Nuisances sonores la nuit à Paris : les riverains excédés déterrent
la hache de guerre
SOCIETE – Le réseau Vivre Paris !, qui regroupe une trentaine d’associations
militant contre les nuisances sonores la nuit à Paris organise une réunion
publique mardi. Objectif : mettre la pression sur la Ville, alors qu'a été lancé en
décembre dernier le premier Conseil de la nuit.
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Ils n’arrivent toujours pas à dormir. Il y a toujours trop de bruit, à Paris, la nuit. Alors
les riverains excédés veulent passer à la vitesse supérieure. Regroupés au sein du
réseau Vivre Paris !, ils organisent mardi soir une grande réunion publique autour du
thème "Nuisances nocturnes, une fatalité ?". En ligne de mire, la lutte contre les
extensions incontrôlées de terrasses et les problèmes liés à la fête la nuit : bruit,
saleté, hyper alcoolisation, voire insécurité…
"On veut marquer les esprits", explique Gilles Pourbaix, porte-parole du collectif qui
rassemble une trentaine d’associations. Avec cette réunion, où seront présents des
associations d’habitants de villes françaises ou étrangères, ainsi que des
représentants de certains arrondissements comme le XIe ou le XIIIe, le réseau
entend surtout mettre la pression sur la Ville. Car même si une séance du tout
nouveau Conseil de la nuit, regroupant tous les acteurs concernés par la vie nocturne
s’est tenue en décembre, et que des groupes de travail sont lancés, Vivre Paris !
estime que rien n’avance. "Ce Conseil n’a fait que remplacer les Etats généraux de la
nuit, qui existaient depuis 2010, et auxquels nous participions", indique Gilles
Pourbaix. "Force est de constater qu’en 4 ans, rien n’a changé. On nous propose de
repartir dans un cycle de discussion. Ce n’est pas ce qu’on veut. Maintenant, il faut
agir."
"Certains patrons font très bien respecter la réglementation"
D’autant que pour Vivre Paris !, la situation s’est encore dégradée depuis 2010. "Ce
problème n’est pas circonscrit, et chaque quartier peut être touché", estime Gilles
Pourbaix, qui aligne des exemples à la chaîne : "Il y a 10 ans, la Butte aux Cailles
accueillait des restaurants calmes, des petits bistrots, on se sentait à la campagne.

Aujourd’hui, tous ces établissements sont devenus des gros bars branchés, qui
débordent sur la rue et rendent le coin invivable pour les habitants." Il cite aussi le
quartier Jean-Pierre Timbaud, dans le XIe, le XIXe, ou encore la rue Julien-Lacroix,
dans le XXe, lieux devenus ces derniers temps "un enfer à cause de quelques
bistrots qui ne jouent pas le jeu : hurlements au milieu de la nuit, vomissures, flaques
d’urines…"
Car le collectif ne veut pas mettre tous les cafetiers dans le même sac : "Certains
patrons font très bien respecter la réglementation", détaille Gilles Pourbaix. "On ne
demande pas le couvre-feu à 20 h, on est pour la fête ! Mais il faut un minimum de
respect du voisinage pour bien vivre ensemble." Pour ça, le réseau demande
"l’application de la réglementation en vigueur sur la taille des terrasses, le respect
des règles sur le bruit, et de l’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie
publique".
Et aux arguments économiques brandis par les patrons ou la Ville – attractivité,
concurrence entre les villes –, les riverains opposent leur "droit au sommeil".
Pour mieux peser, Vivre Paris ! veut prendre de l’ampleur. Mardi soir va ainsi être
lancé Vivre la Ville, un nouveau réseau, regroupant les associations nationales voire
internationales. "On s’est rendu compte que Strasbourg, Nantes ou Bordeaux,
avaient les mêmes problèmes. S'allier permet de voir ce qui se fait ailleurs, et peser
plus lourd." La hache de guerre est donc déterrée. Mais quoi qu’il en soit, en face, les
fêtards entendent bien ne rien lâcher. Ainsi, le maire de la nuit de Paris, Clément
Léon, a invité ceux qui le souhaitent à "aller boire un petit verre avec de la musique"
devant la salle où se tient la réunion publique. Le tout, assure-t-il, "sans provocation
aucune", mais pour "installer une atmosphère de convivialité face aux méandres de
l'austérité" des riverains.
> Réunion publique de Vivre Paris !, mardi à 18 h 30, salle Jean-Dame, 17, rue
Léopold-Bellan, Paris, 2e, métro Sentier.
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