
Le Conseil de quartier Belleville St Maur et sa commission Propreté et 
Environnement ont engagé à la demande des habitants une action contre les 

nuisances sonores. 
 
Informer pour que chacun puisse mieux se défendre, tel a été notre premier objectif. 
Les fiches que la Mairie de Paris vient d’éditer répondent aux mêmes préoccupations. 
 
En  complément, voici les adresses utiles dans notre quartier : 
  
 - Le conciliateur de la Mairie du 11e   lundi de 14 à 16 heures  
   Petit salon Voltaire   Sans rendez-vous  
 
 - La Maison de la Justice et du Droit  15 / 17 rue du Buisson St Louis  75010 
    Tel : 01 53 38 62 80  Sur Rendez-vous   
    Informations  juridiques gratuites, règlements amiables 
 
 -Le Commissariat central    12/14  Passage Charles Dallery 75011  
    Tel : 01 53 36 25 00 
 
 - Unité de police Folie Méricourt  19 passage Beslay   01 49 29 59 60 
     Tous les jours  24 / 24h   
 
 - Tribunal d’instance du 11 e  36 rue du Chemin Vert Paris 11e 

      01 43 57 81 45 
 
Notons également qu’un décret publié au Journal Officiel le 1er septembre 2006 abaisse les 
limites au-delà desquelles le bruit est considéré comme une infraction et renforce les sanctions 
en cas de non respect. 
 
Se défendre c’est bien mais cela ne suffit pas. Le bruit, ce n’est pas toujours 
les autres ! 
 Ne devons –nous pas aussi nous interroger et interroger nos proches sur nos propres 
pratiques ? Ne nous  est-il jamais arrivé de claquer les portes, de mettre de la musique ou 
notre autoradio à plein tube  le jour ou la nuit, de parler haut à la sortie d’un café ou d’un 
restaurant en oubliant que les habitants dorment…. 
   
 
        
   La lutte contre le bruit est notre affaire à tous. Parlons  autour de nous.  
              Pour sa part, le conseil de quartier poursuivra ses initiatives. 
 
 
 
 

LE CONSEIL DE QUARTIER  BELLEVILLE  ST MAUR 
Commission propreté et environnement 

 
Cellule des Conseils de quartier  Mairie du 11e  Place Léon Blum 

Tel : 01 53 27 10 26 victor.bentolila@paris. fr 
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