis mes boules quies dans mes oreilles devenues douloureuses a force
de les porter.
Je passe les dimanches de brocante ou ca klaxonne de 4h du matin a 18h le soir suivi des engins bruyants de la ville qui viennent nettoyer les
immondices laissés par les exposants ou lorsque les bars au loin décident de faire boites de nuits les fenêtres ouvertes et nous donnent l'adresse
d'un pote pour nous aider a déménager si nous leur indiquons que leur boucan nous gène. Alors oui. Je compte bien déménager dès que j’en
aurai les moyens, et si les conséquences bruit sur la santé ne me font pas perdre mon travail d’ici la. »
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Autres témoignages sur l’impact des nuisances
Les témoignages* qui suivent illustrent d’autres impacts :
• Des victimes obligées de quitter leur logement ou délogées de leur chambre.
• Le bruit, intrusif, ressenti comme une véritable violence.
• Des pétages de plombs, et des tentatives de se faire justice soi-même.
• Des victimes agressées.
* QUESTION OUVERTE DE FIN DE SONDAGE : Et si vous avez encore un peu de temps, faites-nous part de votre
expérience ! N’hésitez pas à rentrer dans le détail de ce qu’il s’est passé et de l’impact sur votre vie.
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Certaines victimes sont obligées de quitter leur logement
ou investissent dans une maison de campagne
« Bonjour, J'ai emménagé dans mon logement actuel, rue Stephenson 75018, en 2001. J'aime beaucoup mon quartier qui est vivant
et diversifié. Un des inconvénients de cette vivacité est un niveau sonore plus élevé que dans le 16è ou le 7è où j'ai déjà résidé
auparavant; je comprends donc cet inconvénient et je l'accepte parfaitement, c'est un choix que j'assume. A l'occasion de
l'ouverture, il y a une dizaine d'années, de l’ICI* du 56 rue Stephenson, je me suis réjouis de cette réalisation architecturale et des
activités qu'il promettait d'apporter au quartier. Cependant, les désagréments et nuisances divers sont vite apparues aux yeux et
aux oreilles des riverains : trottoirs impraticables et véhicules stationnés sur la voie publique à certaines heures du jour et de la nuit,
sonorisation intempestive et nocturne,... Je tiens à préciser que la nature des activités qui se déroulent à l'intérieur de cet
établissement* m'indiffèrent complétement, seuls me dérangent le non respect de la tranquillité des riverains et le non respect de
nos lois républicaines qui garantissent le bien vivre ensemble. Les nuisances sonores nocturnes sont devenues insupportables
depuis 5 ans environ avec une première vague de 23h à 1h puis une deuxième de 4h à 5h : allées et venues incessantes, portes qui
claquent, grincent, interpellations vociférantes et discussions interminables sur le trottoir auxquelles s'ajoute une sonorisation
intempestive. J'ai d'abord fait installer de nouvelles fenêtres double vitrage; j'ai également rencontré des responsables de l'ICI ainsi
que le responsable de l'association cultuelle qui occupe les locaux. Une légère amélioration s'est produite mais elle n'a pas duré et
la situation est terriblement irritante pour les riverains à ce jour. Il est impossible d'effectuer une nuit complète de 8h même
fenêtres fermées. Comme de nombreux riverains, je suis sous traitement médical lié à cette situation. J'ajoute enfin que l'été c'est
tellement infernal, que depuis 2 ans je suis obligé de quitter maintenant mon logement, systématiquement, de mi-mai à mijuillet. Cordialement, »
« Au lieu d acheter un appartement sur Paris pour m agrandir et déménager j’ai acheté une maison à la campagne pour ne plus
subir ces nuisances. Paris deviendra à terme une ville d Airbnb sans âme . »
*Ndlr : ICI = Institut des Cultures d’Islam
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D’autres sont délogées de leur chambre
« Ma chambre donnant juste au dessus de la terrasse du café je dors sur un matelas pneumatique dans mon entrée, je regagne mon lit quand
tout ce petit monde est parti et que le gérant a fini de ranger bruyamment sa terrasse c'est à dire vers 2h30 et quelquefois quelques clients
restent après la fermeture prenant la nuit pour le jour parlant fort riant etc.... »
« Nous avons emménagé voici 10 ans dans un appartement calme, au dernier étage d'un immeuble post haussmannien. Au pied de l'immeuble se
trouvait un petit café de quartier, sans histoire. 9 mois après notre emménagement, le café a été repris par un couple de jeunes, le transformant
en bar nocturne festif et bruyant. Quelques mois plus tard, après une mobilisation des riverains excédés, le bar a été fermé 15 jours par décision
de la préfecture. Quelques semaines plus tard, le bar était repris par un nouveau gérant, agressif, et aujourd'hui nous en sommes au 3 eme
gérant, qui s'est montré de bonne volonté au début, puis tout a repris son cours normal, bruit, musique pénétrant dans nos appartements, et
désormais une création de terrasse qui n'existait pas auparavant... et qui va sans doute être pérennisée ! Quelles sont les conséquences pour
nous ? Nous avons 2 chambres dont l'une n'est plus utilisable, la chambre de notre fille de 8 ans, car les bruits remontent par je ne sais quel
biais dans sa chambre. Nous avons dû cloisonner notre propre chambre qui est plus au calme pour en faire 2 "coins sommeil". Nous avons fait
des travaux d'isolement, triple vitrage, isolation des murs, rien n'y fait. Tous les bruits venant du bar remontent vers la chambre de notre fille.
Les commerces traditionnels de notre quartier (boulanger, primeur, quincaillier, depot vente) ont systématiquement été remplacés par des bars
ou restaurants. C'est absolument désolant et n'augure rien de bon quant à l'avenir de cette ville dans laquelle il ne fait plus bon vivre. Mes soirées
se font souvent avec casques car je ne supporte plus d'entendre le moindre bruit provenant de ce bar. Hier soir encore, fête pour célébrer un
mariage civil, 30 personnes au moins dans 25 m2 plus la terrasse place de parking, zéro distanciation. Je plains encore plus mes voisins des étages
plus bas, ceci dit, ils ne restent pas, les têtes changent tous les 6 mois. Ceux qui restent sont ceux côté cour, à l'abri de ces nuisances. »
« Le bar « C… » utilise son extension de terrasse jusqu'à sa fermeture, ceci tous les jours sauf dimanche. Tous les habitants de mon immeuble sont
excédés. J'ai même discuté avec une voisine qui m'a confié ne plus dormir dans sa chambre. La situation est grave. »
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Le bruit peut être ressenti comme une violence
« Le manque de sommeil chronique créé beaucoup de stress au quotidien. Cela se ressent sur l'humeur générale. Je vis
cette situation comme une sorte de harcèlement quotidien. La fermeture à 2h est beaucoup trop tardive pour les adultes
comme pour les enfants empêchés de dormir. Tous les jours de la semaine. »
« Une sensation de viol auditif tous les jours jusqu'à 2h00 du matin, d'agression dans mon propre domicile, d'être piétinée
par les autres, de n'avoir aucun droit, de n'avoir aucun soutien des pouvoirs publics, de voir ma santé se dégrader par ce
mépris et la privation de repos. »
« La rue des abbesses comporte plusieurs bars ayant bénéficié de l'extension des terrasses depuis le déconfinement. Il n'est
plus possible d'avoir un seul moment de silence à partir de 18h, heure à laquelle les terrasses sont pleines. Déjà fatiguée
par mon travail prenant, je suis devenue irritable, énervée et impulsive. Tous les week-end je cherche à quitter Paris pour
me retrouver au calme. Le bruit perpétuel de fonds m'empêche de dormir, de me relaxer, de me détendre. Je le ressens
comme une violation de mon intimité. »
« J'ai toujours vécu et j'ai grandi à Paris, j'avais avant une chambre avec un insonorisation suffisante pour ne pas subir le
bruit. Depuis que j'ai quitté mes parents et vis ailleurs, je subis plus le bruit. Mais depuis le déconfinement j'ai réalisé à quel
point le bruit permanent de ma rue avait un impact sur mon sommeil et donc sur ma santé. Je suis sur une rue relativement
passante, il y a pas mal de bruit la journée, mais en soirée cela devient problématique avec les scooters ubereats qui font
énormément de bruit, il y a également les bus qui ont un arrêt pas loin et font beaucoup de bruit, sans compter les motos
etc. Un ralentisseur pas loin provoc régulièrement des freinage en catastrophe d'automobilistes qui roulent trop vite la nuit
et donc un grand bruit qui me réveille quasiment à chaque fois. En dehors de mon sommeil, je me rends compte à quel
point je ne supporte plus les bruits de Paris et je me sens agressée dans la journée par la plupart d'entre eux. Je me
balade depuis quelques années avec un casque anti bruit pour ne pas les subir quand je marche. Depuis quelques mois je
suis en mission pour mon travail dans le sud de la France et je remarque la différence, même si je suis encore en ville. »
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Certains pètent les plombs… et essaient de se
faire justice par leurs propres moyens…
« L'épuisement a eu raison de mes nerfs. Grosse crise de nerfs au travail, je n'ose plus y retourner tellement j'ai honte. J'ai mis mon
appartement en vente. La conclusion est que je quitte Paris définitivement. Tant pis, tant mieux, je n'en sais rien. Mais les antidépresseurs ne
font plus d'effet, les somnifères non plus, donc tant que j'ai un tout petit peu de courage et d'envie, je fuis. Mi-septembre. J'aurais aimé
entendre parler de vous avant. »
« Maintenant comme je l’ai expliqué avant il y a des fois ou la fatigue et l’impossibilité de fermer l’œil à cause de certains me font péter les
plombs. Et j’envisage des fois de descendre pour réellement remettre en cause assez durement l’intégrité physique des fauteurs de troubles
chez qui le civisme est absent. »
« Voisin du dessus qui met de la musique boumboum tard le soir même si ce n'est pas très fort. Local commercial dessous sous-location avec
musique en journée. Habitant d'immeubles voisins sur cour qui parlent fort les fenêtre ouvertes et/ou musique amplifiée. Impact sur ma vie : je
deviens agressif, j'ai acheté un pistolet à eau pour asperger les contrevenants, ça fonctionne, nombreux coup de marteau sur grille de fenêtre
quand accessible fonctionne bien une voisine a fini par déménager, lance-pierre pour fenêtre inaccessible pour lancer marrons d'inde non
blessant voire cailloux. Coup de sifflet à 120 dB calme parfois, j'envisage de projeter de la boule puante liquide par les fenêtre accessibles ou à
l'aide de perche en bambou. Tout un arsenal. Il m'est arrivé de téléphoner au personne d'un immeuble par l'annuaire pour leur demander si
elles ont appelé la police ou avoir le code-porte. La police venue et a verbaliser parfois 2 fois les mêmes qui on ensuite cessé. Il est possible
d'ajouter une plainte automatiquement avec la verbalisation de la police, l'amende est plus chère, on reçoit la convocation des contrevenants au
tribunal de proximité. »
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Victimes agressées
« J’ai emménagé avec mon copain propriétaire à Montmartre. Depuis 2012 je vivais dans le 7eme (locataire) Cet appartement qui devait être
notre nouvelle vie est un enfer. Après l’agression de mon copain pour avoir demandé le silence et détruit une enceinte, nous avons porté plainte.
Il a eu bcp de jours d ITT il a été défiguré un long moment. En parlant au voisinage j’ai découvert l’envers du décors du quartier: fêtes à ciel
ouvert, enceinte, drogue, règlement de compte au couteau, viols... nous ne dormons tjrs pas car la police ne fait rien, l’enquête n’avance même
pas...les agresseurs nous narguent et se moquent de nous sous nos fenêtres « Jfais ce que Jveux ici les flics viennent jamais » Je suis avocat, j’ai
contacté les médias, la mairie, fais des mails un compte Twitter, écrit sur Facebook, des recommandés signés de la copro, porté plainte, fait faire
des attestations aux voisins...rien. Aucune réponse. Nous vivons un enfer et clairement je suis à cran. »
« J'ai été frappée par le propriétaire du restaurant au bas de chez moi, la police est venue et m'a conseillé de déposer une main courante.
Choquée, j'ai suivi leur conseil. Depuis j'ai peur de m'affronter directement aux propriétaires de bars de mon quartier. »
« Après un confinement superbement calme, le retour à la "réalité" fut violent, avec plus de véhicules motorisés pour éviter les transports en
communs, et surtout les extensions de terrasses. J'ai été dans un premier temps stupéfait de l'absence totale de préparation de cette mesure et
du flou de son encadrement : les patrons de bar se sentent tout permis et tout-puissants et ont bien compris que la mairie les soutenaient à
100% face aux riverains. De notre côté, après plusieurs dizaines de signalements sur Twitter, Dans ma rue et par téléphone, une dizaine appels à
la police, une dizaine d'emails et courriers à notre mairie d'arrondissement et à la mairie de Paris, nous avons compris que les riverains étaient
volontairement sacrifiés par la mairie, les élections étant passées, et que des consignes avaient clairement été données pour "laisser faire". La
situation a fini par s'améliorer chez nous quand notre présidente du conseil syndical a été agressée par les patrons du bar et a du coup appelé
la police. C'est horrible de penser que c'est la seule chose qui ait eu une efficacité, et la mairie en porte la co-responsabilité. Mais quelques
promenades dans Paris permettent facilement de comprendre quel ENFER vivent certaines personnes dont les logements sont devenus
invivables, mais aussi invendables. Compte tenu du mépris affiché par nos élus, j'avais anticipé la prolongation des extensions de terrasses. Il va
de soi qu'on se dirige vers une pérennisation de cette privatisation de l'espace public qui rogne encore un peu plus sur les déplacements piétons,
et sur les nuits des riverains. Nous avons donc prévu de vendre notre logement pour acheter, si nécessaire plus petit, dans un quartier plus
paisible, un appartement prémuni au maximum de ce genre de dangers (sur cour, rue sans bar/restos ou mieux sans baux commerciaux, loin des
grands axes cauchemardesques du Xè etc). Si la mairie souhaite faire fuir vers les beaux quartiers tous ceux qui en ont les moyens, et ghettoïser
le Nord-Est, c'est bien parti! »
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C. Nature des nuisances
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Origine des nuisances sonores nocturnes
« 75 % des victimes de nuisances sonores nocturnes à Paris citent les bruits de personnes
sur la voie publique la nuit parmi les sources de perturbation de leur sommeil.»
QUESTION : Quelle est la nature des nuisances sonores qui perturbent votre sommeil ?

CAUSES PRINCIPALES
75%
58%

Bruits issus de personnes sur Bruits issus de l'activité des
la voie publique
bars et restaurants

52%

Bruits de véhicules de
transport

28%

27%

Bruits de voisinage

Bruit des véhicules de
services

Sont également mis en cause les bruits de terrasses intérieures (immeubles, rooftops), les trains, bus et métros, les travaux, les klaxons, les systèmes de ventilation,
les voitures des gestionnaires de trottinettes, les salles de sport, les joueurs d’argent dans la rue, les prostituées, les dealers, les commerces ouverts la nuit...
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Origine des nuisances sonores nocturnes
FOCUS SUR LES NUISANCES DES INDIVIDUS SUR LA VOIE PUBLIQUE (75 %)
QUESTION : Quelle est la nature des
nuisances sonores qui perturbent votre sommeil ?
Bruits de personnes alcoolisées ou
droguées à l'extérieur de chez moi

56%

Attroupements devant chez moi
parlant, criant ou écoutant de la
musique

Attroupement de clientèle restant
après la fermeture d'un CHR

48%

39%

« Les personnes alcoolisées ou
droguées sont la principale
nuisance sonore nocturne sur la
voie publique. »
Les arrondissements les plus concernés par les bruits
de personnes alcoolisées ou droguées sont :
• Le 19ème : 79 % (1ère source de nuisances)
• Le 11ème : 66 % (2ème source après les CHR)
• Le 18ème : 65 % (1ère source de nuisances)
• Le 10ème : 63 % (1ère source de nuisances)
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Origine des nuisances sonores nocturnes
FOCUS SUR LES NUISANCES DES CAFES & RESTAURANTS (58 %)
QUESTION : Quelle est la nature des
nuisances sonores qui perturbent votre sommeil ?
Bruits de terrasses installées sur la voie
publique

45%

Attroupement de clientèle restant
après la fermeture d'un CHR

39%

Musique amplifiée issue d’un CHR ou
autre se diffusant par une terrasse
Musique amplifiée issue d’un CHR ou
autre se diffusant dans mon immeuble
Bruits de meubles bougés entre 22h00
et 07h00 par un café-hôtel-restaurant
Bruits de terrasses privatives (cours
d'immeubles, rooftops)

18%
12%
11%
9%

« Terrasses et clientèle restant sur la
voie publique après fermeture sont les
principales nuisances sonores nocturnes
issues des cafés-restaurants. »
82 % des victimes de Paris Centre citent les cafés-restaurants
comme source de nuisances sonores perturbant leur sommeil.
• 70 % bruits des terrasses,
• 61 % attroupements de clientèle restant après fermeture,
• 25 % musique amplifiée issue de terrasse.
75 % des victimes du 11ème citent les cafés-restaurants comme
source de nuisances sonores perturbant leur sommeil.
• 62 % bruits des terrasses,
• 56 % attroupements de clientèle restant après fermeture,
• 30 % musique amplifiée issue de terrasse.
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Origine des nuisances sonores nocturnes
FOCUS SUR LES NUISANCES DES VEHICULES DE TRANSPORT (52 %)
QUESTION : Quelle est la nature des nuisances sonores
qui perturbent votre sommeil ?
47%

Bruits de 2 roues motorisés

27%

Bruits de voitures

Bruits de bus ou métro

8%

« Les 2 roues motorisés sont la
principale nuisance sonore
nocturne issue des véhicules de
transport. »
Les 2 roues motorisés sont particulièrement cités dans les
arrondissements périphériques :
• 63 % chez les victimes du 17ème et du 15ème
• 57 % chez les victimes du 20ème
• 55 % chez les victimes du 16ème
Ils sont moins cités à Paris Centre (34 %) qui est plus piétonisé.
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Origine des nuisances sonores nocturnes
FOCUS SUR LES NUISANCES DES BRUITS DE VOISINAGE (28 %)
QUESTION : Quelle est la nature des nuisances sonores
qui perturbent votre sommeil ?
21%

Voisins bruyants dans mon immeuble

Voyageurs de type AirBnB faisant la fête
dans l’appartement voisin

Voyageurs de type AirBnB vivant la nuit
dans l’appartement voisin

9%

5%

« Les voisins bruyants sont la principale
nuisance sonore nocturne issue des bruits de
voisinage. »
Nota : 30 % des victimes de Paris Centre citent les bruits de voisinage comme source
de nuisances sonores nocturnes, et notamment les locations de type AirBnB.
• 13 % : voisins bruyants,
• 22 % : voyageurs de type AirBnB faisant la fête dans l’appartement voisin
Dans le 16ème arrondissement, ce sont 51 % des victimes qui citent les bruits de
voisinage comme source de nuisances sonores nocturnes.
• 42 % : voisins bruyants,
• 15 % : voyageurs de type AirBnB faisant la fête dans l’appartement voisin.
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Origine des nuisances sonores nocturnes
FOCUS SUR LES NUISANCES DES BRUITS DE VEHICULES DE SERVICE (27 %)
QUESTION : Quelle est la nature des
nuisances sonores qui perturbent votre sommeil ?
18%

Camions de poubelles

17%

Camions de livraison

16%

Sirènes

Engins de nettoiement

« Camions de poubelles, camions de
livraison, sirènes et engins de
nettoiement sont les principales
nuisances issues des véhicules de
service. »

11%
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Souvent, les nuisances se cumulent.
Exemples de nuisances générées par l’activités des cafés.
22h00

Bruits de clientèle, voire de musique jusqu’à 2h00, notamment pour les établissements
disposant de terrasses sur rue ou laissant leur clientèle fumer sous les fenêtres des habitants
Puis rangements du mobilier.

Soirée

00h00
Départs pétaradants de certains clients en 2 roues motorisés pendant la
soirée et jusqu’à la fermeture vers 2h00
02h00

04h00

06h00

Personnes alcoolisées bruyantes stagnant dans la rue après fermeture et salissant les rues
(mégots de cigarettes, vomis, gobelets)
« Dans ces cas de cumul
des nuisances, il reste 3-4
heures aux riverains pour
dormir ! »

Source : témoignages libres en fin de questionnaire.

Passage des engins de nettoiement entre 6h00 et 7h00
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Nuisances sonores nocturnes & déconfinement
QUESTION : Diriez-vous que vos nuisances sonores nocturnes…

étaient déjà présentes avant le
confinement

93%

se sont amplifiées depuis le
déconfinement
sont apparues depuis le
déconfinement
ont diminué depuis le
déconfinement

57%

7%

« Les nuisances étaient déjà
présentes avant le confinement.
On note une vraie amplification du
phénomène depuis le
déconfinement. »

2%
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Nuisances sonores nocturnes depuis l’emménagement
QUESTION : A l’époque où vous avez emménagé, constatiez-vous déjà des nuisances sonores nocturnes qui
troublaient vos nuits ?

OUI, mais c'était à un niveau
inférieur à celui d’aujourd’hui

48%

83 %

NON, je ne subissais pas de
nuisances sonores nocturnes à
l’époque

35%

OUI, c'était à un niveau égal au
niveau actuel.
OUI, c'était à un niveau supérieur
au niveau actuel.

« 8 victimes sur 10 relatent une
aggravation des nuisances sonores
nocturnes par rapport à l’époque où
ils ont emménagé. »

16%

1%
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Nuisances sonores nocturnes depuis l’emménagement
FILTRE : % de personnes déclarant ne pas subir de nuisances sonores nocturnes à l’époque de leur
emménagement selon leur ancienneté dans leur logement :
« Je ne subissais pas de nuisances sonores nocturnes à
l’époque de mon emménagement »
Emménagement il y a 30 ans ou plus

71%

Emménagement il y a 20-29 ans ou
plus

61%

Emménagement il y a 10-19 ans ou
plus

44%

Emménagement il y a 5-9 ans ou plus
Emménagement il y a 2-4 ans ou plus
Emménagement il y a moins de 2 ans

30%
22%

« Des habitations autrefois paisibles
sont aujourd’hui impactées par les
nuisances sonores nocturnes.
Le phénomène de nuisances sonores
nocturnes se développe à Paris au fil
des années. »

11%

Moyenne de l’échantillon : 35 %
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Nuisances sonores nocturnes depuis l’emménagement
FILTRE : % de personnes déclarant subir des nuisances sonores nocturnes à l’époque de leur emménagement à un
niveau INFERIEUR à celui d’aujourd’hui, selon leur ancienneté dans leur logement :
« Je subissais des nuisances sonores nocturnes à
l’époque de mon emménagement, MAIS à un niveau
INFERIEUR à celui d’aujourd’hui »
Emménagement il y a 30 ans ou plus
Emménagement il y a 20-29 ans ou
plus
Emménagement il y a 10-19 ans ou
plus
Emménagement il y a 5-9 ans ou plus
Emménagement il y a 2-4 ans ou plus
Emménagement il y a moins de 2 ans

29%

30 %

32%
47%

57%
52%
61%

53 %

« Les victimes ayant emménagé il y a
moins de 20 ans sont presque 2 fois plus
nombreuses à déclarer qu’elles
subissaient des nuisances sonores à un
niveau inférieur à celui d’aujourd’hui que
celles qui ont emménagé il y a plus de 20
ans.
Le phénomène s’intensifie à Paris
depuis une vingtaine d’années. »

Moyenne de l’échantillon : 48 %
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D. Les causes de l’aggravation des nuisances
sonores nocturnes à Paris
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Causes de l’aggravation
des nuisances sonores nocturnes
QUESTION : D’après-vous, qu’est-ce qui explique que vous subissez désormais ces nuisances sonores ?
Base : personnes ayant déclaré ne pas avoir subi de nuisances ou bien à un niveau inférieur à l’actuel à l’époque de leur emménagement.
Individus bruyants s'installant dans la rue
jusque tard dans la nuit
Extension d’une terrasse dite éphémère en
bas de chez moi.
Développement de trafics en tous genres
dans mon quartier
Installation d’une terrasse qui n’existait
pas avant.
Installation d'un nouveau café/restaurant
en bas de chez moi.
Changement de propriétaire du café/resto
qui existait quand je me suis installé.
Développement de rodéos motorisés la
nuit
Installation de nouveaux voisins bruyants
la nuit
Extension d’une terrasse non éphémère.

54%

 Sont également cités :

43%
29%
25%
25%
20%
15%
15%
13%

Surreprésentation dans
les 18ème, 19ème et
10ème arrondissements
Surreprésentation dans
Paris Centre et le 11ème
arrondissement
Surreprésentation dans
Paris Centre et les 10ème et
11ème arrondissements
Surreprésentation dans
le 16ème arrondissement

 Changement des sens de circulation dans le quartier.
 Nouveaux chantiers dans le quartier.
 Location de l’appartement voisin sur une plateforme type
AirBnb.
 Augmentation du nombre de 2RM (et notamment avec le
développement de Deliveroo et Uber Eats).
 La Mairie a créé un parking à 2 roues motorisés sur mon trottoir
 Mon trottoir est devenu un parking à 2 roues motorisés depuis
l'installation d'un bar/resto dans ma rue.
 Parkings de Velib et 2RM squattés toute la nuit.
 Piétonnisation.
 Ouverture des parcs et jardins 24 h / 24.
 Installation dans le quartier d'un établissement recevant des
livraisons entre 22h00 et 7h00.
 Installation dans le quartier d'une boutique qui vend de l'alcool
pendant la nuit.
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Témoignages sur les causes de l’aggravation des
nuisances sonores nocturnes à Paris.
Les témoignages de fin de sondage* mettent en avant l’incapacité des autorités à réguler la nuit et de nombreux
changements dans la ville à l’origine de la recrudescence des nuisances sonores nocturnes.
1. Des autorités qui échouent à assurer la tranquillité nocturne et à trouver des solutions durables
•
•
•
•

Les problèmes de fond de certains quartiers s’intensifient.
La délinquance se développe dans certains quartiers et crée de nouvelles nuisances la nuit.
La Police n’intervient pas pour tapage nocturne dans les immeubles dont elle n’a pas les codes d’entrée.
Quand Police et Mairie se renvoient la balle, les fauteurs de trouble se sentent en dehors des lois.

2.

La crise COVID & la création des terrasses « dites éphémères »

3.

Les mutations économiques de la ville

• Non respect de la charte par les bars & restaurants.
• Des extensions de terrasses pas gérées.
• Au stress des nuisances sonores s’ajoute celui du risque COVID.

• Certaines activités quittent Paris et sont remplacées par des bars et des salons de coiffure bruyants.
• L’exemple des bars à hôtesses de Pigalle qui étaient plus calmes que les nouveaux bars
• Le développement des livraisons de repas à domicile en scooters bruyants

* QUESTION OUVERTE DE FIN DE SONDAGE : Et si vous avez encore un peu de temps, faites-nous part de votre expérience ! N’hésitez pas à
rentrer dans le détail de ce qu’il s’est passé et de l’impact sur votre vie.
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Témoignages sur les causes de l’aggravation des
nuisances sonores nocturnes à Paris.
4. Le développement de l’économie nocturne de la ville

• Développement des bars
• Restaurants se transformant en bars festifs et bruyants
• Ouverture de boîte de nuit avec une clientèle bruyante non gérée sur les trottoirs

5. Les transformations de la ville
•
•
•
•
•
•

Développement des 2 roues motorisés dans une ville à la circulation congestionnée
Changements de circulation apportant de nouveaux flux bruyants
Effets collatéraux de la piétonisation, de l’installation de stations Velib & de la transformation des parkings automobiles
Ouverture des parcs la nuit sans surveillance
Modification dans les transports en commun
Travaux

6. Changements de mœurs : dans un contexte d’impunité, certains ne se soucient pas de la tranquillité de leurs
voisins
• Dans certains immeubles, il n’y a plus de respect des voisins…
• De nouveaux exploitants de cafés/restaurants moins respectueux que les précédents
• Installation de nouveaux établissements qui ne respectent pas les lois

7. Développement de musiques et de systèmes hi-fi à haute teneur en infrabasses
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D.1. Des autorités qui échouent à assurer la
tranquillité nocturne et à trouver des solutions
durables

54

Les problèmes de fond de certains quartiers
s’intensifient.
« Tapages, désordres, alcoolisation dans la rue des clients des épiceries "exotiques" et
restaurants africains rue marcadet. Cris, discussions animées, vociférations, bagarres...
La police intervient régulièrement mais le problème de fonds persiste (Clientèle
bruyante de trop nombreux commerces qui ne respectent pas la tranquillité publique)
Bruit d'extracteur d'un restaurant Indien rue Labat (recours aux services des nuisances
sonores - Le problème a mis 1 an à être réglé après passage de l'inspecteur des
nuisances). Nuisances sonores, tapages liés à l'activité de prostitution sur le secteur
marcadet/labat/poissonnier (hurlements toutes les nuits). Mortiers d'artifice. Terrasses
éphémères bruyantes à partir de 16h jc 22 h et plus. Très impactant pour le travail à
domicile (télétravail) depuis le début de la crise du COVID 19. »
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La délinquance se développe dans certains
quartiers et crée de nouvelles nuisances la nuit
• j'ai toujours vécu dans le 18ème, ma mère vit à quelques minutes et vit un cauchemar avec ma sœur car elles aussi ne peuvent pas dormir car la
nuit, des jeunes descendent leur télé pour jouer au jeu devant leur immeuble, organisent des barbecues jusqu'à 4/5heures du matin et
des matchs de foot. Mon frère habite un peu plus loin et lui il souffre de manque de sommeil à cause d'un restaurant qui en plus d'être déjà
problématique pour les habitants de l'immeuble, a installé ces fameuses terrasses éphémères qui a rendu la vie encore insupportable. Quand on
essaie de parler c'est pire, je connais des personnes qui se sont faites agresser car elles ont osé demandé moins de bruit. Mon frère a
déjà déposé des plaintes, contacter la police, rien a changé. Peut-être que si l'on fait le choix de 18ème, c'est ce qu'on mérite... De mon coté je
suis entre la station La Chapelle, réputée pour son harcèlement de rue et Barbès rochechouart, pour ces trafics, vol à l'arraché, agressions,
bagarres. Voilà 3 membres d'une même famille ne vivant pas au même endroit mais dans le 18 ème et qui vie un cauchemar...
• Très importante dégradation des conditions de vie à place de La Chapelle, 18 eme - occupation permanente et totale de l’espace public par des
hommes trafiquants, ivres, drogués etc...
• Nous avons des toxicomanes qui hurle le soir à l’arrêt de tramway porte d’Aubervilliers. Il casse des bouteilles il se drogue sur les bancs et dans
les toilettes publiques juste en face. Il arrive que les soirées commence bien puis subitement vers deux heures ou 3h du matin on entend des cris
et c’est comme ça trois à quatre nuits par semaine. On n’en peut plus on a déjà contacté la police la mairie. La police fédérale en permanence il
chasse les toxicos qui reviennent. La mairie elle ne fait rien
• Nous avons régulièrement des dealers qui squattent dehors avec chaises et narguilés. Consommant drogues et alcool. Cela fait 4 ans que cela
dure. Et maintenant nous avons les crakmans qui se joignent à tout cela. Ce qui produit des bagarres violentes et bruyantes. Et de folles soirées
avec des bavardages bruyants accompagnés de temps en temps de musiques.
• Sur trottoir en face de notre bâtiment er devant le Lycamobile il y a en permanence une bande de dealers qui font du bruit, crient, font usage de
tirs de mortiers et artifices, agressent physiquement ceux qui osent aller s en plaindre .La police ne fait rien, parfois ils passent si plusieurs appels
au 17 mais depuis quelques mois ils ne passent même plus, on est complètement abandonnes. Ces individus créent l enfer pour tout un quartier.
Il n y a pas une seule nuit de calme, même quand il pleut ils s abritent devant le lycamobile et crient toute la nuit.
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La Police n’intervient pas pour tapage nocturne dans les
immeubles dont elle n’a pas les codes d’entrée.
« Location saisonnière Sweet Inn en face de chez moi sur cour fermée ,
louée pour une nuit parfois ou deux par des fêtards qui crient, dansent,
parlent et mettent la musique à fond toutes portes fenêtres du rez-dechaussée ouvertes, de 00h à 6h du matin. La police ne passe pas quand
j’appelle sous prétexte qu’il faudrait que j’aie le code (comment ? Ce n’est
pas mon immeuble, mais celui d’en face sur cour...), et me fait de toutes
manières comprendre que si il n’y a pas risque gravissime (rixe au couteau,
coups de feu, bagarre violente...) ils ne se déplacent pas... »
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Quand Police et Mairie se renvoient la balle, les
fauteurs de troubles se sentent en dehors des lois.
ème.

« Septembre 2019: Installation du restaurant « X… » dans notre immeuble dans le 2
Novembre 2019: Prise de contact avec le restaurant « X… ». Echange aimable.
Janvier 2020: Contact régulier au moins une fois par semaine sans améliorations.
Février 2020: Engagement du restaurateur à fermer sa terrasse à partir de 23h en semaine et minuit le week-end. Promesse non-tenue.
Prise de contact à la préfecture de police et la mairie. Rupture de contact avec le restaurant « X… ». Les deux institutions se renvoient la
balle. Une fois la mairie dit qu'elle n'agit que pour la musique amplifiée, l'autre fois nous conseille d'attendre la création de la police
municipale ou encore clôture le dossier pour "nuisances olfactives". La police a dû intervenir une fois car le bar en question organisait un
concert dans un lieu clôt alors que personne ne devait se trouver dans le bar. Durant le confinement: Provocation ouverte du restaurant à
l'encontre du voisinage.
Juin 2020: Fermeture d’« X… » après la provocation du troisième incendie. Projections d'amiante dans la cour.
Fin Juin 2020: Réparation de la cuisine détruite sans avoir averti les intervenants qui travaillaient sans protection. Mise en danger du
personnel.
Fin Août 2020: Nettoyage de la cour par une entreprise spécialisée.
Septembre 2020: Ouverture du restaurant « X… » qui n'a pas effectué les travaux pour mettre aux normes les parties détruites. Complicité
évidente du bailleur. »
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D.2. La crise COVID & la création des
terrasses « dites éphémères ».

59

Non respect de la charte par les terrasses « dites éphémères »
« Résidant de la rue de Lappe, côté cour, j'étais jusqu'à présent préservé d'une trop grande nuisance sonore : la cour donnant sur une
perpendiculaire à la rue principale, le bruit restait vivable. Un des bars de la rue ayant sa porte arrière donnant sur cette rue, une terrasse
éphémère a été installée, avec charte et autorisation affichée en vitrine. Malheureusement la fermeture de cette terrasse après 22h n'est pas
effectuée, avec des nuisances sonores le jeudi/vendredi/samedi : musique diffusée depuis l'intérieur de l'établissement mais porte laissée ouverte
et consommateurs installés bruyants. Si j'avais espéré l'arrivée de l'hiver (et d'une manière générale, la fermeture des terrasses éphémères et non
éphémères), le prolongement jusqu'à juin 2021 ne me réjouis pas. Je suis tout à fait conscient que le confinement à été plus que néfaste pour les
établissements qui cherchent à "rattraper" une saison et que cette situation est exceptionnelle. Je ne suis pas non plus "a cheval" sur la charte et
ne suis pas à regarder ma montre attendant 22h (ou même 23h) pour "constater" le non rangement de la terrasse, mais entre 22h et 2h du matin
(fermeture du bar), le gap est énorme... L'idée n'étant évidemment pas de verbaliser des gérants déjà impactés financièrement mais de faire
respecter la charte sur laquelle ils se sont engagés, et qui permet d'aider ces gérants sans trop impacter les habitants. »
ème

« 1) Le bar « X… » dans le 10 ne respecte pas la charte suite au déconfinement et à l'extension de sa terrasse : résultat, musique et éclats de
voix + ou - prononcés du lundi au samedi jusqu'à plus de minuit, mais toujours là - Le droit au silence est clairement bafoué
2) Personnes alcoolisées ou autre qui crient la nuit et nous réveillent Nous revendiquons le droit de ce bar et de toutes les personnes à vivre leur
vie, sinon nous serions dans un quartier purement résidentiel. Mais cela sans nuire à la qualité de vie des habitants et avant tout au droit au
silence après 22H - situation nouvelle depuis le déconfinement »
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Des extensions de terrasses pas gérées
« Un joli café Place des « P... »a toujours existé ,avec une dizaine de tables extérieures et quelques tables intérieures. Grâce à la nouvelle autorisation
d'occuper l'espace publique, ce café a multiplié au moins par 10 son nombre de tables investissant non seulement le trottoir, les places de parking
mais également toute la rue piétonne sur le côté .Le soir la fréquentation de clients debout est considérable (sans protection aucune et sans respect
des règles + le bruit).Ce café n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant et a transformé toute l'ambiance de ce lieu de qualité et silencieux au
grand dame des résidents. »
« Depuis le déconfinement et les terrasses éphémères, le bar voisin de mon logement accueille jusqu'à 1h du matin des clients à ciel ouvert. Pendant
l'été, c'était environ au moins 3 fois par semaine qu'il y avait du tapage nocturne. Mais depuis début septembre, c'est passé à 4 fois par semaine.
Nous avons été patients, pensant que la situation se régulariserait au 30 septembre, mais il y a eu prolongation des terrasses éphémères alors la
coupe est dorénavant pleine : nous sommes plusieurs voisins à nous plaindre de ce problème, la maire du 14ème s'est ainsi déplacée, mais rien n'a
bougé. En fait, du fait de l'alcoolisation, c'est à partir de 22h et non jusqu'à 22h, que le bruit se fait de plus en plus fort... »
« La dégradation a commence avec des établissements (pub irlandais) au rez de chaussée qui poussent toujours les choses un peu plus loin. La
copropriété a engage des actions judiciaires (et a gagné toutes les procédures jusqu'a présent), mais la création des terrasses éphémères a sapé les
efforts et avancées (nous avions obtenu l’enlèvement d'une terrasse illégale). Depuis la situation se détériore, la prostitution s'est énormément
développée aux abords de ces établissements, et des groupes de personnes restent toute la soirée et la nuit pour s'amuser, discuter, diffuser de la
musique et s'alcooliser. Des bagarres éclatent régulièrement. »
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Au stress des nuisances sonores s’ajoute celui
du risque COVID
« La vie nocturne et diurne au sein de la rue de la butte aux cailles est incompatible avec le respect des gestes barrières. Il m’est impossible de
me rendre à une visite médicale, me rendre à la pharmacie ou aller faire les courses sans que des personnes me frôlent. Peu respectent le port
du masque (mis sous le menton, pendu à l’oreille etc). Les trottoirs sont pris d’assaut par les bars et le respect des 1m60 pour les piétons n’est
pas appliqué. Le soir ce sont des centaines de personnes qui sont assis à côté les uns des autres sans que les distances soient respectées. Les
fermetures des terrasses éphémères à 22h ne sont pas respectées. Je suis en cruel manque de sommeil. »
« Je fais parti du conseil syndical de mon immeuble et je me suis donc beaucoup impliquée dans la diffusion des pétitions et la collecte des
signatures. J'ai entendu la douleur des personnes qui habitent sur rue et je la comprends. Quand les clients de ce bar occupent le trottoir et la
moitié de la chaussée mon mari qui est handicapé et moi-même sommes obligés de les contourner pour rentrer chez nous. J'ai discuté avec la
gérante qui me répétait quand elle me voyait diffuser les pétitions "de toute façon vous ne pourrez rien contre moi". Et la poursuite des
désordres semble lui donner raison ce qui est affligeant ! J'ai peur aussi en voyant les clients entassés sur le trottoir, sur la chaussée et devant
notre porche (nous habitons dans l'immeuble du « X... ») de la diffusion de la pandémie !!! Une situation incroyable, très préoccupante !!! »
« En fait nous avons 2 nuisances, une concerne les terrasses dans la rue après confinement et l'autre une extraction installée dans un autre
immeuble côté cour depuis env 1 an. J'ai répondu au questionnaire avec l'angle urgent qui est faire cesser la chienlit post confinement.
La rue est inaccessible aux habitants de 10h00 à minuit et sanitairement dangereuse car la distance entre les tables et les piétons est
inexistante. Un fauteuil d'Invalide ne pourrait passer. »
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D.3. Les mutations économiques parisiennes
génèrent des nuisances
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Certaines activités quittent Paris et sont remplacées par des
bars et des salons de coiffure bruyants.
« Je souffre de plus en plus du développement de l'activité bars et restaurants dans mon quartier depuis une dizaine d'années.
On critiquait avant la mono-activité textile du Sentier, mais en fait elle générait beaucoup moins de nuisances : les
entreprises travaillaient du lundi au vendredi de 9:00 à 17:00... pas le soir et pas le week-end ! »
« Avant le quartier était occupé par des grossistes de tissus chinois. Ils sont partis a Aubervilliers et toutes leurs boutiques
ont été reprises par des salons de coiffure afro qui enfreignent à peu près tous les points du code du travail. Les rabatteurs
oisifs de ces salons s’alcoolisent du matin au soir, écoutent de la musique très fort dans la rue juste sous les fenêtres (petite
rue sans salon de coiffure mais à l’abri des regards où ils peuvent fumer leur pétard) Je ne peux plus travailler de chez moi car
ils hurlent du matin au soir sous ma fenêtre. Et on ne dort plus, les enfants tournent en rond dans le salon jusqu’à tomber de
fatigue car les gars sont parfois 50 agglutinés sous leur fenêtre jusqu’à pas d’heure. Impossible s’ouvrir la fenêtre pendant la
canicule par exemple. En journée comme en soirée. Un enfer. »
« Une station essence qui ferme puis la construction d'un hlm avec 2 commerces qui devaient être des traiteurs. In fine, il y a
un fromager, bar à vin et une pizzeria qui fait environ 50 couverts tous les soirs. Au départ, c'était un petit établissement et
en 2016, construction d'une grande terrasse couverte. »
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Les bars à hôtesses de Pigalle étaient plus calmes que
les nouveaux bars
« Arrivé dans cette rue (Pierre Fontaine, 75009 Paris), dans le quartier de Pigalle, il y a 13 ans, celle-ci n'était pas un modèle
en terme de sécurité, il y avait certes parfois des bagarres... mais en tant qu'habitants, nos nuits étaient paisibles, car ces
événements restaient isolés, temporaires et les voyous ne s'en prenaient pas aux habitants. Depuis environ 5-6 ans, les
anciens "bars à hôtesses" (qui ne faisaient AUCUN bruit, contrairement à ce que l'on peut croire, et qui étaient bien tenus)
ont tous fermé les uns après les autres, ainsi que les commerces traditionnels locaux, transformés en petits bars SANS
terrasse autorisée, mais devant lesquels des clients éméchés s'agglutinent et hurlent toute la nuit.
Malgré un arrêt préfectoral interdisant l'ouverture de nouveaux bars et le transfert de licence IV spécifique à cette rue, de
nouveaux bars continuent aujourd'hui de fleurir, toujours plus bruyants. Par ailleurs, le trafic de drogue s'est développé
autour de ces lieux et dans les cages d'escalier de nos immeubles. Depuis le déconfinement, les bars se sont accaparé
l'intégralité des trottoirs et des places de stationnement de la rue avec des terrasses non-temporaires (palettes 7/7j et
24/24h), produisant un bruit ahurissant principalement de 22 h à 2 h du matin. De 2 h à 6 h, beaucoup de client éméchés
continuent de hurler dans la rue, après la fermeture des bars. Impossible d'ouvrir les fenêtres et de dormir. Impossible de
déposer poubelles et encombrants. Impossible de livrer des meubles ou d'organiser déménagement. Impossible d'accéder à
la porte de son immeuble pour rentrer chez soi. Mépris total. Aucun contrôle. Aucune verbalisation. »
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Le développement des livraisons de repas à
domicile en scooter génère des nuisances
« bruits de circulation intenses de jour comme de nuit. Un revêtement adapté réduirait les bruits de
roues mais pas de moteur et 2 toues. Pizza à livrer proche provoque un va et vient de 2 roues, terrible
pendant le confinement. Au 8ème étage le bruit des conversations de rue monte. Appartement voisin
est un studio loué sur bail de 3 ans mais selon le locataire ça peut être très bruyant donc angoisse à
chaque chgt, j'ai tout eu du très bien au plus pénible. En face épicerie qui ferme vers 1h du matin,
conversation sur le pas de la porte, rideau qui se baisse, parfois signal qui indique l'entrée d'un client.
Banc à l'arrêt de bus accueillant à toute heure. Sauvée par les bouchons d'oreilles car plein sud au 8ème
il fait très chaud et je dors fenêtre ouverte. Ne parlons pas des véhicules de police. Par contre les
pompiers sont discrets et ne se signalent qu'aux croisement ce qui me permet de deviner un problème
proche »
« Le matin très tôt, le bal des scooters. Le soir, les scooters de livraison (Uber etc). La nuit, les scooters
encore. Il suffirait de faire respecter la loi sur le volume sonore des moteurs thermiques. »
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D.4. Le développement d’une économie
nocturne génère des nuisances
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Développement des bars
« C'est le problème du quartier du Canal St Martin, qui était peu fréquenté il y a 20 ans. Et qui devient invivable, car dédié
à la fête, l'alcool, le tourisme. Dans mon immeuble au départ, il y avait un seul petit bar, peu fréquenté, qui fermait à
minuit. Il y a maintenant deux restaurants - bars qui peuvent rester ouverts jusqu'à 2 h du matin, occupent les terrasses
provisoires jusqu'au delà des 22h réglementaires. La rue des Récollets est un axe du Canal St Martin à gare de l'Est, où les
fêtards vocifèrent bourrés la nuit (quand il fait beau). L'ouverture 24h sur 24h pendant l'été du jardin Villemin a suscité
beaucoup de nuisances. »
« La rue des taillandiers subit des nuisances sonores dues au bars qui se sont installés il y a une vingtaine d'année. Ces
bars ont obtenu des autorisations d'ouverture le week-end jusqu'à 5 h du matin. Les riverains se plaignent mais n'arrivent
pas à se coordonner pour agir efficacement. »
« Notre quartier était très calme et paisible il y a 47 ans quand nous y sommes arrivés. Tous les commerces de proximité ont
été remplacés par des bars ou des restaurants qui se convertissent en bars ces dernières années! »
« La rue Beautreillis (75004) est devenue en quelques années l'otage de bistrotiers arrogants qui pourrissent la vie de ses
habitants. »
« Quand nous sommes arrivés il y a 12 ans, c’était un quartier calme et familial. Nous avons vu depuis 5 ans une accélération
de la multiplication des bars dans notre quartier. Le quartier festif des rues de Lappe et Roquette fait tache d’huile à vitesse
grand V. Et avec ces surterrasses maintenant c’est la foire toute la semaine. »
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Des restaurants qui se transforment en bars
festifs et bruyants
« Depuis le changement de propriétaire de cet ancien restaurant de quartier par un bar qui propose notamment des bières à très bas
prix, la rue se transforme en un bar géant. Les bacs à fleurs servent de pissotières et les supports pour les bicyclettes de bancs de
discussion bien après la fermeture de ce bar....enfer »
« Changement de propriétaire du restaurant en face de chez nous, qui s'est transformé en bar de nuit. 5 à 6 immeubles sont impactés
mais les différents gérants n'en ont rien à faire: soirée karaoké, soirée DJ, musique amplifiée, terrasse sauvage, jusqu'à 2 heures du
matin, 7 jours sur 7, toutes portes et fenêtres du restaurant ouvertes... »
« Nous subissons les nuisances sonores du bar de notre immeuble depuis le changement d’exploitant. De traiteur/restaurant c’est passé
à bar avec des horaires qui dépassent 1h du matin jusque 2h avec le rangement (très bruyant). Malgré nos efforts pour le régler à
l’amiable, aucun changement a été noté. Depuis les extensions de terrasses, cela s’est empiré car depuis nous avons les nuisances
sonores de la musique amplifiée et les conversations bruyantes de la terrasses bien au delà de 22h !! De plus, le bar locataire des lieux,
refuse d’investir dans la mise au norme du lieu pour insonorisation. Le lieu, poutres et pierre apparentes est une vraie passoire pour le
bruit !! Après l'échec de nos échanges, nous avons déposé plainte après le deconfinement, depuis le gérant du bar ne manque pas de
faire savoir à qui veut l’entendre que nous sommes des « vrais connards » y compris aux personnes de notre copropriété. Une dame de
notre copropriété, qui doit penser pareil, m’a dit pour la citer « quand on a des enfants on habite pas Paris » !!! Ça veut dire que Paris
doit être un grand terrain de jeu bruyant pour des fêtards seulement !! C’est quand même le monde à l’envers ! Depuis nous nous
endormons tard, fatigue cumulée, mettons la télé plus fort, malgré les doubles vitrages. Nous respirons le dimanche et lundi soir car le
bar est fermé. »
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Clientèle bruyante sur le trottoir suite à l’ouverture
d’une boîte de nuit au RDC d’un immeuble
« Les nuisances ont commencées par l'ouverture d'une pizzeria toute petite, avec un bar derrière une porte de frigo (très tendance à
l'ouverture). La salle de restaurant étant petite une terrasse c'est rapidement ouverte devant puis des attroupements pour attendre des
pizzas à emporter, de la musique forte pour en faire profiter la terrasse et au passage polluer tout le quartier jusqu'à 2H du matin. Ensuite
le pire cauchemar s'est ouvert dans un grand local borgne à RDC de notre immeuble, une boite de nuit sauvage, sans scrupule, ouverte à
une population très bruyante venant des quartiers populaires de grande couronne, qui s'attroupent à l'ouverture, à la fermeture vers 4 H
00 puis d'autres reviennent vers 5H pour des "AFTER" jusque 10H -11 H du matin où ils déambulent dans un état lamentable dans la rue,
agressent les gens...etc. La Police est alertée. Quand elle se déplace, elle raccompagne poliment les personnes en état d'ébriété notoire à
leur véhicule pour qu'ils rentrent chez eux, en leur souhaitant "bonne route"! On a du mal à y croire. C'est totalement absurde; qui doit
faire respecter la loi? On ne sait plus. On interpelle le Maire: aucun résultat, à part envoyer un courrier pour rejeter la faute sur la
Préfecture, il ne fera rien. Les élus d'opposition seront sollicités les uns après les autres, peu de résultats sauf le dernier qui a dû
démissionné quelques jours après. Lui a réussi à nous donner une fermeture de 6 mois, qu'ont fait les autres ? Depuis, notre procédure
Expertise judiciaire contre les nuisances sonores, ouverte depuis 2 ans suit son cours, c'est long! la boite a ré ouvert cet été, quelques
soirées "privées" ont eu lieu un peu plus calmes qu'avant, on verra ce que ça donnera dans les semaines à venir. Les procédures sont très
hasardeuses, et nous avons eu la malchance d'avoir un premier avocat très mauvais qui nous a extrêmement mal défendu, malgré qu'il se
revendique spécialiste des nuisances sonores, c'est une supercherie dont nous avons fait les frais. Il est indispensable d'avoir un bon avocat
aguerri à ce sujet, nous avons changé et on voit la différence! L'association serait très utile en référençant quelques brillants avocats
efficaces pour mener à bien ces procédures. »
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des nuisances sonores
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Développement des 2 roues motorisés
« Paris est une ville vraiment trop bruyante. On se sent agressé dès que l'on sort de chez soi dans la rue. Les pouvoirs publics passent leur
temps à demander des études sur le bruit et à faire de la com' mais concrètement il ne se passe absolument rien pour lutter contre les
nuisances sonores... (sauf peut être rue de rivoli, depuis qu'il n'y a plus que des vélos j'ai tout de suite vu la différence). Les conducteurs de
scooters et motos pétaradent en toute impunité toute la nuit. Encore quelques mois à subir ce vacarme avant déménagement en Seine et
Marne. Bref, un parisien de plus qui va quitter cette ville de fous! Sans regret car Paris est devenue invivable (sans parler de la saleté et de la
pollution atmosphérique, ville de fous!) »
« Je suis conscient des nuisances sonores des terrasses et hélas du voisinage. Pour ce dernier j'ai de la chance, ça se passe bien. Pour les
terrasses j'habite un quartier calme, avec très peu de terrasses et les quelques restos tournent en journée. Par contre le bruit des scoot et
motos est un enfer. Nos fenêtres donnent directement sur les maréchaux et si on s'est habitué au bruit de la circulation en général, le
boucan des motos est insupportable. J'ai lu que la limite devait être à 80db, c'est déjà beaucoup, mais j'ai aussi lu que beaucoup pouvaient
aller bien plus haut! Ne parlons pas des Tmax et Ducati qui font trembler les fenêtres de la voisine du RDC. Même en journée c'est pénible.
Paris est envahie de scoots et motos et parler dans la rue devient parfois compliqué. La police et les politiciens ne font rien. »
« J’habitais auparavant à Montmartre. J’en suis parti à cause des nuisances sonores liées aux 2 roues motorisées. J’habitais au dessus
d’une terrasse, mais le patron vivait à l’étage en dessous du mien et arrivait à faire respecter un niveau sonore acceptable. Mon pb venait
essentiellement des scooters. J’ai déménagé dans un appartement plus calme, dans le 13e, mais depuis le deconfinement, c’est un balais
nocturne de scooters et motos la nuit. Les pots ne sont pas aux normes, c’est insupportable. »
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Changements de circulation
« Le bruit des voitures dans la rue de Paradis !!!! Au deconfinement, la mairie a changé le sens de
circulation du bas de la rue du Faubourg Saint Denis. Cela a créé une augmentation de au moins 50% du
traffic dans la rue. C'est une autoroute. Le bruit en journée et la nuit est insupportable ! Je n'en peux plus.
Je souhaite déménager d'ici 1 à 2 ans. Merci ! »
« La mairie à revu le plan de circulation du quartier de Ledru-Rollin suite aux travaux de la rue du Faubourg
Saint Antoine et à la COVID. Cela à entrainé une augmentation significative du trafic sur l'avenue LedruRollin qui était déjà bruyante, mais c'est devenu invivable. Les nuisances sonores commencent de plus en
plus tôt le matin et de plus en plus tard le soir. Il serait intéressant que la Mairie apporte une réflexion aux
nuisances sonores causées par les 2 roues motorisés (scooter et moto) qui sont la principale cause de
bruits pour les parisiens. La plupart de automobile sont aujourd'hui suffisamment silencieuses pour ne
plus engendrer trop de nuisances sonore. Il faudrait verbaliser les 2 roues ne respectant pas le niveau
sonore légale et faire des campagnes de sensibilisation sur ce point pour les parisiens. Merci pour votre
aide. »
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Nuisances occasionnées par la piétonisation, la
transformation de parkings & les stations Vélib
« Piétonisation de la Rue du Géneral Renault (rue aux enfants du 11e !!!!!) , devenue la rue des bistrots. Les 2 trottoirs sont
occupés par bars et restaurants. Les restaurant corrects mais les bars « X… » et « Y… » sont très bruyants. Nous avons réussi à
faire fermer le dernier venu « Z… », le pire. Revendeurs de drogues présents attirés par cette clientèle et qui souvent font le
bazar la nuit quand les bars sont fermés. »
« La piétonisation des voies sur berge a apporté beaucoup d'animation, et c'est plutôt agréable de voir tous ces gens le soir, se
détendre au soleil ou entre amis. Mais après 22h00 très très souvent, arrivent des groupes alcoolisés, des fanfares, des
groupes avec musique amplifiées, qui font du bruit jusqu' à parfois cinq heures du matin. Jamais les mêmes, parfois ils se
succèdent au cours de la nuit. Sans surveillance, cette portion de voie sur berge, entre chatelet et le pont sully, est, certains
soir, une vaste piste de danse et de musique. »
« Depuis l’installation des places de parking pour moto trottinette etc. à la place des places de voiture bah c’est Squatte, trafic
en tout genre, bruit jusqu’à deux heures du mat, ça rigole Ça fume, ca se bat régulièrement, trafic en tout genre ....... »
« Le coiffeur en bas de chez moi me certifie que la convention de son métier autorise s'il baisse un peu son rideau de fer à
travailler jusqu'à l'heure qu'il veut. Il ferme ainsi quasi tout le temps entre 22 & minuit. Il n'est pas désagréable et moins
bruyant que ses collègues de Chateau d'eau (je suis entre Gare du Nord & Barbès) mais j'aimerais pouvoir avoir du calme le
soir et dormir (il est sous ma chambre !). Additionné aux toxicomanes, aux poubelles ou recharges des stations Vélib (à 3h du
matin; radio à fond parfois), c'est juste insupportable de ne pouvoir avoir du calme le soir & la nuit. Mais c'est Paris - et depuis
le confinement, oui, devenu encore plus difficile de supporter nerveusement. Je n'ai pas les moyens de déménager et j’en
souffre mais j'y pense - tous les jours. Merci. »
74

Ouverture des parcs la nuit sans surveillance
« J'ai déménagé dans le 14e pour avoir moins de bruit. Nous étions ds le 10e près de l’hôpital St Louis avant. Mon salaire passe ds ce loyer mais c'est
un choix. Depuis 2015 et la résolution de la Marie de Paris d'ouvrir certains parcs parisiens (pas tous), la vie de tous les riverains autour de ces parcs
est devenu un enfer pendant 3 mois (en 2016) et 2 mois les autres années. 75 jours sans dormir, sans pouvoir ouvrir ses fenêtres alors qu'il fait très
chaud, c'est la double punition. Et le matin il faut se lever et aller travailler. Ce n'est pas acceptable d'autant que la mairie de l'arrondissement dit
que c'est lié à une forte demande des familles mais ce ne sont pas les familles qui viennent ds les parcs à partir de 1 heures du matin mais une
poignée de désœuvrés saouls qui empêchent 7000 à 10000 personnes de dormir, qui font des ravages sur la faunes et la flore. Le contribuable n'a
plus qu'à payer pour rénover. C'est lamentable et je ne parle pas de nos politiques qui s'en lavent les mains. Très déçue vraiment »
« Appréhension quotidienne de la nuit, mon logement donnant sur un"faux" jardin transformé de facto vu son ouverture permanente en champ de
foire, le Jardin Truillot Xième »
« Square ouvert toute la nuit avec présence de grandes bandes de jeunes alcoolisés et écoutant de la musique sur sono portable. Nuisance forte sur
plusieurs immeubles aux alentours »
« Nous habitons en face d’un square, cela devrait être une chance et c’est en fait une nuisance sonore incroyable la nuit. Des intrus y rentrent alors
que le parc est fermé et agissent comme s’ils étaient seuls avec musique forte, jeux de foot, drogues ... j’en passe ... on appelle la police qui ne vient
jamais alors que ces individus sont rentrés dans un parc fermé et quand on leur demande de cesser le bruit, on se fait insulter de tous les noms,
menacer et prendre en photo pour les représailles ... »
« traffics de drogue jour et nuit dans le jardin bd richard lenoir, squat et hurlements de personnes ivres jour et nuit, musique la nuit par personnes
SDF ou groupes de fêtards alcoolisés après fermeture des bars, squat de plusieurs familles de roms (dégradations du jardin, dépotoir après leur
passage dans le jardin, hurlements, ivresse, maltraitance des enfants). »
75

L’exemple d’un quai de délestage du RER
devenu quai de départ de train
« Une des lettres adressées à la présidente de la région IDF : Madame Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile de France.
Je me permets d’attirer votre attention une nouvelle fois et de me rappeler à votre bon souvenir au sujet des nuisances sonores ferroviaires que nous subissons en tant
que riverains de la gare RER B de Denfert-Rochereau et plus particulièrement du quai 3 dit de délestage, qui depuis fin septembre 2018 est devenu également un quai de
départ de train en direction du Sud de la ligne. En effet depuis décembre 2014 et la mise en service dudit quai de délestage, aucunes mesures de réductions des
nuisances sonores n'ont été considérées par les acteurs du projet et leurs donneurs d’ordre. Nous vous avions personnellement et de vive voix, alertés sur cette situation
lors de notre rencontre peu avant les élections régionales. Pour rappel, ce quai était destiné à servir uniquement et exceptionnellement de quai d'arrivée lors
d'incidents de trafic. Son utilisation croissante depuis 3 ans, jour et nuit du fait de la dégradation de la qualité de service de la ligne B ont considérablement amplifié les
nuisances sonores qui en découlent. Une étude réalisée par notre bailleur à notre demande, en décembre dernier chiffre parfaitement cette dégradation et indique sans
contestation les niveaux sonores réels auxquels sont quotidiennement confrontés les riverains. Ce quai est également utilisé, outre sa mission première, de voie de garage
et de ménage des trains (moteurs allumés) jour et nuit, au-delà des besoins et des horaires du service de la ligne. Nous en avions fait part à Denis Masure, directeur de la
ligne unifiée du RERB lors d'une entrevue le 1er septembre 2016 en présence de Carine Petit, Maire du 14ème, celui-ci n'a pas depuis souhaité améliorer cette situation.
Nous avons pu constater une fois de plus le cynisme et la malveillance de la RATP à l’endroit des riverains. Il ne s'agit pas encore une fois d'opposer les riverains avec les
usagers de la ligne B mais de prévoir des mesures efficaces afin de ne pas dégrader d'avantage la qualité de vie des riverains et préserver une qualité environnementale
digne d’une capitale qui se réjouit par ailleurs d'accueillir les JO de 2024 ! Un vœu dans ce sens a été déposé lors de la séance du STIF du 28 juin 2017. Vous-même,
Madame Pécresse, avez soutenu un vœu voté à l’unanimité en juillet 2016 promettant ainsi votre aide pour améliorer notre situation et nous assurant ainsi de votre
soutien. Depuis rien n’a été proposé, à l’exception de cette nouvelle mission pour le quai 3 avec 1,5 M€ de travails supplémentaires. Je ne peux pas croire que notre ville,
Paris, notre région, l’Ile de France et notre pays, la France sacrifient ainsi des dizaines de familles pour masquer des problèmes plus profonds en termes d'offre de
transports de proximité et pour les résultats que l'on connait. J’espère que l’accueil des J.O. donnera lieu à des travaux en amont d’amélioration du cadre de vie pour les
parisiens et notamment des travaux visant à lutter efficacement contre les nuisances sonores générées par l’afflux d’usagers des transports ferroviaires. Je ne peux pas
croire enfin que la santé de nos concitoyens puisse être à ce point négligée quand on affiche des prétentions en matière de Région/ville intelligente, respectueuse de
l'environnement. Enfin j’espère que les mots de nos politiques ont encore un sens et une valeur que les citoyens ne manquent plus de juger à l’aune des actions réalisées
et des choix. J'espère que vous serez enfin sensible à nos préoccupations légitimes et plus enclins à y donner une suite favorable que votre prédécesseur. Je reste bien
entendu à votre disposition pour toute information complémentaire, des courriers ont été également adressés à E.Macron, E.Philippe, F.Hollande, E.Borne (Patronne de la
RATP puis Ministre des Transports, Hidalgo, avant Pierre Serne, VP transports de la région IDF, Huchon, et pas mal de personnes élues, ou en rapport avec la RATP. »
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Travaux
« Je pourrais en écrire un roman. Le bruit m'a même envoyé aux urgences durant de
grands travaux. Bientôt ceux du tramway, sous nos fenêtres. 4 ans en plus des travaux
intérieurs de réhabilitation de nos vieux immeubles. Ils vont devoir combler plus d'un km
de tunnel à 15m de nos chambres.... Je suis auteur. J'ai perdu des années de travail et de
santé. J'ai baissé les bras. Une vie entière, pourtant prometteuse, peut s'effondrer en
raison du bruit (routier et de voisinage). Une fois les revenus perdus, plus question
d'imaginer déménager. Il faut oser en parler et faire imposer des normes qui impliquent la
survie des habitants. Merci, je vous souhaite beaucoup de détermination. »
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D.6. Changements de mœurs :
dans un contexte d’impunité, certains ne se
soucient pas de la tranquillité de leur voisin
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Problème de mœurs : dans certains immeubles,
il n’y a plus de respect des voisins…
« La diversité des nuisances sonores ( restaurant, fêtes intempestives prolongées et répétitives,
véhicules ou individus agissant la nuit comme en plein jour...) et leur fréquence quotidienne affecte
mon mental et mon physique et crée des tensions au sein de mon couple, d'autant que mon
compagnon souffre d'hyperacousie et que le bruit le blesse à tous les sens du terme. La résolution par
le dialogue est quasiment toujours impossible car les gens s'estiment maître chez eux, qu'ils soient
locataires ou propriétaires, et ajoutent au bruit mépris et insulte qui me font désespérer de
l'humanité. Comment vivre en société (et encore plus en bonne intelligence) avec des individualistes
forcenés ? »
« Le pire pour nous est la multiplication des fêtes privées dans l'immeuble, soit AIRBNB soit surtout
colocs de jeunes qui font constamment la fête à la fermeture des bars chez eux ( jeu/ ve/ sam ) , donc
entre 1h et 6h30 du matin. C'est devenu invivable, grande cours, phénomène d'écho »
« Lesnuisances diurnes existent également et quand elles s’accumulent avec les nuisances nocturnes
de voisinage (ex : travaux pendant des mois démarrant tôt le matin + fêtes nocturnes dans le même
immeuble) cela devient invivable surtout avec un nouveau-né et une Jeune mère épuisée ... qui ne
demande qu’à dormir quelques heures pour récupérer. Résultat : surmenage et baby-blues sévère ! »
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Problème de mœurs : des nouveaux exploitants de
cafés/restaurants moins respectueux que les précédents
« Le nouveau gérant s'est installé en avril 2019. La précédente gérante était très respectueuse et ses clients ne sortaient jamais (bar à
chicha). Depuis avril 2019, la situation s'est progressivement dégradée, je pense que le gérant voit que la police ne fait absolument rien
pour le dissuader, du coup il se sent parfaitement à l'aise pour occuper l'espace sonore. La rue est très calme par ailleurs, les
émergences provoquées par le moindre éclat de voix sont brutales. Ce type d'exploitation est inadaptée pour ce genre de rue où il n'y a
pas d'autre bar autour (à part le « T… » qui dépasse aussi les limites horaires, range parfois vers 3h du matin, mais il est plus loin). Ils se
permettent de faire du trafic de gaz hilarant en pleine nuit au beau milieu de la rue. Ça gaz aggrave sans doute les rires et les cris. Même
si j'appelle à 4h du mat, le 17 me passe le commissariat qui ne me répond même plus. Comme parfois il y a aussi de la musique, on m'a
envoyé un acousticien mais lorsqu'il est venu, il n'y avait pas de musique... Et depuis, plus de nouvelles. »
« ma lettre à la mairie le 07/09/2020 fait une synthèse de mes constats. ce qui n'y figure pas est que j'ai avant le confinement déjà 2
mains courantes, malheureusement pas le temps ni l'énergie d'aller insister pour une plainte au niveau du syndic, cet été, nous avons
fait envoyer un courrier au bar qui est dans l'immeuble (à savoir qu'avant le confinement il n'y avait pas de pb de nuisances sonores, les
précédents gérants étaient beaucoup plus attentifs et respectueux; le nouveau gérant est plus à répondre "on n'est pas les seuls à faire
du bruit", etc au lieu de respecter, forcément le ton a changé). »
« Un bar est au rez-de-chaussée de mon immeuble. Il ouvre jusqu'à 2h du matin. Au changement de gérant en janvier, je suis allé les
voir. Mais parfois, gros tapages nocturnes (musique forte et basses qui résonnent dans l'immeuble, chants des clients, etc...) Pendant le
confinement : 1 soirée privée très sonore toute la nuit. A la sortie du confinement, mise en place d'une terrasse non utilisée jusqu'à
début septembre. Puis utilisation avec beaucoup de bruits. Je suis allé voir le gérant samedi dernier. Il m'a dit qu'il allait mettre en place
des consignes. Et le soir même, une musique continue jusqu'à 2 h qui m'a empêché de dormir. Même problème cette nuit. »
80

Installations de nouveaux établissements qui ne
respectent pas les lois et ne sont pas inquiétés
« Depuis un an après l'ouverture de restaurant a 1 mètre de ma fenêtre avec une terrasse qui peut abriter environ 60-70 client, avec enceinte
de musiques accrocher sur la façade de l'immeuble ma vie a totalement basculé. Gardienne de l'immeuble depuis 8 ans le syndique ma
proposer rupture de contrat, car pas de solution pour moi avec le restaurant. Je pas constater une très grand procuration de la part de
l'autorité pour changer quelque chose. »
« Ouverture d'une "cave à vin" (Licence III) 2 ans après achat sans aucune isolation phonique: ma fille dort 2/3 fois par semaine dans le salon
(et non pas dans sa chambre). Terrasses bruyantes au dessus d'un restaurant avec tentative de régulation à l'amiable après une procédure qui
a envenimé les relations. »
« Il y un bar à 2 immeubles de celui où je vis qui met la musique très fort mais le problème c'est que c'est une sorte de rez-de-chaussée cave
en pierre. Ils n'ont pas insonorisé et bien qu'étant un bar ils se comportent en boite de nuit. Puis les clients sont très bruyants une fois le bar
fermé. Ce bar s'appelle le « X… » et il y en un autre en face tout aussi bruyant, le « Y… ». Ce sont des sources de nuisances permanentes! »
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D.7. Développement de musiques et de
systèmes hi-fi à haute teneur en infrabasses
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Les basses/infrabasses, fléau des victimes,
même à bas niveau
« restaurant/bar repris par un nouveau gérant en janvier. Rouvert après le confinement. En juillet-août, passe un fond musical sur sa terrasse TOUS les soirs,
7j/7. Si le volume reste limité sur la terrasse, le son "rebondit". J'habite +- en face en diagonal, au 3ème étage, et le son des basses monte. Je l'entend malgré
volets et fenêtres double-vitrages fermées. quand je me plains une première fois à minuit 30 une nuit en milieu de semaine (la terrasse restant ouvert jusqu'à
ces horaires tardifs), le gérant refuse de baisser le son, s'engage seulement à baisser les basses (c'est mieux mais j'entends toujours dans ma chambre).
Depuis septembre, la musique n'est plus 7j/7 mais reste encore fréquente (4à 5 soirs par semaine, y compris en début de semaine), et elle dure quasi
systématiquement jusqu'à minuit trente. Situation stressante pour moi, je suis obligée de mettre des boule quiès systématiquement (pas le cas avant). Le fond
de basse est très irritant et stressant à la longue, je me couche plus tard et stressée et je dors moins longtemps donc je suis fatiguée le matin. »
« J’ai aménagé rue Oberkampf fin 2018 . Au début les nuisances étaient resonnables (plutôt le vendredi / samedi et vite terminée) puis l’établissement « X » a
ouvert et depuis nous subissons des nuisances du mardi au samedi avec de la musique très forte même lorsque le bar est vide et des clients qui s’étalent le long
du trottoir presque jusqu’à nos fenêtres et qui restent très bruyants jusqu’à 3h du matin. De nombreuses soirées « techno » sont organisées avec des basses qui
résonnent dans les appartements alors que nous ne vivons pas juste au dessus. »
« Le manque de sommeil est très préoccupant. Nous habitons au 1er, au dessus d'un bar. Il propose pleins de choses et a une clientèle fidèle. Nous essayons
d'avoir une relation constructive avec le patron afin que les intérêts de chaque partie soient sauvegardés. Mais c'est vraiment navrant de constater que les
pratiques de l'établissement ne changent pas. Une autre nuisance est liée aux basses. Quand on entend des basses plusieurs heures à la suite on est énervés,
stressés, mon compagnon et moi. Et alors que je suis enceinte, c'est angoissant. Je m'interroge aussi sur le fait d'exposer un nouveau né à ces basses. Ça me
fait beaucoup culpabiliser. Nous essayons de partir. Mais ce n'est pas facile de racheter un bien avec les prix qui s'envolent. Et nous nous demandons si nous
pouvons louer notre appartement pour en louer nous même un autre. Nous avons peur d'avoir des "trous" dans la location et d'être en difficulté avec un loyer
trop important. Bref. C'est source d'angoisses et de conflits. Pas facile ! »
« Depuis 2005 les activités du Parc de La Villette font que les nuisances sonores sont permanentes, auxquelles s ajoutent depuis 2 ans les fêtards sur le quai
toute la nuit. La préfecture intervient rarement ,elle couvre le Parc propriété du Ministère de la culture. Seul un héroïque commissaire de police a réagi et nous
avons fait condamner le Zénith, murs en toile...la Grande halle , murs en verre...) mais depuis rien n a changé. Ces établissements diffusent de la musique
amplifiée et des travaux récents n ont pas pu atténuer les infras basses, véritables fléaux. J ai, au fil de 16 années de souffrances accumule 7 certificats
médicaux... Je ne sais plus quelle action entreprendre , nous avons dépensé beaucoup d argent Sans exagération, je ne vois pas qui est victime de tant d
arbitraire et de mépris du fait que nous luttons contre l État. »
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E. Le parcours des victimes : actions mises en œuvre
par les victimes pour résoudre leurs problèmes
 Comprendre pourquoi résoudre les problèmes de nuisances sonores nocturnes à
Paris est un parcours du combattant, avec peu de résultats.
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Personnes ou services contactés
% de réponses positives à la question : “Avez-vous contacté ces services / personnes ?”
80%
70%

69%
57%

60%

Oui

48%

50%
40%

32%

32%

30%

23%

20%

11%

10%

9%

3%

0%
La Police

Le fauteur de
Votre Maire Les services de la
troubles
d'arrondissement
Mairie*

DPSP

La Maire de Paris Votre Député
ou adjoints

Votre Référent
Pierrots de la
Nuit
Nuit
d'arrondissement

*N° d’info 3975 – Emails – Messages sur les réseaux sociaux
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Tentatives de résolution du problème
avec le(s) fauteur(s) de troubles.
« 57 % des victimes ont contacté le fauteur de troubles pour essayer de résoudre leur problème. »
QUESTION FERMEE : Quelle a été sa réaction ?
Base : personnes ayant contacté le fauteur de troubles pour essayer de résoudre le problème
Il m'a fait comprendre qu'il n'en avait
rien à faire
Il s'est montré compréhensif mais n'a
pas mis en place d'actions efficaces…

61%
32%

Il m'a dit qu'il n'était pas en infraction

28%

Il m'a agressé verbalement

23%

Il m'a dit ou fait comprendre qu'il avait
le soutien de la Mairie
Il m'a dit ou fait comprendre qu'il avait
le soutien de la Police
Il m'a agressé physiquement
Il s'est montré compréhensif et a réglé
le problème

22%
12%
5%
3%

 Selon la majorité des victimes, il y a un vrai désintérêt des
fauteurs de troubles pour le respect du sommeil des riverains.
=> La communication est impossible.
 On note un sentiment d’impunité des fauteurs de troubles :
22 % disent avoir le soutien de la Mairie et 12 % celui de la Police !
Ce phénomène est encore plus marqué dans Paris Centre :
33 % disent avoir le soutien de la Mairie et 18 % celui de la Police.
 Et de l’agressivité : 23 % des plaignants ont été agressés
verbalement, 5 % ont été agressés physiquement !
 NB : Les personnes qui ne contactent pas les fauteurs de troubles ont
souvent peur ou savent qu’ils ne peuvent rien en tirer (notamment
dans le cas de personnes alcoolisées ou droguées). Certains fauteurs
de troubles ne sont pas personnellement identifiés, notamment les 2
Roues Motorisés.
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Témoignages au sujet des tentatives de régler le
problème avec le fauteur de troubles
QUESTION OUVERTE : Quelle a été sa réaction ?
Base : personnes ayant contacté le fauteur de troubles pour essayer de résoudre le problème
Témoignages (non exhaustif) :
• Plusieurs groupes adressés mais la réponse globale est : nous avons l'autorisation de la mairie. Nous n'y allons plus car maintenant les
groupes sont beaucoup trop alcoolisés
• Ils nous ont dit, à mes voisins et à moi, que nous devions partir, et ils se sont montrés menaçants physiquement.
• Pour ce qui est des deux cafés, au bas de l'immeuble, ils ont disent-ils le "droit" de fermer à 2 heures, donc de faire du bruit. Les cafés ne
sont plus des cafés d'intérieur à Paris, tout se passe en terrasse, donc jeux bruyants, éclats de voix toute la journée. Les patrons estiment
qu'ils n'ont pas à mettre de l'ordre en terrasse. Pour les voisins, la fête, avec sono amplifiée est aussi une "droit de l'homme"
apparemment. Quelques syndics prévenus, mais agissent-ils ?
• Sans dire qu’ils ont le soutient de la police ils font comprendre qu’ils n’ont aucune crainte d’être embêté ni par policiers ni crs ni agent
de la ville... en effet même en plein confinement, agglutinés à Château d’Eau on a assisté à des scènes où les policiers laissaient tomber
et repartaient. Sans avoir ni verbalisé ni même dispersé...
• Je n’ai pu entrer en contact qu'avec mes voisins bruyants. La plus grosse source de bruit sont les 2RM et là aucun contact possible
puisqu'ils ne font que passer en trombe.
• Procès en cours après épuisement voies amiables.
• M'a proposé de l'argent pour me taire
• PROCÈS QUE J'AI GAGNE MAIS CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
• Suite à l'absence de réactivité de sa part j'ai fait les démarches auprès du service des nuisances sonores de la ville de Paris, mais ça n'a
rien donné. Ils ne sont jamais venus faire les mesures sonores nécessaires.
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Trouver le bon interlocuteur est difficile.
QUESTION FERMEE : D'après votre expérience, diriez-vous qu'il est facile de trouver sur internet des
informations pour savoir vers quelle autorité se tourner en cas de nuisances sonores nocturnes ?

Non, pas du tout

40%

73 %
Plutôt non

33%

Plutôt oui
Oui, tout à fait
Ne se prononce pas

13%
4%

« 73 % des victimes
trouvent qu’il est difficile
de trouver sur internet
des informations pour
savoir vers quelle
autorité se tourner. »

9%
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Evaluation de l’action de la Police par les victimes
• 86 % des victimes ne sont pas satisfaites de l’action de la Police pour faire cesser les nuisances sonores
• 82 % des victimes affirment qu’après leur appel, la Police se présente rarement ou jamais auprès du
fauteur de trouble pour faire cesser les nuisances.
• 65 % des victimes affirment que, quand ils appellent la Police, on leur répond à chaque fois ou souvent
qu’elle doit réaliser d’autres interventions avant la leur.
• 64 % déclarent que la Police ne se présente jamais à leur domicile.

NB : en dehors de la venue d’un huissier, le constat au domicile par la Police est le seul moyen d’obtenir une preuve du tapage nocturne.

• Dans 54 % des cas, la Police répond à chaque fois ou souvent qu’elle ne pourra intervenir que dans
plusieurs heures.
• Pour 82 % des victimes, il n’est pas facile de faire venir la Police chez eux pour constater le tapage
nocturne.
• 82 % des victimes pensent que la police de nuit devrait être en civil et voiture banalisée pour pouvoir
constater les tapages nocturnes en toute discrétion.
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Possibilité de dépôt de plainte auprès de la Police
• 29 % des victimes sont allées au Commissariat pour déposer plainte.
• Seulement 18 % des victimes ayant voulu déposer plainte ont réussi à déposer plainte dès leur 1ère
visite au commissariat et 8 % à l’issue de plusieurs visites.
• Dans 74 % des cas, le dépôt de plainte n’a pas pu être enregistré :
• Dans 38 % des cas, le policier leur a conseillé de déposer plutôt une main courante.
• Dans 19 % des cas , le policier a dit qu’il n’était pas possible de déposer plainte pour ça.
• Dans 18 % des cas, le policier a découragé de déposer plainte.
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Suites du dépôt de plainte
« Les dépôts de plaintes sont peu suivis de sanctions.
Les victimes manquent d’informations sur les suites de leur plainte. »
QUESTION : Votre dépôt de plainte a-t-il mené à…
Base : victimes ayant réussi à déposer plainte.
Ouverture d'une enquête

18%

1 ou plusieurs avertissements
1 ou plusieurs mises en demeure
1 ou plusieurs contraventions
1 ou plusieurs fermetures administratives

48%

21%

31%

9%

38%

16%

Oui

52%
60%

Non

49%
52%

31%

11%

34%

29%

Je ne sais pas
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Témoignages sur le sentiment d’abandon des
victimes par les pouvoirs publics
« Depuis un an on a déménagé sur le Canal et même avec le double vitrage c’est compliqué. J’aime sortir, je comprends l’envie de faire la fête, mais pas de
crier ou chanter à 3h // 4h // 5heure du matin. Le service de police nous conseille de déménager, mais ça suffit le passage d’un voiture de police pour
décourager certains comportements. Depuis que j’ai signalé inutilement, j’ai un sentiment de frustration et insécurité. Je trouve que c’est un droit banale,
mais incroyablement pas acquis! »
« J’ai une boîte de nuit en bas de chez moi qui ne respecte pas la loi sur la puissance maximale. Un bar avec une clientèle jeune et tres bruyante, clientèle qui
vient vomir et uriner devant ma porte une fois ivre car je suis dans une rue piétonne. Depuis l extension des terrasses la rue est une terrasse géant jusqu’à
minuit voir 2h du matin avec la musique et les cris des gens. Et quand les terrasses ferment enfin des dealers s’installent en bas avec la musique à fond. Sans
compter les vendeurs de fruits sans autorisation et les livraisons bruyantes dans une rue piétonne et pavée. Ma vie est un enfer. J’ai appelé plus de 100 fois la
police. Écrit des 100aine de message sur Twitter à l attention de la mairie de paris. J’ai essayé de déposer plainte avec mes voisins. Rien n’y fait. Tout le
monde se moque de nos problèmes »
« Association créée depuis 2015. Nombreuses réunions en mairie, préfecture. En lien avec le commissariat et la cellule d'écoute mais sans effet probant.
Constitution de partie civile. Les incivilités s'étendent au fil des années. Nous constatons qu'il est finalement plus facile d'être hors loi. Aucune autorité ne
semble à même de mettre un terme aux comportements nuisibles. »
« Les bruits ont progressé depuis 2017-2018, avec le gentrification accélérée du quartier et de la rue. Avec le déconfinement, les bruits à partir de 19h et
jusqu'à minuit / 3h du matin selon les soirs, sont devenus insupportables, et cela dès début juin 2020. Avant de lancer une action collective, j'ai multiplié les
appels au secours à la Mairie et à la Préfecture, sans réponse permettant de résoudre le problème. La Mairie m'a entre autres choses expliqué que les
autorisations d'extensions de terrasses sont un prétexte pour diminuer la place de la voiture en ville (démontrant d'une autre manière le manque d'intérêt
pour le droit au sommeil) ! »
« J'ai le sentiment que ma rue (Rue Mouffetard) appartient à ses commerçants. Les habitants ne sont pas pris en compte. L'économie doit fonctionner coût de
que coûte. La DPSP fait la sourde en traitant le dossier sans vraiment le traiter. Il ne sont jamais intervenus pour faire les mesures nécessaires et imposer au
bar en question un limitateur de volume. Sa vente d'alcool à importer (donc sur la voie publique) a l'air d'être en règle. La police/Mairie sont impuissantes ce
qui tend à me faire penser qu'elles sont complices. Le confinement à calmer le jeu, mais la reprise avec les terrasses dites éphémères est une catastrophe
sonore. Le bar grignote au moins une heure tous les soirs. Le 15 septembre dernier j'ai même fait un "pétage de plomb" en versant de l'eau sur
l'attroupement en bas de chez moi. La gérante est monter nous menacer et insulter et ça aurait pu dégénérer. Et la police quand elle est passée nous a
souhaité "bon courage" !! La main courante n'a rien donné. Le traumatisme dû à ces nuisances me marquera bien longtemps après mon départ. Je dors chez
les copains qui me prêtent leurs appartements quand ils ne sont pas là. (...) »
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Appréciation des victimes de l’action des services de
la Mairie
32 % des victimes ont contacté la Mairie par le 3975, des courriers, des emails ou les réseaux sociaux.
QUESTION FERMEE : Que vous ont répondu les services de la Mairie ?
Base : personnes ayant contacté les services de la Mairie (32 %)
Ils n'ont pas répondu à ma
demande

60%

Ils m'ont renvoyé vers la Police

29%

Ils m'ont mis en contact avec la
DPSP*
Ils m'ont mis en contact avec le
BANP*

9%

« Dans 60 % des cas, les services de la
Mairie n’ont pas répondu à la demande. »

5%

Ils m'ont renvoyé vers le pôle
Etudes et Contrôles de la Police

3%

Ils m'ont mis en contact avec la
Brigade d'Intervention de Paris

2%

*DPSP : Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de la Mairie
BANP : Bureau d’Action contre les Nuisances Professionnelles de la Mairie
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Appréciation des victimes de l’action des
services de la Mairie
« Quand ils ne renvoient pas vers la Police, les services de la Mairie « transmettent
au service concerné » sans spécifier le nom de ce service et n’assurent aucun suivi. »
QUESTION OUVERTE : Que vous ont répondu les services de la Mairie ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

A chaque fois j'ai une réponse différente. Une fois je dois me rapprocher du Préfet de Police, une autre fois on me confirme la mobilisation active des équipes de la mairie
et on m'invite à me rapprocher du commissariat de quartier, une autre fois on m'invite à prendre connaissance des informations relatives aux nuisances sonores, etc.
@ParisJecoute « transmet la demande au service concerné »... et encourage à utiliser l’application « Dans ma rue » qui est rarement efficace.
Ils ont envoyé des agents. Mais c’est sans fin s’ils attendent un appel pour envoyer leurs agents alors qu il suffit de venir inopinement pour constater les nombreuses
infractions et lorsqu’ils sont là ils se contentent d’être là mais n’agissent pas
Ils m’ont renvoyé vers le BPHP m’a envoyé un long message juridique pour m’expliquer que ce n’était pas de son ressort...
Et la police dit que l'ouverture des parcs est de la volonté de la mairie de paris donc qu'ils ne peuvent pas intervenir. Donc c'est le serpent qui se mort la queue et
pendant ce temps nous ne dormons plus
qu'ils allaient passer pour constater mais je ne peux pas vérifier car on a jamais de réponse de leur part , aucun suivi
Service inefficace. Mise sur répondeur ou fermeture du service (amplitude horaire d'ouverture restreinte)
il m'ont donne le telephone des "médiateurs sociaux" mais il sonne dans le vide avant de couper à chaque fois !!
Complètement inutile car ils ne se déplacent pas le week-end et le reste du temps sur RDV et dans ce cas il faut être certain qu'il y aura bien du bruit ce jour là. Ils
devraient pouvoir se déplacer à la demande.
Message standard de "Dans ma rue" : votre demande a été prise en compte. Je n'ai jamais vu d'intervention ensuite et les nuisances persistent.
Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens humains pour lutter contre les nuisances sonores des 2RM. Ils m'ont ensuite fait miroiter la suppression du parking 2RM sous
mes fenêtres, puis n'ont plus répondu à mes mails lorsque je tentais d'avoir des infos sur l'avancée du dossier.
J'ai contacté par email l'adjoint à la Nuit de la Maire du 10e ainsi que le cabinet de la Maire du 10e. L'adjoint s'est contenté de me dire qu'il fallait trouver des
"compromis" entre riverains et commerçants, alors que je lui expliquais être malade du manque de sommeil (j'ai dû quitter Paris pour me reposer à partir de l'extension
des terrasses). Puis, plus aucune nouvelle de sa part malgré mes différentes relances. Le cabinet du Maire a pris la peine de m'appeler pour me dire qu'il fallait signaler
les nuisances via l'application "Dans ma rue". Inutile de vous dire que mes différents signalements n'ont eu absolument aucun effet.
Ils ont répondu que le bruit n’était pas leur priorité actuellement.
On m’a dit « portez plainte sinon il ne se passera jamais rien »
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Les victimes et leurs signalements auprès de la DPSP
« MANQUE DE REACTIVITE – MANQUE D’EFFICACITE – MANQUE DE SUIVI
Les victimes de nuisances sonores nocturnes ne sont pas satisfaits de l’action de la DPSP. »
Voici ce qu’affirment les victimes ayant déposé un signalement à la DPSP :
La DPSP a réagi rapidement à la suite de mon signalement 5% 13%
La DPSP a permis de régler mon problème de nuisances
2%
sonores nocturnes

18%

16%

6% 10%

Je suis satisfait de l'action de la DPSP 2% 11%
Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

7%

74%

La DPSP a permis de régler mon problème RAPIDEMENT 3% 10%
La DPSP m'a tenu au courant du suivi de mon affaire

57%

6%

80%
14%

7%
61%

68%
Pas du tout d'accord

10%
16%

Ne se prononce pas
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Les victimes en recherche de solutions
pour protéger leurs nuits
% de réponses positives à la question : “Avez-vous contacté ces personnes ?”
60%
50%

48%
Oui

40%
30%

23%

20%

11%
10%

9%
3%

0%
Votre Maire d'arrondissement

La Maire de Paris ou adjoints

Votre Député

Votre Référent Nuit
d'arrondissement

Pierrots de la Nuit
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Les victimes face au désintérêt et à l’absence de
réponse efficace des élus et des dispositifs en place
« Maires, députés, référents nuit, Pierrots de la Nuit : l’absence de réponse et le
manque d’efficacité sont constatées pour tous ces acteurs de la vie publique. »
QUESTION : Quelle a été la réponse des personnes contactées ?
100%
90%
80%
70%

0%

1%

7%

3%

24%
46%

49%

60%

47%
67%

50%
40%
30%
20%

11%

75%
53%

44%

50%
22%

10%
0%

Maire d'arrondissement Maire de Paris ou adjoints
Ne m'a pas répondu

Député

A répondu mais sans résultat efficace

Référent Nuit
d'arrondissement
A agi efficacement

Pierrots de la Nuit
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Témoignages sur le sentiment d’abandon des
victimes par les élus
« j'ai tant de choses à raconter sur nos actions, l'impunité des établissement de nuit du fait essentiellement des abstentions de la ville et de l'Etat,
et sur les moyens d'y mettre un terme (qui supposent des actions judiciaires concertées et organisées) que plusieurs pages ne suffiraient pas. Cette
situation est un scandale : les groupes de pression des bars, la sacralisation de la fête et le mépris pour les gens qui veulent juste dormir amènent à
des situations inacceptables et encouragent les comportements individuels et collectifs préjudiciables aux riverains. »
« Il y a toujours eu quelques problèmes de temps en temps de gens éméchés qui généraient du tapage, mais en 2007 l'interdiction de fumer dans
les bars a déclenché l'ouverture de terrasses, au début d'un seul pub, en fin de semaine, PUIS PLUSIEURS BARS ONT OUVERT DES TERRASSES,
NOTAMMENT À PARTIR DE 2014, ILS PRÉTENDAIENT QUE C'ÉTAIT TEMPORAIRE POUR LA COUPE DU MONDE, ET DEPUIS LES PROBLÈMES VONT EN
EMPIRANT :-(( De plus, les travaux de voirie des Halles et ceux pour les pistes cyclables sur le boulevard Sébastopol ont entraîné aussi beaucoup de
bruit en journée et même la nuit, avec des travaux de nuits et des alarmes de recul, sans parler des bars qui ont dû enlever la couverture en verre
(qui diminuait le bruit) de leur terrasse le temps des travaux. Une nuit avant un concours, j'ai eu des alarmes de recul toute la nuit :-((( Je trouve
tout cela vraiment écœurant. Personnellement, j'ai eu quelques symptômes que je n'avais jamais eus auparavant : mauvais sommeil, même quand
le bruit cesse, pelades, etc. Je suspecte qu'une partie de ces symptômes est dû au stress induit par le manque de sommeil. La police ne répond
jamais. Quand on appelle le 17, ils nous demandent si c'est pour un tapage nocturne lié aux bars, et alors ils nous mettent en attente jusqu'à ce que
nous nous lassions. Aux réunions à la mairie, les élus demandent à la préfecture plus de souplesse envers les bars, donc la police reçoit
visiblement consigne de ne pas intervenir... Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire... »
« Des dealers s installent l’après-midi devant le lyca mobile et hurlent jusqu à 2,3,4 heures du matin.... ils dealent en faisant du tapage nocturne. La
police passe, ca se calme et 30 min plus tard ils sont de retour pour plus de bruit. Francois Dagnaud le maire n en a que faire. Il n y a plus de
conseils de quartier depuis décembre... on se demande à quoi servent nos impôts... sûrement à la fête des jardin de ce monde de bisounours. »
« Je n’ose plus en parler car dans ma rue les cafetiers et restaurateurs se passent le mot. J’ai l’impression d’être privée du droit d’expression dans
l’espace public, ce qui me sidère et me choque. Enfin je ne comprends pas le mépris des élus pour les riverains »
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La voie judiciaire pour faire cesser les nuisances
• L’HUISSIER DE JUSTICE
• 3 % des victimes ont fait appel à un Huissier de Justice pour faire constater les
nuisances.
• 29 % des victimes n’ont pas fait appel à un Huissier de Justice car l’intervention
d’un Huissier de Justice coûte trop cher.
• LA PROCEDURE JUDICIAIRE
• 5 % des répondants ont lancé une procédure judiciaire.
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Témoignages concernant la lenteur des sanctions
« Par ailleurs, j'ai engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris. J'en suis à 20.000 euros de frais d'avocats. J'ai assigné en 2016, la clôture
a été ordonnée en octobre 2019. Le dossier sera normalement plaidé en janvier 2021.

5 ans de procédure, c'est honteux ! »

« Mon cas est simple changement de propriétaire il y a deux ans d'un restaurant qui existait depuis plus de trente ans. Aucunes nuisances. Travaux et
changement de la hotte sans changement de la tourelle d'extraction. La cour silencieuse est devenue bruyante 7 jour sur 7 de 10h à 23h avec un bruit
de motorisation. Tentative de négociation à l'amiable qui s'est soldé par c'est pas mon problème de la part du gérant. Recours à la mairie qui a
constaté l'infraction, et qui a mis en demeure le restaurant qui est en infraction.

Ce qui est déprimant c'est que l'on a beau être dans notre bon droit il faille attendre 4 mois avant que des mesures
répressives soient prises. »

« Suite à une intervention à la préfecture, des mains courantes et beaucoup d’appels à la police , beaucoup d’énergie, un resto à fait l’objet
d’une fermeture administrative quelques jours il y a plusieurs années mais à ce jour c’est comme avant toujours de la musique
amplifiée , pas d’isolation et fenêtres + portes ouvertes , 0 contrôle, pas de droit de terrasse mais l’a toujours pris. Pas de respect des règles extension
de terrasses. Aucun suivi des établissements ayant été sanctionnés. Pour les bruits chez les particuliers la police demande le no de code. Pour du bruit
dans un immeuble en face ou voisin, c’est impossible de le donner. Il y a au delà du laxisme des pouvoirs publics des mentalités vraiment moches qui
se développent chez des personnes jeunes car ils ont compris qu’ils ne risquaient pas de sanctions. Il faudrait s’intéresser aux causes de cette
évolution négative aussi. Actuellement à la retraite je vis au rythme des bars, c’est pas mon choix mais je m’adapte. Je supporte de moins en moins
mon quartier. J’ai vécu l’horreur en matière de manque de sommeil lorsque je travaillais. Nous devons défendre le droit à habiter Paris et le droit à la
ville pour celles et ceux qui veulent pouvoir y rester ou venir y vivre. Au prix du m2 à Paris on devrait pouvoir y vivre dans le cadre du respect des lois.
La législation existe mais elle n’est pas appliquée. »
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F. L’image des pouvoirs publics chez les victimes
de nuisances sonores nocturnes à Paris
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Un sentiment d’abandon par les autorités
• 89 % des victimes pensent que les autorités ne s’intéressent pas aux problèmes de
privation de sommeil.
• 81 % se sentent abandonnés par les pouvoirs publics.
• 76 % considèrent que les pouvoirs publics préfèrent protéger l’intérêt économique
des fauteurs de troubles plutôt que leur santé.
• 72 % trouvent que la Préfecture de Police et la Mairie se renvoient la balle au lieu de
traiter leur problème.
• 71 % trouvent que la Mairie n’est pas à leur écoute.
• 65 % trouvent que la Police n’est pas à leur écoute.
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Un sentiment d’abandon par les autorités
« Perte de confiance et colère vis-à-vis des autorités – Sentiment d’insécurité et d’injustice »
QUESTION OUVERTE : La privation de sommeil a-t-elle eu d'autres conséquences sur votre vie que nous n'avons pas évoquées ? Si oui, lesquelles ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’ai plus confiance dans les pouvoirs publique, l’etat, la politique etc. J’ai moins envie de voter et de payer mes impôts
Je suis devenu très hostile envers les fonctionnaires préfectoraux et de la maire.
un sentiment d'insécurité après les réponses de la police.
sentiment de solitude face à l'administration, d'être moi-même "un problème" alors que je suis parfaitement insérée socialement et professionnellement
La police vient parfois. Mais il suffirait de passer tous les jours et de verbaliser. Au lieu de cela, je les vois juste passer sans rien dire aux fauteurs de troubles !!!
Injustice N'importe qui peut faire n'importe quoi.
Mutisme de la mairie de Paris et de là préfecture
Nous avons prévu de déménager avant l'été prochain, le Nord-Est de Paris devenant une jungle invivable, et ses habitants livrés au règne du plus fort.
Je deviens fou avec le bruit permanent du matin au soir et personne ne fait jamais rien malgré des 100aine d appels à la police
La privation de sommeil est utilisé par les systèmes politiquent usant de la torture, afin de faire craquer les gens. A méditer par les pouvoirs publics

•

Je suis en colère car je me sens méprisée par les pouvoirs publics. J’ai la sensation que le droit à la ville est de plus en plus réservée à certaines catégories de
population qui peuvent du fait de leurs moyens financiers soit habiter dans des zones protégées des nuisances sonores ou soit font partie des fêtards ou des
consommateurs d’activités bruyantes.
Découragement. Sentiment de solitude et d'abandon par les pouvoirs publics. Grande tristesse et sentiment d'injustice.
Je suis très en colère et j’ai perdu toute confiance dans les pouvoirs publics. C est la première fois (j’ai 45 ans) et je suis très triste de ressentir cela
Un sentiment d'exaspération et d'insécurité accentué par un sentiment de génération d'un contexte conflictuel entre les gens où tout le monde a du mal à se
supporter et où chacun peut partir en vrille pour un rien.

•
•
•
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Défiance vis-à-vis des pouvoirs publics
« Nous vivons à proximité des quais de Paris. La fête s'y est installée, en particulier en face sur les quais de Jussieu. Les policiers ont fini par avouer que cet
endroit avait un passe droit de la mairie de Paris et de la Préfecture et que rien ne pourrait changer. J'en ai discuté avec des élus mais ils s'en moquent
totalement, l'endroit est très festif, ça leur plaît. Je leur ai proposé d'installer ces groupes en bas de chez eux mais cela ne les intéressait pas... »
« Le dossier est très épais. La Préfecture a imposé un arrêté au « X… » et son gérant interdisant toute activité musicale mais le Commissariat, comme
d’habitude, n’a pas pu l’empêcher de nous faire subir le tapage injurieux. Pourtant, l’Expert du Tribunal de Grande Instance a enregistre la musiqué nuisible
lors de 2 déplacements et a demandé pourquoi la police intervient pas. C’est une bonne question mais on m’a menacé en effet de poursuites pour outrage
quand je l’ai posée au Commissaire. Un sergent nous a dit que le gérant est protégé par les Stups. Et ainsi de plus ad nauseam. »
« Penser à ajouter "main-courante" dans les QCM. J'en ai déposé une au commissariat du 19è. Ce n'est pas une plainte. J'ai également écrit à plusieurs
reprises à ecoute19, le maire et le préfet. Ecoute19 fait ce qu'il peut mais ils ont trop peu de moyens d'agir. La suppression des ilotiers est une aberration. Le
maire est aux abonnées absents. Le préfet répond mais n'a pas les moyens d'agir non plus on dirait. Résultat : à peine arrivés, une grosse envie de repartir.
C'est bien dommage pour la capitale et les grosses villes en général car le problème des comportements est global. C'est au gouvernement et aux parents
d'agir. »
« sous mes fenêtres (j'habite au premier étage) des bandes de jeunes désœuvrés se réunissent, parfois seulement pour discuter mais la plupart du temps et
surtout quand il fait bon pour écouter de la musique ou prolonger la soirée... le pb vient avant tout du fait qu'ils n'ont aucun lieu pour se réunir. parfois je leur
parle et ça marche, ils bougent, mais la plupart du temps ils n'écoutent même pas; parfois on m'insulte. depuis un moment je n'essaye même plus de discuter,
j'appelle la police qui se déplace rarement. ce coin devient petit à petit une zone de non-droit. La mairie est au courant, le commissariat aussi... »
« Bar «X… » ouvert 7j/7 jusqu’à 6h du matin Nous avons mis des calicots à nos fenêtres la police est venue immédiatement (Jointe par le bar, le propriétaire
du bar est très favorablement connu de la police, et il semblerait que des policiers soient clients du bar) pour nous demander de les retirer indiquant qu’on
faisait de la délation, ce qui est faux nous les avons donc gardés. Nous avons fait, depuis 3 ans, des médiations avec le gérant du bar, la mairie, le
commissariat, sans succès (perte de temps) déposé plusieurs plaintes (après avoir été découragé par la police), sans résultat. Nous sommes réveillés plusieurs
fois par nuit plusieurs fois par semaine. La police assimile l’autorisation d’ouverture de nuit du bar à une autorisation de tapage nocturne. La situation
pourrait être différente puisque avec la gérance précédente du bar le tapage était exceptionnel, les serveurs faisait respecter un niveau sonore acceptable. Il y
a également un banc sous nos fenêtres qui sert d’annexe de terrasse du bar, la mairie refuse catégoriquement de le déplacer. Nous sommes (association de
locataires) complètement découragés, déménager serait très compliqué puisqu’il s’agit de logements 1% patronal et logements sociaux, la mairie nous
répond que nous devrions être ravis d’habiter dans cet arrondissement. »
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G. Les solutions demandées par les victimes
de nuisances sonores nocturnes à Paris
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Un souhait unanime que la privation de sommeil soit considérée par
les autorités à la hauteur de la souffrance qu’elle est et que la
résolution du problème soit plus rapide.
• 97 % des victimes considèrent qu’il est inhumain de priver les gens de sommeil pendant
plusieurs mois.
• 97 % des victimes trouvent que la privation de sommeil est une véritable épreuve.
• 95 % des victimes pensent que les problèmes d’atteinte au sommeil devraient être
traités comme des urgences de santé publique.
• 90 % des victimes déclarent qu’essayer de résoudre leurs problèmes de nuisances
sonores nocturnes est un parcours du combattant.
• Pour 87 % des victimes, les délais de résolution des problèmes de nuisances sonores
nocturnes sont beaucoup trop longs.
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Une demande forte de sanctions fréquentes et
dissuasives & d’un renforcement des effectifs de police
• 92 % considèrent que les amendes pour nuisances sonores nocturnes devraient être
plus élevées pour être plus dissuasives.
• 91 % considèrent que les sanctions ne sont pas assez fréquentes pour empêcher les
fauteurs de troubles de commettre leurs nuisances sonores.
• 90 % pensent que les sanctions ne sont pas assez dissuasives pour empêcher les
fauteurs de troubles de commettre leurs nuisances sonores.
• 86 % considèrent que certains individus bruyants agissent en toute impunité car la
police n’a pas assez d’effectifs pour faire régner l’ordre.
• 78 % pensent que la volonté des pouvoirs publics de concilier plutôt que sanctionner
rallonge les délais de résolution des problèmes de nuisances sonores nocturnes.
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Les victimes demandent moins de tolérance vis-à-vis
des fauteurs de troubles et des sanctions immédiates
• 92 % trouvent qu’un établissement diffusant de la musique amplifiée à titre habituel
et gênant ses voisins devrait se voir interdit de diffuser de la musique tant qu'il n'a
pas mis son établissement aux normes.
• 85 % pensent qu’un individu diffusant de la musique amplifiée sur la voie publique en
pleine nuit devrait se voir confisquer sa sono portative.
• 77 % considèrent qu’une terrasse ne respectant pas la loi ou la charte devrait se voir
retirer son droit de terrasse pendant 1 mois dès le 1er constat d’infraction.
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H. Quelles mesures faut-il prendre pour
retrouver des nuits calmes ?
QUESTION OUVERTE : Selon vous, quelles mesures les autorités devraient-elles mettre en
place pour vous permettre de retrouver des nuits calmes ?
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Mesures à prendre pour retrouver des nuits calmes
1. Que les autorités prennent enfin le problème au sérieux.
2. Faire appliquer les lois.
 Moins de laxisme vis-à-vis des contrevenants.
 Plus d’effectifs de Police la nuit pour contrôler et sanctionner.

3. Modifier l’application des lois, avec des sanctions plus strictes et plus immédiates qui
permettent de protéger rapidement les victimes.
 Mettre en place des sanctions plus strictes afin qu’elles soient plus dissuasives.
=> La conciliation doit être du ressort de la victime et du fauteur de trouble.
=> Les autorités n’ont pas à concilier mais à protéger et sanctionner, c’est une urgence de santé.

 Mettre en place des sanctions plus immédiates afin d’empêcher la pollution sonore dès qu’elle advient,
c’est-à-dire donner la priorité à la santé plutôt qu’à l’intérêt économique ou au laxisme afin que :
1.
2.

Les victimes n’aient pas à subir les nuisances pendant des années avant la résolution du problème.
Les acteurs économiques soient aux normes dès leur installation afin d’éviter la suspension d’activité.

3.

Les groupes d’individus bruyants soient sanctionnés afin qu’ils ne recommencent pas.

Exemple : empêcher la diffusion de musique amplifiée ou l’utilisation de systèmes d’aération tant qu’ils ne sont pas mis aux normes.
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Mesures à prendre pour retrouver des nuits calmes
4. Au niveau des véhicules motorisés

 Encourager les moteurs silencieux
 Plus de contrôles et de sanctions dissuasives
 Interdire la circulation des 2RM et voitures bruyants la nuit
 Privilégier les livraisons à vélo ou en scooter électrique plutôt qu’en 2 roues motorisés thermiques
 Modifier les horaires de passage des camions de poubelles et engins de nettoiement
 Sensibiliser les chauffeurs RATP, les voitures de police, ambulances et pompiers afin de limiter
l’usage des klaxons et sirènes la nuit.
 Opter pour des engins de service public plus silencieux
 Faire respecter les horaires de livraison
 Réduire la circulation sur certains axes
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Mesures à prendre pour retrouver des nuits calmes
5. En général au niveau des cafés/restaurants :

Faire appliquer la loi plus strictement.
Fermer les établissements qui ne respectent pas la tranquillité des riverains.
Limiter les débits de boissons et les terrasses dans les zones d’habitation.
Retirer la licence aux bars et restaurants qui n’ont pas insonorisé leur établissement.
Fermer moins tardivement les établissements.
Interdire la distribution de gobelets jetables qui permettent aux clients de s’éterniser sur les trottoirs en fumant leur
cigarette.
 Des équipes de police et des moyens techniques dédiés aux problèmes de nuisances sonores des CHR.
 Une communication de la Mairie qui valorise le bien-être, le sommeil et la santé plutôt que la fête.







6. Au niveau des terrasses de cafés/restaurants :






Supprimer les terrasses dites éphémères.
Retirer les autorisations de terrasses immédiatement quand elles ne respectent pas le règlement.
Interdire les terrasses après une certaine heure pour respecter la tranquillité des riverains.
Demander l’accord des copropriétaires en AG pour toute installation de terrasse devant un immeuble d’habitation.
Eviter la piétonnisation.
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Témoignages concernant la mesure 1 :
Que les autorités prennent enfin le problème au sérieux
VERBATIMS :
• Prendre au sérieux cette question qui a des conséquences lourdes sur nos vies et sur les services de santé.
• Simplement avoir la réelle volonté de faire respecter les lois républicaines sur le tapage nocturne et les troubles du voisinage au
lieu de céder face aux divers communautarismes.
• Se saisir du problème. C'est un sujet qui était tout à fait absent des différentes plate-formes lors des dernières municipales.
• Les mairies doivent prioriser la lutte contre les nuisances et ne plus soutenir obstinément les établissements fautifs
• D’abord, prendre au sérieux ce problème, et les personnes qui en souffrent! Deuxièmement, faire en sorte que les règles soient
respectées: fermeture des terrasses éphémères à 22h et non à 2h du matin. Verbaliser les entreprises qui ne respectent pas la loi.
Fermer les terrasses qui continuent pas à ne pas la respecter.
• Reconnaître le manque de sommeil comme une maladie.
• Prendre le problème au sérieux plutôt que de narguer de manière ignoble leurs administrés en se gargarisant du succès de
l'opération "open bar sur les terrasses" sur twitter et dans les médias en feignant d'ignorer qu'ils ont ruiné le quotidien de milliers
de Parisiens.
• Sanctions sévères et immédiates Prendre ce problème au sérieux ou bien nous trouver des logements ailleurs.
• Plus de patrouilles de police dans les rue de Paris et surtout que les nuisances sonores soient vraiment prises en considération par
la police qui minore ce genre d'infraction et qui est beaucoup trop laxiste.
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Témoignages concernant la mesure 2 :
Faire appliquer les lois
VERBATIMS :
 Moins de laxisme vis-à-vis des contrevenants : verbalisation
systématique.

• Prendre la mesure des problèmes massifs causés par le bruit en milieu
urbain. Exercer une véritable politique de contrôle et de sanction vis à
vis des bars et restaurants pour que la législation, très claire en
matière de nuisances sonores, s’applique enfin à Paris.
• Faire déjà respecter la loi et arrêter l'effusion grandissante de laxisme
à tout va, et l'impunité pour les fauteurs de troubles qui savent qu'il
ne leur arrivera rien quoi qu'ils fassent.
• Appliquer les lois simplement. Même avec les effectifs actuels, la
police pourrait commencer par passer voir les bars qui ne respectent
pas la loi et la charte a partir de 22h.
• contrôler sans complaisance verbaliser fermement et
systématiquement tout ce qui est verbalisable sur une terrasse qui
déborde engager des fermetures administratives ne pas renouveler
les autorisations des récidivistes augmenter les impacts financiers et
les faire appliquer réellement
• Verbaliser les infractions systématiquement Mettre en place des
effectifs de police suffisants de nuit
• Plus de contrôles, sanctions dissuasives, mettre fin à l’impunité des
gérants, sanctionner les clients indélicats

 Plus d’effectifs de Police la nuit pour contrôler, sanctionner et
faire stopper les nuisances.

• Une brigade administrative de nuit qui tourne dans Paris et qui a le
pouvoir de constater et de verbaliser immédiatement, à toute heure
de la nuit. Il faut une brigade par arrondissement, ils doivent être
mobiles.
• Une brigade spécialisée d'intervention rapide suite à un signalement,
pouvant traiter aussi les cas de nuisances non perceptibles de la rue,
exemple : cour intérieur d'immeuble, immeubles voisins.
• mettre des patrouilles qui circulent la nuit (nous avons de plus en plus
de voisins qui font des fêtes jusqu’au petit matin - voire 10h du matin)
les fenêtres ouvertes, ce n est pas difficile de les trouver
• Rétablir les antennes de polices de quartier qui permettaient une
intervention plus rapide à l'égard des nuisances ou agressions ; et
avaient l'avantage de dissuader plus que le commissariat éloigné
• Un contrôle strict et une sanction sévère et réelle des fauteurs de
bruits et donc des agents dédiés à cette fonction en nombre suffisant.
Stopper le laxisme à ce sujet car la pollution sonore est au moins aussi
dangereuse que la pollution olfactive. Elle pose un problème de santé
publique, sans compter que la tranquillité fait partie des droits
élémentaires du citoyen.
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Témoignages concernant la mesure 3 : Modifier l’application
des lois, avec des sanctions plus strictes et plus immédiates
qui permettent de protéger rapidement les victimes.
TEMOIGNAGES / VERBATIMS

• « J'ai 5 constats d'infraction pour nuisances sonores professionnelles. 2
procès-verbaux ont été transmis au parquet. Aucune nouvelle depuis. Ils
ont probablement été classés sans suite. Il y a deux problèmes :
1. Le caractère insignifiant de l'amende (1500€) pour des nuisances
professionnelles. La mise en conformité des installations coûterait au
responsable des dizaines de milliers d'euros. Il a vite fait son choix.
2. L'absence de poursuites contre les auteurs du fait d'une inaction
totale du parquet. Les PV d'infractions dressés par la Préfecture, puis pas
la Mairie depuis que cette compétence lui a été transférée ne font plus
peur à personne.
Par ailleurs, j'ai engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de
Paris. J'en suis à 20.000 euros de frais d'avocats. J'ai assigné en 2016, la
clôture a été ordonnée en octobre 2019. Le dossier sera normalement
plaidé en janvier 2021. 5 ans de procédure, c'est honteux !
Dès le premier constat d'infraction, modifier la loi afin qu'elle
sanctionne l'auteur par la mise à l'arrêt des dispositifs à l'origine des
nuisances sonores, jusqu'à ce qu'une expertise dont il supportera la
charge financière, établisse que les dispositifs en cause ne sont plus
source de nuisances sonores. Subordonner la pose de climatiseurs, VMC,
extracteurs d'air, etc. en extérieur à l'établissement préalable d'une
étude, à la charge du bénéficiaire de ces appareils, établissant l'absence
de nuisances sonores excédant les émergences tolérées. »

• « Je me bats depuis 2,5 ans contre un bar musical avec platine DJ
installée sous ma chambre. Bien que l’établissement n’ait pas pu
présenter d’étude d’impact à la Police, il a eu le droit de continuer son
activité en promettant des travaux d’isolation qu’il a étalés sur 2 ans !
Pendant ce temps-là, il a pu continuer à polluer mes nuits et engranger
des centaines de milliers d’euros de bénéfices dès la première année
d’activité. Il faut interdire la pollution sonore nocturne tant qu’une
solution acoustique n’est pas mise en place et arrêter les avertissements
/ mises en demeures et autres qui ne règlent aucunement le problème
de la victime. Dans mon cas ils auraient dû être interdits de passer de la
musique tant que leur installation n’était pas en règle. La santé doit
primer sur l’intérêt économique. »
• « En finir avec les petits arrangements avec l'application des textes et
cesser de prendre prétexte des contestations contre les fermetures
administratives ou les suppressions d'autorisations de terrasses déjà
prévues dans le règlement des terrasses et étalages ville de Paris »
• « Une réglementation sur tout les types de bruits (infrasons par
exemple) axée sur l'humain (santé)... »
• « Faire respecter la loi, sensibiliser plus les gérants de bars/restaurants
(=carotte) et en cas de non-respect de la loi, les sanctionner plus
systématiquement avec des sanctions plus fortes. Donner plus de
moyens aux autorités en charge du contrôle, reprioriser le bien être des
riverains par rapport aux intérêts économiques des bars/restaurants. »
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Témoignages concernant la mesure 4 :
au niveau des Engins Motorisés
VERBATIMS :
• Encourager les moteurs silencieux, notamment pour les 2 roues
•
•
•
•

Imposer une limite de bruit pour les 2 roues et un système de normes avec bonus/malus
comme pour la pollution atmosphérique
Mette en place des aides financières au possesseur de 2 roues qui passent à un modèle
électrique moins bruyant, comme c'est le cas pour les vélos.
Intervenir sur les constructeurs pour fabriquer des engins motorisés très silencieux.
limiter la vitesse sur les routes (bruits de scooters et de motos qui deviennent
insupportables),

• Plus de contrôles et de sanctions dissuasives
•
•
•
•

Vérifier le bruit des moteurs, sanctionner les comportements abusifs (fortes
accélérations en moto ou en voiture dans le seul but de faire hurler le moteur)
Contrôle du bruit des véhicules à moteur fréquent voire automatique et sanctions
dissuasives (confiscation du véhicule).
Privation immédiate des véhicules trop bruyant. Pénalisation des rodéo sauvage + mise
en fourrière des véhicules.
Que la police se déplace la nuit ; qu'elle saisisse les motos et scooter bruyants ; que l'Etat
oblige les 2 roues motorisés à respecter les limites de bruits d'échappement

• Interdire la circulation des 2RM et voitures bruyants la nuit
•
•
•

Scooter électrique obligatoire ! Interdiction des motos la nuit !
Et certains véhicules homologués mais naturellement très bruyants (voitures ou motos
sportives) devraient être interdits dans Paris.
Interdiction des motos les plus bruyantes

• Privilégier les livraisons à vélo plutôt qu’en 2 roues motorisés
•
•

Interdire les deliveroo en 2 roues motorisés
Interdire les livraisons en 2rm.

• Modifier les horaires de passage des camions de poubelles et
engins de nettoiement
•
•

Passage des camions poubelles l'après.midi
pour les camions poubelle revoir le planning en décalant le passage à 7:30

• Sensibiliser les chauffeurs RATP, les voitures de police, ambulances
et pompiers afin de limiter l’usage des klaxons et sirènes la nuit.
•
•
•

•

Interdire de klaxonner la nuit. Limiter le volume des sirènes de police.
Diminuer le volume des sirènes et modifier leur sonorité.
Désactiver le klaxon des nouveaux bus ratp quand ils font des manœuvres. Et
réduire le niveaux sonores des klaxons des nouveaux bus ratp.

Opter pour des engins de service public plus silencieux
•
•

Travailler avec ratp et sncf pour rendre les trains et métros plus silencieux
(grincements)
Investir dans des flottes de véhicules silencieux pour les engins de la propreté.

• Faire respecter les horaires de livraison
•

Intervention auprès des professionnels pour le respect strict des heures de livraison
(7h du matin ce n’est pas 6h).

• Réduire la circulation sur certains axes
•

Réduire la circulation sur les axes qui sont supérieurs à 60 décibels
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Témoignages concernant la mesure 5 :
au niveau des bars/restaurants en général
EN GENERAL :
1. Faire appliquer la loi plus strictement
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôler sans complaisance verbaliser fermement et systématiquement tout ce qui est verbalisable sur une terrasse qui déborde engager des fermetures administratives ne pas
renouveler les autorisations des récidivistes augmenter les impacts financiers et les faire appliquer réellement
1) Obliger les établissements à réaliser l'isolation sonore nécessaire à leur activité (en cas de concert, diffusion de match, blind test, piste de danse, etc.). Il faudrait tout
simplement que les voisins du dessus n'aient pas l'impression d'être dans le bar ! Donc réaliser des contrôles, mettre des amendes si besoin ou en dernier recours acter d'une
fermeture administrative. Afin de trouver un équilibre entre activités professionnelles nocturnes et habitats résidentiels. 2) Permettre l'acquisition de matériaux isolants aux
particuliers via des accords qui en baisseraient les coûts. 3) Sanctionner les professionnels qui ne ferment pas à l'heure prévue. 4) Demander aux professionnels de ne plus
distribuer des gobelets en plastique permettant aux clients de s'éterniser devant l'établissement, fermé.
Interdiction de diffuser de la musique qui s'entend hors du bar.
Verbalisation des clients bruyants, mettre des amendes aux gens qui hurlent + aux restaurateurs.
Normes acoustiques drastique, pas de musique diffusées en cas de portes et fenêtres ouvertes. Beaucoup plus de contrôles sont nécessaires.
Appliquer la loi sur le tapage nocturne strictement, ne pas tolérer l'occupation de l'espace public par les clients des débits de boisson, revenir sur l'occupation des trottoirs et des
rues par les bars et restaurants
Rétablir au plus vite la consommation d'alcool DANS les établissements. Faire cesser les beuveries en pleine rue.
Plus de contrôles, sanctions dissuasives, mettre fin à l’impunité des gérants, sanctionner les clients indélicats
Que la Police ne soit plus soudoyée par les professionnels de la nuit et fasse appliquer la loi.
Sanctionner les professionnels qui ne ferment pas à l'heure prévue.

2. Fermer les établissements qui ne respectent pas la tranquillité des riverains
•
•
•
•

Maintien des bars respectant la tranquillité des riverains.
Fermetures administratives des commerces responsables de nuisances. Procédures beaucoup plus rapides.
Fermeture définitive des bars générant des nuisances sonores récurrentes et remplacement par un logement.
Fermer les bars qui diffusent de la musique et font crier les gens !!!! Devant des immeubles d habitation et interdire les bars sur les quais ! Là c’est du délire - aucun respect
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Témoignages concernant la mesure 5 :
au niveau des bars/restaurants en général
3. Limiter le nombre de débits de boissons et de terrasses dans les zones d’habitation.

• Faire respecter les horaires des terrasses (23h cour des petites écuries)et limiter leur nombre. On a appelé la police plusieurs fois, ils prennent l appel mais
ne font rien. Les bars font ce qu’ ils veulent et ne sont pas sanctionnés!!! Nous allons déménager afin de ne plus avoir de bruit entre 18h et 1h du matin
tous les jours de la semaine
• Limiter le nombre de licences pour les bars
• Avoir un modèle d'urbanisme qui privilégie la qualité de vie des résidents qui permettent de faire vivre le commerce de proximiés et non un modèle qui à
50 ans comme ceux de barcelone. Limiter le nombre de bars /restaurants / arrondissements
• Limiter le nombre de bars/restaurants dans un quartier (limiter la monoactivité) Prendre des décisions en concertation avec les habitants du quartier
• Interdire la mono activité dans les quartiers qui deviennent des quartiers à touristes irrespectueux. Réintroduire des commerces de proximité,
alimentation, deco, vêtements au lieu de tous ses restos, bars et jungle food.
• Il ne s'agit pas de fermer les lieux de vie, de fête, mais de contrôler leurs nuisances, exponentielles dans certaines rues. Eviter que toutes les rues ne
deviennent la rue de Lappe, Paris, une terrasse : nous avons besoin d'y vivre, et pour cela, nous avons besoin de commerces de proximité (toutes activités
confondues) et non pas d'un bar à chaque porte...

4. Retirer la licence aux bars et restaurants qui n’ont pas insonorisé leur établissement.

• INSONORISATION de tous les bars et restaurant et retrait de licence aux contrevenants.
• Obliger les établissements à réaliser l'isolation sonore nécessaire à leur activité (en cas de concert, diffusion de match, blind test, piste de danse, etc.). Il
faudrait tout simplement que les voisins du dessus n'aient pas l'impression d'être dans le bar ! Donc réaliser des contrôles, mettre des amendes si besoin
ou en dernier recours acter d'une fermeture administrative. Afin de trouver un équilibre entre activités professionnelles nocturnes et habitats
résidentiels.
• Interdire la diffusion de musique amplifiée par les établissements non insonorisés.
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Témoignages concernant la mesure 5 :
au niveau des bars/restaurants en général
5. Fermer moins tardivement des établissements

• Fermeture des bars à minuit au lieu de 2 heures du matin. Passage de la police après minuit pour contrôler la fermeture des bistrots et vérifier qu'il n'y a
pas d'attroupement de gens avec de la musique amplifiée dans les rues ou sur les places.
• Fermeture des bars / terrasses à minuit maximum en semaine.
• Fermer les terrasses à 22h. Et les restos à minuit. Ça éviterait les musiciens et danseurs de claquette de passer à minuit devant les terrasses.
• Limiter l'ouverture des bars à 23h en semaine et minuit les veilles de week-end et week-end.

6. Interdire la distribution de gobelets jetables qui permettent aux clients de s’éterniser sur les trottoirs en fumant leur cigarette.
7. Des équipes de police et des moyens techniques dédiés aux problèmes de nuisances sonores des CHR.
• Un numéro automatique uniquement pour ce genre de problème pour appeler si besoin + un detecteur de son devant chaque bar avec une limite. si elle
est franchie pendant une certaine durée, appel automatique de la police.
• Plus de rondes de police la nuit. Plus de contraventions données et pas juste des paroles.
• réguler la présence alcoolisée à la sortie des bars-restaurants, interdire attroupements devant les bars-restaurant sous prétexte de fumer une cigarettes.
C'est une privatisation de l'espace publics par la clientèle des bar.

8. Une communication de la Mairie qui valorise le bien-être, le sommeil et la santé plutôt que la fête.
• NE PLUS VALORISER LA FÊTE !
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Témoignages concernant la mesure 6 :
au niveau des terrasses de bars/restaurants
TERRASSES :
1. Supprimer les terrasses dites éphémères
•
•
•

Supprimer le droit d'extension des terrasses Les restaurateurs font croire qu'elles sont indispensable C'EST FAUX quand le bistrot devant chez nous veut faire une
soirée foot ou qu'il pleut ou qu'il fait froid.... LES CLIENTS SONT DEDANS . Sont-ils en mesure de prouver que leur chiffre d'affaire est supérieur ? Ce qu'ils veulent
surtout c'est la gratuité !
Interdire l'extension des terrasses et contrôler les pré-existantes en infligeant les amendes prévues par la loi. Fin des arrangements entre la mairie et les commerçants
Supprimer ces terrasses éphémères une bonne fois pour toute. Appliquer des sanctions administratives (fermeture de l'établissement) quand bars et terrasses (non
éphémères) sont bruyantes.

2. Retirer les autorisations de terrasses immédiatement quand elles ne respectent pas le règlement
•
•

Retraits des autorisations de terrasses immédiatement lors de non respect du règlement.
Annuler l'extension des terrasses

3. Interdire les terrasses après une certaine heure pour respecter la tranquillité des riverains
•
•
•
•

Interdire la musique sur les terrasses après 22h00 et fermeture des terrasses sur les trottoirs après 22h00.
Interdire l'extension des terrasses et contrôler les pré-existantes en infligeant les amendes prévues par la loi Fin des arrangements entre la mairie et les commerçants.
Interdire les terrasses après 22h00.
Interdire les terrasses (Covid ou pas covid) tout court après 22h00 dans des quartiers résidentiels!

• Interdire toutes les terrasses au pied des immeubles d'habitations après 20h.

4. Demander l’accord des copropriétaires en AG pour toute installation de terrasse devant un immeuble d’habitation.
•

Empêcher l'extension des terrasses. Avoir l'accord de l'AG des copropriétaires pour toute installation de terrasse.

5. Eviter la piétonnisation
•

Ne pas piétonniser des rues. Faire respecter strictement les chartes avec des marquages au sol pour les terrasses, faire des rondes à 22h00 et verbaliser.
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I. Focus sur les nuisances issues des
cafés/restaurants
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Données générales
 Un phénomène important :
Plus de la moitié des répondants (673) sont victimes des nuisances sonores générées par les cafés/restaurants.
 Des nuisances qui durent dans le temps :
Pour 60 % d’entre eux, les nuisances durent depuis plus de 2 ans.
 Pour 76 % d’entre eux, les nuisances durent depuis plus d’1 an.

 Des nuisances préexistantes au confinement, amplifiées après le déconfinement :
Pour la majorité, les nuisances sonores nocturnes étaient déjà présentes avant le confinement et se sont
amplifiées après le déconfinement (70 %).
 Des nuisances sonores nocturnes à Paris qui augmentent au fil des années :
43 % des victimes ne subissaient pas de nuisances sonores nocturnes à l’époque de leur emménagement, 48 %
en subissaient, mais à un niveau inférieur au niveau actuel.






Pour ceux installés depuis plus de 20 ans : 68 % ne subissaient pas ces nuisances
10 à 19 ans : 50 % ne subissaient pas ces nuisances
5 à 9 ans : 36 %
2 à 4 ans : 29 %
Moins de 2 ans : 13 %
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Nature des nuisances générées par les cafés/restaurants
QUESTION : Quelle est la nature des nuisances sonores qui perturbent votre sommeil ?
Base : victimes de nuisances sonores issues de cafés/restaurants – Question à choix multiples
Bruits de terrasses installées sur la voie
publique

77%

Attroupement de clientèle restant après la
fermeture d'un bar/restaurant/terrasse…

67%

Bruits de personnes alcoolisées ou
droguées à l'extérieur de chez moi

63%

Attroupements devant chez moi parlant,
criant ou écoutant de la musique

50%

Musique amplifiée issue d'un
café/restaurant

43%

Bruits de 2 roues motorisés

38%

Musique amplifiée issue d’un café/resto
ou autre se diffusant par une terrasse
Musique amplifiée issue d’un café/resto
ou autre se diffusant dans mon immeuble
Bruits de meubles bougés entre 22h00 et
07h00 par un café-restaurant

30%
21%

« Principales causes des nuisances :
Les terrasses des cafés/restaurants
Les clients restant dans la rue après
fermeture
L’alcoolisation et l’usage de
stupéfiants
La Musique Amplifiée des CHR
Les 2 Roues Motorisés »

19%
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Causes de l’aggravation des nuisances sonores
nocturnes depuis leur emménagement
QUESTION : D’après-vous, qu’est-ce qui explique que vous subissez désormais ces nuisances sonores ?
Base : victimes de nuisances sonores issues de cafés/restaurants – Question à choix multiples
Extension d’une terrasse éphémère
de CHR en bas de chez moi

66%

Individus bruyants s'installant dans
la rue jusque tard dans la nuit

54%

Installation d’une terrasse de
bar/restaurant qui n’existait pas…

38%

Changement de propriétaire du CHR
qui existait quand je me suis installé.

31%

Installation d'un nouveau CHR en
bas de chez moi.

30%

Développement de trafics en tous
genres dans mon quartier
Extension d’une terrasse non
éphémère de CHR en bas de chez…

24%

« Si les terrasses « dites éphémères »
sont pointées du doigt par 2/3 des
victimes, il faut aussi noter :
 La recrudescence d’individus bruyants
pendant la nuit.
 Le développement de nouveaux
établissements (créations ou changements
de propriétaires) et de nouvelles terrasses
ne respectant pas le voisinage. »

19%
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Tentatives de résolution du problème
avec les cafés/restaurants
69 % des victimes ont contacté le fauteur de troubles pour essayer de résoudre leur problème.
QUESTION : Quelle a été sa réaction ?
Il m'a fait comprendre qu'il n'en avait
rien à faire
Il s'est montré compréhensif mais n'a
pas mis en place d'actions efficaces…

60%
33%

Il m'a dit qu'il n'était pas en infraction

30%

Il m'a dit ou fait comprendre qu'il avait
le soutien de la Mairie

27%

Il m'a agressé verbalement

20%

Il m'a dit ou fait comprendre qu'il avait
le soutien de la Police
Il m'a agressé physiquement
Il s'est montré compréhensif et a réglé
le problème

15%
4%
2%

 Selon la majorité des victimes, il y a un vrai
désintérêt des CHR fauteurs de troubles pour le
respect du sommeil des riverains.
=> La communication est impossible.
 On note un sentiment d’impunité des CHR :
27 % disent avoir le soutien de la Mairie et 15 % celui
de la police !
 Et de l’agressivité : 20 % des plaignants ont été
agressés verbalement, 4 % physiquement !
 A noter également que 42 % de ceux qui n’ont pas
contacté le fauteur de troubles avaient peur d’aller à
sa rencontre !
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Témoignages de victimes ayant tenté de discuter
avec les patrons de bars/restaurants
« Ils nous ont dit, à mes voisins et à moi, que nous devions partir, et ils se sont montrés menaçants
physiquement. »
« Fallait pas habiter à Paris »
« Il m'a dit de m'adapter à mon quartier (dans lequel je demeure depuis 20 ans) »
« Intervention de la BAC suivi d'un dépôt de plainte à la suite d'une demande de cesser les nuisances sonores :
un serveur et trois individus ont fait irruption dans mon appartement »
« Il m’a dit qu’il ne serait jamais sanctionné »
« Il ne peut rien y faire et refuse de prendre des mesures. Il me dit d appeler la police qui ne se déplace pas… »
« La formule utilisée a été « on fait ce qu’on veut » et de fait cet établissement n’est jamais contrôlé et ne
reçoit jamais d’amende »
« il a dit « tous les restaurants font pareil » »
« Il prétend que la charte l'autorise à faire ce qu'il veut sur le trottoir. »
« Il m'a traité de "collabo" quand je lui ai dit que j'allais signaler son cas à la Mairie »
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Les victimes méconnaissent les autorités
compétentes pour régler leur problème
QUESTION : D'après vous, qui faut-il contacter pour régler le problème des nuisances sonores nocturnes de
musique d’un bar ou d’un restaurant ?
REPONSE DES PERSONNES CONCERNEES PAR LA MUSIQUE AMPLIFIEE DES CHR :
PRÉFECTURE DE POLICE (17)
PÔLE ETUDES & CONTRÔLES DE LA
POLICE

60%
8%

BUREAU D'ACTION DES NUISANCES
PROFESSIONNELLES (MAIRIE)

26%

DIRECTION DE LA PRÉVENTION, DE LA
SÉCURITÉ ET DE LA PRÉVENTION…
BRIGADE D'INTERVENTION DE PARIS
(BIP) DE LA MAIRIE
JE NE SAIS PAS

14%

« Seulement 8 % des victimes de
musique amplifiée de CHR savent que le
Pôle Etudes et contrôles de la Police est
compétent en la matière. »

8%
24%
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Les victimes méconnaissent les autorités
compétentes pour régler leur problème
QUESTION : D'après vous, qui faut-il contacter pour régler le problème des nuisances sonores nocturnes de clients
bruyants sur une terrasse de café ?
REPONSE DES PERSONNES CONCERNEES PAR LES NUISANCES DE TERRASSES :

PRÉFECTURE DE POLICE (17)
PÔLE ETUDES & CONTRÔLES DE LA
POLICE

54%

« 54 % des victimes de clients bruyants

3%

BUREAU D'ACTION DES NUISANCES
PROFESSIONNELLES (MAIRIE)

13%

DIRECTION DE LA PRÉVENTION, DE LA
SÉCURITÉ ET DE LA PRÉVENTION
(MAIRIE)

14%

BRIGADE D'INTERVENTION DE PARIS
(BIP) DE LA MAIRIE

8%

en terrasse pensent que la Préfecture de
Police est compétente pour régler leur
problème de terrasse bruyante alors que
c’est la Mairie qui est censée être en
charge du contrôle des terrasses. »
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La Ville de Paris affiche sur son site web www.paris.fr
sa responsabilité vis-à-vis des terrasses…

Source : https://www.paris.fr/pages/signaler-une-incivilite-du-quotidien-3800
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…Mais les Parisiens ne peuvent pas contacter la DPSP
pendant la nuit
« Aucune intervention nocturne immédiate n’est possible car
la DPSP n’est joignable que via le 3975 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. »
Ce sont bien les agents de la DPSP qui devraient intervenir :

Source : https://www.paris.fr/pages/les-nuisances-d-origine-professionnelle-7109
Source : https://www.paris.fr/pages/signaler-une-incivilite-du-quotidien-3800
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Les services de la Mairie ne répondent pas ou
renvoient vers la Préfecture de Police
QUESTION posée aux victimes de bruits de terrasses ayant contacté les services de la Mairie :
Que vous ont répondu le 3975 et/ou les services en ligne de la Mairie ?

Ils n'ont pas répondu à
ma demande

56%

Ils m'ont renvoyé vers la
Police
Ils m'ont mis en contact
avec la DPSP

31%

« Seulement 10 % des
victimes ont été mises en
contact avec la DPSP. »

10%

Ils ont transmis au
"service concerné"
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Les services de la Mairie n’offrent aucune réponse
efficace
TEMOIGNAGES :
« J'ai contacté par email l'adjoint à la Nuit de la Maire du 10e ainsi que le cabinet de la Maire du 10e. L'adjoint s'est contenté de
me dire qu'il fallait trouver des "compromis" entre riverains et commerçants, alors que je lui expliquais être malade du manque de
sommeil (j'ai dû quitter Paris pour me reposer à partir de l'extension des terrasses). Puis, plus aucune nouvelle de sa part malgré
mes différentes relances. Le cabinet du Maire a pris la peine de m'appeler pour me dire qu'il fallait signaler les nuisances via
l'application "Dans ma rue". Inutile de vous dire que mes différents signalements n'ont eu absolument aucun effet. »
« Ils m'ont répondu qu'il n'avaient pas pu constater d'anomalie!!!!!!! les terrasses éphémère représentent 90% de la surface au
sol de la place ( place des grandes rigoles 75020) au moins 150 tables ! Les grandes tentes style mariage empêche des accès
piétons et PMR sur la chaussée. Avec une photo jointe a mon courrier. »
« parisjecoute a transféré "au service concerné« , les tickets dansmarue sont clos, le message sur paris.fr m'a expliqué que les
terrasses étaient nécessaires et temporaires jusque fin septembre dans tous les cas, le problème persiste »
« A chaque fois j'ai une réponse différente. Une fois je dois me rapprocher du Préfet de Police, une autre fois on me confirme la
mobilisation active des équipes de la mairie et on m'invite à me rapprocher du commissariat de quartier, une autre fois on m'invite
à prendre connaissance des informations relatives aux nuisances sonores, etc. »
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DansMaRue n’est pas adapté
« DansMaRue n’est pas programmé pour les signalements de nuisances sonores issues de
terrasses. Il concerne juste les étalages excessifs de terrasse qui gênent la circulation des
piétons. Le seul signalement qu’on peut effectuer contre une activité commerciale est
l’utilisation de prospectus frauduleux et depuis peu les nuisances lumineuses. »

Terrasses bruyantes
Terrasses éphémères ne respectant
pas la charte

CASES MANQUANTES
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Testé, le numéro d’informations de la Ville 3975 n’est pas
bien formé et n’informe pas correctement les usagers
Nous avons appelé le 3975.
QUESTION : Quelle est la procédure à suivre pour signaler une
terrasse éphémère qui ne ferme pas après 22h00 et m’empêche de
dormir ?
REPONSE :
1. Signalement au BANP, Bureau d'Actions contre les Nuisances
Professionnelles via le formulaire en ligne.
2. Pour une intervention immédiate, le 3440 (ce numéro est un
numéro surtaxé d’espace de voyance). L’interlocutrice voulait sans
doute indiquer le 3430, numéro surtaxé du commissariat dont les
appels ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de la Police.
 Voir la vidéo sur Facebook.
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Le Bureau d’Actions contre les nuisances
professionnelles renvoie vers la Police…
Réponse du Bureau des Actions contre les Nuisances Professionnelles
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En conclusion, la Mairie faillit à sa mission
d’assurer la tranquillité publique.
• Interrogée, la Préfecture de Police confirme que les nuisances sonores sur les
terrasses sont du ressort de la Mairie de Paris.
• Au niveau de la DPSP, 150 agents sont en poste à 22h00 et seulement 80 agents de
minuit à 6-7h00 (mais pas tous ensemble tous les soirs). Aucun numéro d’appel direct
pour ces agents n’est disponible en soirée et la nuit.
• La Mairie a-t-elle décidé de sacrifier certaines rue de Paris aux bars sans l’assumer
publiquement ? C’est la question que se posent certaines victimes :
TEMOIGNAGE : « J'ai l'impression que la mairie de Paris a décidé sans le dire de sacrifier certaines rues aux
bars ; mais sans l'assumer officiellement. Pourquoi ne l'assume-t-elle pas officiellement et ne dédommage pas
les riverains pour qu'ils partent ? Je trouve que ce serait une très mauvaise chose, car une rue sans habitants
est une rue fantôme, mais au moins les choses seraient plus claires, et les habitants pourraient déménager et
tourner la page. »
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ANNEXE
Témoignages de victimes cumulant les
sources de nuisances sonores nocturnes
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Témoignages de victimes cumulant
les sources de nuisances sonores
« Les nuisances sonores sont les suivantes :
1.

installation de ground control sur gare de Lyon ( brouhaha jusqu'à plus de minuit)

2.

camions bennes entre 22h et 7h pour récupérer les poubelles de la gare de Lyon

3.

travaux en cours avec livraison des engins après 22h

4.

circulation des voitures avec un feu tricolore très long + rétrécissement de la chaussée pour piste cyclable qui génèrent des
bouchons en permanence »

« Bruits de travaux tôt le matin, ou dimanche après-midi coupure de barre de fer avec un bruit assourdissant à donner de la
tachycardie. Trafic la nuit. Sirènes qui font sursauter. Réveil, parvenant de l'immeuble voisin : musique des basses très imposantes... »
« Rue étroite mais à double sens; carrefour a proximité; Livraisons à partir de 5h00 du matin; deux bus dans les deux sens de
circulation; hôpital à proximité donc ambulances; caserne de pompiers; bar de nuit bien insonorisé mais sortie de bar à 4h00 du matin;
motards et automobilistes qui prennent la rue pour un circuit de F1, encombrements et coups d’avertisseurs rageurs; etc ... »
« Boîte clandestine rue St Merri avec présence de dealers à proximité. Bagarre de nuit entre dealers, agressions, clients bourrés
attendant un taxi, disputé entre soûlards, fracture de vitrines, AirBnB loué par des dealers ou des fêtards, AirBnB squattés et vidés de
ses occupants en pleine nuit... tout ça depuis le 11 mai »
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Témoignages de victimes cumulant
les sources de nuisances sonores
« Le quartier a changé avec l’arrivée du tramway (porte de clignancourt), la prostitution des boulevards extérieurs a migré vers l’intérieur. La
circulation a empirée, les bouchons aussi, les voitures klaxonnent ou ont la musique forte. Un restaurant qui fait de la vente à emporter en face
engendre du bruit des clients qui stagnent devant parlent forts, à pieds ou en voiture garées devant et provoque des bouchons. Des gros travaux
sont régulièrement faits par divers voisins dans la grande copro au grand turn over où j’habite, c’est très dur de se reposer, de télétravailler. Au
quotidien cela devient usant. C’est impossible d’espérer dormir avant minuit voire plus avec ce restaurant, le parking deux roues, les passants
indélicats, la circulation, etc. Ce n’est pas rare d’être réveillé par une ou des personnes qui hurlent dans la rue, les livreurs de scooter electriques
qui écoutent leur musique à fond ou un voisin qui traine une chaise sur son carrelage. Je ne pense pas que les choses peuvent changer donc je
vais essayer de déménager dès que je le pourrais. »
« rue feydeau un pub ouvert depuis 10 ans provoque des nuisances sonores, un collectif a tout essayé mais on nous a répondu qu'il était protégé
et que l'on pouvait rien faire , et avec les portes ouvertes et la terrasse depuis le COVid c'est pire! et les terrasses a l'angle de la rue montmartre
et st marc et feydeau ne respectent absolument pas les 22H et ferment à 2H du matin sans compter les travaux au 6 rue feydeau qui commence a
6H30 du matin samedi inclus et parfois le dimanche »
« Hurlement tous les soirs Musique à fond sur les quais Bagarre Et squat sur les marches de la bibliothèque Saleté et ordures toutes les nuits Bars
nocturnes sur les quais Aucun respect que des incivilités C’est pire cette année Dealer de drogue sur les quais Jamais de patrouille J’ai écrit à tout
le monde personne a répondu »
Le bar restaurant « X… » qui ne respecte rien, musique, concerts, bruits jusqu'à tard le soir, et après la fermeture il y a tous les clients qui ont
trop bu qui parlent sous nos fenêtres ou crient. Le bar « Y… » en face qui fait également beaucoup de bruits. Les voitures, camions, 2 roues
garées sur le trottoir et devant l'entrée de notre immeuble (parfois il est impossible d'en sortir ou d'y rentrer) et les travaux des 2 immeubles rue
Trousseau rachetés par la Mairie pour en faire des logements sociaux (travaux qui ont débutés après le deconfinement) et ce pour au moins deux
ans, sans pause pendant l'été de 7H30 à 18H ... ce n'est plus vivable.
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contact@droitausommeil.fr
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