
 

 
 

 

 

 
Commission Propreté et Environnement                        Paris, le 15 décembre   2006 
 
Chers amis, 
                                  Notre prochaine réunion aura lieu         

                          
                              Jeudi 11 janvier  à 18h30 
   
                               A l’EDL      6 rue Desargues   
 

Ordre du jour : 
  Suites de la rencontre du 31/11 sur le bruit 
  Présentation des résultats de l’enquête réalisée par l’EDL sur le quartier 
  Actions diverses : fiches anti-bruit,  tri,  réchauffement climatique.. 
 
Comptant sur votre présence, bien cordialement 
 Michèle Egg, Jacques de Vathaire, Colette Albrecht 
  
 
Compte rendu de la réunion du 30/11/06 
 
Elle a été entièrement consacrée aux problèmes de bruit. 
Elle s’est déroulée en présence du représentant de la Mairie du 11e, Philippe Wehrung, chargé de 
mission auprès du 1er adjoint en matière de prévention, et, nous le regrettons, en l’absence du 
représentant du commissariat due à une erreur sur le lieu de la réunion. 
Elle a permis au représentant de la Mairie du 11e de préciser quels étaient les axes du Plan anti-
bruit lancé en février 2002 par la Mairie de Paris. Cf. annexe 1 
Puis chacun a présenté les difficultés liées aux nuisances sonores vécues par les uns et les autres 
dans le quartier. cf. annexe 2 
 Le représentant de la Mairie s’est engagé à faire part de ces préoccupations et  demandes lors de 
la réunion  du 5 décembre du Conseil de Sécurité et de Prévention qui réunit régulièrement la 
mairie d’arrondissement, la Direction de la prévention et de la protection, le commissariat et le 
parquet et également à  apporter des réponses. 
Nous avons conclu en souhaitant que, malgré l’absence d’associations constituées,  soient mises 
en place les réunions  associant Police, Mairie, riverains, commerçants comme  prévu dans le 
Contrat de sécurité d’arrondissement ; et que le commissariat soit représenté lors de notre réunion 
du 11 janvier. 
Enfin nous avons organisé la diffusion des fiches contre le bruit, nouvelle étape dans la mise en 
œuvre des actions de la commission cotre le bruit.  

 
Annexes : voir au dos 
 



 

 
 
 
Annexe 1 :  Intervention du représentant de la Mairie du 11e 
Un plan anti-bruit a été mis en place par la Mairie de Paris en février 2006 en application d’une 
directive européenne alors même que les textes d’application ne sont pas publiés. 
Il s’applique à  tous les domaines et à tous les types de bruit ; 
- Circulation : cf.  .carte du bruit établie antérieurement, création de « mobiliens » moins 
bruyants, quartiers verts à 30 à l’heure, travaux avec revêtement anti- bruit… 
- Equipements municipaux : gymnases, écoles, locaux associatifs, centres d’animation.. 
- Locaux festifs, discothèques. La Charte établie en 2002 va être relancée mais il faut intervenir 
sans arrêt : respect des normes anti-bruit, contrôles et sanctions par la préfecture de police. 2 
problèmes : les gens qui sortent et les portes ouvertes l’été. Les contrôles étant généralement faits 
à l’intérieur, il a été demandé que des contrôles soient faits dans la rue et généralisés. 
- Achats de matériels par la Ville (pour la propreté  par ex.).  
- Bruits de voisinage impliquant des particuliers. L’accueil se fait dans les commissariats mais 
des «  relais bruit » sont prévus dans les mairies d’arrondissement pour une médiation spécifique. 
Toutefois, à Paris, la situation est assez complexe. 
 La lutte anti-bruit relève de la Mairie de Paris, devenue responsable administrative depuis  la loi 
du 2 février 2002, mais surtout  de la Préfecture de police qui a une vocation réglementaire, 
instruit les plaintes et verbalise. Une convention a été signée entre la Ville  et la préfecture qui 
devient  responsable de fait. 
Dans le 11e un contrat de sécurité et de prévention existe. Il réunit la Mairie, la direction de la 
prévention et de la protection de la  Ville, le commissariat, le parquet. Il a vocation à traiter des 
nuisances sonores. 
 
Annexe 2 : les problèmes relevés dans le quartier 
Ils résultent de beaucoup d’incivilités. Mais on a aussi le sentiment que les réglementations ne 
sont pas appliquées et que la présence policière est faible, faute de moyens d’intervention surtout 
la nuit. Si les appels de nuit sont correctement reçus, l’accueil de jour pour des signalements ou 
plaintes est parfois peu courtois. 
Quelques exemples relevés :  
- Rue Oberkampf/ St Maur : panini ouvert toute la nuit avec arrêts de voitures tonitruantes ; 
fermeture  tardive de certains établissements avec sorties bruyantes des clients ; bruit des cafés 
dont les vitrines sont ouvertes l’été et dont les « soirées » nocturnes se propagent dans tout 
l’immeuble.. 
- Avenue Jean Aicard : depuis 2 ans stationnement de petits groupes entre les deux squares 
- Rue R Houdin / Orillon : petits groupes faisant du bruit tard dans la nuit. Pb des grilles à 
enlever. 
- Coups de klaxons liés à des stationnements abusifs, d’autant que les espaces réservés aux 
livraisons sont parfois occupés par des automobiles : rue Goncourt (livraisons d’ateliers textiles), 
rue St Maur (devant Bricorama avec empiètement des camions sur les trottoirs). 
-  Revêtement de la chaussée : pavés de la rue du Fg du Temple ; avenue de République/ St Maur 
un revêtement anti-bruit aurait été supprimé à l’occasion de travaux.  
- Climatiseurs installés dans boutiques en  rez de chaussée dont le bruit se répercute dans les 
étages : rue de la Présentation.  
 


