
Commission cadre de vie du quartier de Belleville

Compte-rendu de la réunion du 25 novembre 2021

Présents :
BARO Setni
CARDONI Bruno
DECOURTIVE Xavier (Conseil de
quartier Saint-Louis Faubourg du
Temple 10e arr.)
de JANVSZEWSKI Aldona (Association
des riverains de Menilmontant)

PUPPO Evelyne
ROCHA Emilie (Collectif H. Malberg)
SALLAZ Hervé
TRAN Bernard

● Durée de la réunion : 2h06, de 19h00 à 21h06
● Les prochaines commissions cadre de vie se tiendront les :

o Jeudi 30 décembre à 19h
o Jeudi 27 Janvier à 19h

Ordre du jour

Témoignage : Le vécu et le ressenti de certains habitants face aux nuisances sonores 1

Informations complémentaires sur les nuisances sonores 4

Propositions de la commission cadre de vie 5

ANNEXE - RECUEIL DES TÉMOIGNAGES 6

En Ile-de-France, Bruitparif, l’observatoire régional du bruit, évalue le coût social du
bruit, à 16,2 milliards d’euros par an, prenant en compte les troubles du sommeil, la
gêne ou les risques cardiovasculaires accrus, la dépréciation immobilière, les pertes
induites de productivité, les troubles de l’apprentissage et le coût des accidents du
travail liés au bruit. 1

Mais le problème ne doit pas être considéré seulement sous l’aspect financier. La
santé et le bien-être n’ont pas de prix. C’est pourquoi il nous semble important de
valoriser le vécu et le ressenti des habitants.
Vous trouverez ci-dessous les témoignages et les informations partagées lors de la
commission cadre de vie sur le thème du bruit.

Témoignage : Le vécu et le ressenti de certains
habitants face aux nuisances sonores

Place Maurice Chevalier
« Je résidais rue Etienne Dolet depuis 1998 (et avant cela je vivais chez mes parents à
l’angle du bd de Belleville et de la rue Etienne Dolet). Je connais donc très bien le quartier

1 https://www.paris.fr/pages/bruit-et-nuisances-sonores-162
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et j'y ai vécu paisiblement jusqu'à ces dernières années, moment où les cafés ont étendu
leur emprise sur la voie publique et ont incité, de facto, les personnes à poursuivre la fête
sur la voie publique. Et, non, Paris n'a pas toujours été aussi bruyante.
Comme vous, j'ai des difficultés à ouvrir les fenêtres l'été (brouhaha +++ venant de la
place Maurice Chevalier). Les clients quittant les établissements à la fermeture à 2h du
matin nous réveillent en passant sous nos fenêtres.
Les bistrots, bars à chicha et autres établissements du
genre se multiplient dans notre quartier et, notamment,
du côté 11ème (cf rue saint maur). La mairie a pourtant
dénoncé la monoactivité quand il s'agissait de vente de
textile (rue Popincourt) mais elle organise la monoactivité
des bistrotiers (qui a l'air de beaucoup l'arranger). La
Mairie fait preuve d'un mépris total pour les riverains, et la
police n'a aucun moyen.
Pour ma part, j'ai fait le choix de quitter le quartier. J'ai
l'impression d'avoir été "mise à la porte" du quartier où j'ai
grandi mais c'est devenu trop fatigant de se battre. » —
mail lu lors de la commission cadre de vie.

Place Henri Malberg
« La pollution sonore des terrasses XXL barricade les résidents derrière leurs fenêtres
impossibles à ouvrir pour s'entendre chez soi. Ceci durant une longue saison de sept mois.
Les musiques gueulardes sont quotidiennes et surtout nocturnes. Les joyeux
anniversaires s'enfilent en rafale. Les installations de chaises et tables raclent
bruyamment le macadam de la place, rebelote à la remballe avec atterrissages
tonitruants. Le succès de ces terrasses attire un public nombreux révélant un brouhaha
inaudible inadmissible. Au secours ! Il faut tout faire pour réduire la surface de ces
terrasses, réduire. C’est la seule solution pour soulager la pollution sonore, d'autant que ce
n'est pas la seule pollution engendrée par les terrasses démesurées. »

Rue Boyer
« La Bellevilloise a ouvert son activité en 2006. Aujourd’hui, sa capacité d’accueil est de
1500 personnes. Depuis que l’établissement a une autorisation de boite de nuit, les clients
provoquent du tapage jusqu’à la fermeture, à 6h du matin. Depuis 13 ans, les riverains
multiplient les actions contre les nuisances de l’établissement. Le commissaire du 20e a
soutenu cette démarche et a encouragé le collectif de riverains à se constituer partie
civile.
La mairie a organisé le jeudi 18 novembre une réunion de concertation avec les élus
(culture, sécurité, propreté), le cabinet du maire, la Bellevilloise et les riverains. La
Bellevilloise a présenté les mesures prises pour apaiser le quartier. Toutefois, les riverains
continuent à souffrir des nuisances. Un habitant, nouvellement père de triplets a exprimé
son inquiétude quant au bruit généré par le projet de terrasse. Un jeune couple dit avoir
l’impression que les clients qui attendent de pouvoir entrer et consomment devant chez
étaient sont dans leur salon, tellement leur présence est intrusive. Quand ils leur disent de
partir, ils se font insulter.
A l’inverse, la Maroquinerie, dans la rue même rue, organise des concerts sans poser de
problème. Pour quelle raison ? En partie, parce que sa capacité d’accueil est réduite. Son
espace de concert est insonorisé contrairement à la Bellevilloise. Celle-ci dispose de
plusieurs espaces de concert mais un seul est insonorisé. Par ailleurs, les chambres des
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locataires des 13-15-17 rue Boyer, ont de nombreuses chambres qui donnent sur deux
terrasses intérieures à l’air libre de la Bellevilloise qui sont très bruyantes souvent jusqu’à
5h du matin . Du coup difficile de dormir les weekend et même parfois en semaine même
avec les fenêtres fermées car les niveaux de nuisances sonores autorisés sont le plus
souvent largement dépassés.”

Rue des Envierges
“Cet été, la grande majorité des établissements n’ont pas respecté l’horaire de fermeture
des terrasses estivales (22h) prévu par le règlement des terrasses. La largeur d’1,8m de
passage pour les piétons sur les trottoirs, imposée aux contres-terrasses, était rarement
maintenue, malgré les signalements des riverains et les interventions de la Direction de
la Prévention et de la Sécurité et de la Protection (DPSP). Les agents de la Ville n’étaient
pas suffisamment nombreux pour contrôler les terrasses de l’arrondissement. Résultat : le
sommeil des Parisiens était livré au tapage des usagers des terrasses après 22h. Si nous
appelions le 17 à minuit, la police n’intervenait qu’après les autres urgences, donc au
moment de la fermeture des bars. Le niveau sonore atteignait en moyenne 65 à 75 dB —
ce qui est l’équivalent du bruit d’une voie rapide, avec des pics de 80 dB, et cela n’importe
quel jour de la semaine.
Dans notre immeuble, tout le monde dort avec des boules quies. Certains dorment dans
leur salon pour avoir moins de bruit. Deux familles avec enfant ont quitté le quartier.
D’autres habitants envisagent de le faire, dès qu’ils le pourront. Pendant les périodes de
canicule, nous n’avons pas d’autre choix que de dormir les fenêtres fermées. La chaleur
est insupportable. Une personne âgée, dans l’immeuble, a d'ailleurs fait un malaise
pendant l’été 2020. Beaucoup sont venus dans ce quartier parce qu’il est vivant. Mais
c’est devenu un quartier invivable.”

Rue Denoyez
« L’existence des terrasses est historique. Il ne faut pas associer systématiquement les
terrasses aux nuisances. On peut très bien être en terrasse et respecter le voisinage. Le
problème, c’est les dimensions excessives de celles-ci. Personnellement, ce qui me
dérange le plus c’est le bruit des circulations (2 roues, klaxon, …) »

Rue Oberkampf
« Certains soirs, j’ai la ‘chance’ qu’on me chante plusieurs fois BONNE ANNIVERSAIRE. »

Quartier Saint-Faubourg du Temple – 10e arrondissement
Un conseiller du quartier Saint-Louis Faubourg du Temple est venu partager leur
expérience. La mairie a reçu les collectifs d'habitants le 22 novembre dernier. Ils ont pu
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exprimer leur point de vue. Le conseiller a le sentiment que les habitants ont été entendus
par les élus. Ils sont très attentifs à leur retour. Dans le 10e arrondissement, 80% des
demandes de terrasses instruites ont été refusées, soit parce qu’elles n’étaient pas
conformes au règlement, soit parce que l’établissement a fait l’objet de nombreux
signalements.

Informations complémentaires sur les nuisances
sonores
● Les terrasses estivales reprendront chaque année, pendant 7 mois, du 1er avril au 30

octobre.
● Après le 30 octobre, les établissements doivent démonter leurs terrasses estivales,

sous peine d’être verbalisés.
● Le Maire d’arrondissement et ses adjoints sont consultés pour l’octroi des autorisations

de terrasses, qu’elles soient annuelles ou estivales. Vous pouvez adresser vos questions
et vos demandes par mail à l’adjointe chargée du commerce, de l’artisanat et des
métiers d’art, de l'emploi et de l'attractivité économique et l’adjointe chargée de la
prévention, de la médiation, de la sécurité et des coopérations territoriales.

● Afin d’objectiver une nuisance sonore, il est possible de mesurer le niveau sonore avec
son téléphone, avec des applications gratuites telles que SmaterNoise, Décibel X, ou
d’autres. Les applications permettent de sauvegarder une photo ou une vidéo, avec la
date, l’heure, et le niveau sonore ambiant.

● Dans la situation où une terrasse ne respecte pas le règlement (fermeture à 22H pour
les terrasses estivales, nuisances sonores, gêne le passage des piétons, …), il est
possible de faire des signalements avec l’application DansMaRue.

● Si on considère le nombre de signalements avec l’application DansMaRue, le quartier
de Belleville semble être le plus impacté par les nuisances des terrasses.

Source : Opendata.paris.fr. nombre de signalement DansMaRue portant sur les terrasses entre janvier 2020 et le 18 aout 2021

● Les données (anonymisées) sont consultables en ligne :
● Carte des terrasses annuelles
● Carte des demandes d’autorisation des terrasses estivales
● Signalements d’étalages et terrasses sur DansMaRue
● Signalements de nuisances sonores d’étalages et de terrasses sur DansMaRue

(NB : depuis le 19 mai 2021)
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http://smarternoise.com/fr#:~:text=SmarterNoise%20est%20une%20appli%20de,risques%20d'exposition%20au%20bruit.
https://apps.apple.com/fr/app/d%C3%A9cibel-x-db-sonom%C3%A8tre/id448155923
https://teleservices.paris.fr/dansmarue/jsp/site/Portal.jsp?page=fodansmarue
https://capgeo.sig.paris.fr/Apps/EtalagesTerrasses/
https://parisdata.opendatasoft.com/explore/dataset/terrasses-estivales/map/?disjunctive.arrondissement&basemap=jawg.dark&location=12,48.85984,2.33181
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/dans-ma-rue/map/?disjunctive.type&disjunctive.soustype&disjunctive.code_postal&disjunctive.arrondissement&disjunctive.conseilquartier&disjunctive.prefixe&disjunctive.intervenant&refine.type=Activit%C3%A9s+commerciales+et+professionnelles&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:%5B%5D+Terrasse+sale+ou+d%C3%A9grad%C3%A9e+-+Intervention+demand%C3%A9e&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:G%C3%AAne+%C3%A0+la+circulation+%2F+%C3%89talage+excessif&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:Autre&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:Nuisance+sonore&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:Terrasse+sale+ou+d%C3%A9grad%C3%A9e&basemap=jawg.dark&location=12,48.85997,2.33511
https://opendata.paris.fr/explore/dataset/dans-ma-rue/map/?disjunctive.type&disjunctive.soustype&disjunctive.code_postal&disjunctive.arrondissement&disjunctive.conseilquartier&disjunctive.prefixe&disjunctive.intervenant&refine.type=Activit%C3%A9s+commerciales+et+professionnelles&refine.soustype=%C3%89talages+et+terrasses+%C3%A0+usage+commercial:Nuisance+sonore&basemap=jawg.dark&location=12,48.85907,2.33477


Signalements DansMaRue : nuisances sonores de terrasses depuis le 19 mai 2021

● La Ville de Paris a élaboré un Plan d’amélioration de l’environnement sonore. Celui-ci
est mis à disposition du public pendant deux mois, jusqu’au 10 janvier 2022. Il est
consultable en ligne sur le site idee.paris.fr et au format papier au 103 avenue de
France 75013 Paris. Les observations recueillies en ligne et sur le registre ouvert à cet
effet feront l’objet d’un rapport qui accompagnera le projet final lors de sa
présentation au Conseil de Paris au printemps 2022.

Propositions de la commission cadre de vie
Le conseil de quartier du 17 novembre a déjà adressé un courrier au élus pour soulever un
certain nombre de questions :

● Quelles interventions la Mairie a-t-elle effectuées auprès des établissements signalés
pour le non-respect de la réglementation ?

● Comment certains établissements ayant fait l'objet de nombreux signalements ont-ils
pu obtenir des autorisations de terrasses pérennes ?

● Pourquoi certains établissements n'ont toujours pas démonté leurs terrasses estivales,
comme prévu dans le règlement ?

● Pourquoi certains établissements continuent-ils d'exploiter leurs terrasses estivales
alors que ce dispositif a pris fin le 31 octobre ?

En complément, la commission cadre de vie propose de :

● Travailler à des préconisations à faire à la mairie sur les conditions d’octroi des
terrasses estivales - les établissements qui ne respectent pas la tranquillité du
voisinage devraient se voir refuser ou retirer leur autorisation de terrasse comme le
prévoit le règlement des terrasses.

● Faire des contributions au Plan d’Amélioration de l’Environnement Sonore mis à la
consultation des Parisiens jusqu’au 10 janvier 2022.

● Communiquer davantage auprès des habitants sur la manière de faire des
signalements, et de se défendre contre les nuisances sonores

● Demander à la mairie d’augmenter les moyens de contrôle des nuisances sonores,
notamment des terrasses : augmenter les moyens humains de la police municipale,
sanctionner les établissements récalcitrants avec des amendes dissuasives.
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https://idee.paris.fr/project/projet-de-plan-damelioration-de-lenvironnement-sonore-2021-2026/consultation/donnez-votre-avis-sur-le-plan-damelioration-de-lenvironnement-sonore-de-la-ville-de-paris
https://idee.paris.fr/project/projet-de-plan-damelioration-de-lenvironnement-sonore-2021-2026/consultation/donnez-votre-avis-sur-le-plan-damelioration-de-lenvironnement-sonore-de-la-ville-de-paris


Commission cadre de vie du quartier de Belleville

ANNEXE - RECUEIL DES TÉMOIGNAGES

Les témoignages ci-dessous ont été reçu par mail suite à notre invitation à la commission
cadre de vie du 25 novembre :

Place Henri Malberg

● « Tout ce bruit, tout ce monde (les anniversaires en effet mais aussi les matchs de
foot) en permanence sur la place pendant sept mois de l’année, c’est vraiment usant
pour ceux qui vivent au-dessus et à côté. On n’a qu’une envie, c’est de se barricader
chez soi. On mesure le bruit à la différence avec le calme que l’on ressent une fois que
ces terrasses n’envahissent plus la place fin octobre. On se sent revivre. On peut à
nouveau envisager de rester sur la place avec nos enfants. De faire du vélo, du patin
à roulettes ou de la trottinette ou juste ne rien faire. On mesure par contraste
combien on s’est sentie envahis, bousculés par la situation précédente. Il ne faut pas
que ça recommence comme avant. Cela crée une énorme tension entre nous, les
habitants, et les serveurs des cafés. Une énorme
agressivité. Je suis contente de voir que nous ne
sommes pas les seuls à en souffrir et que les gens
prennent un peu la parole. »

● « Je me joins à vous pour dire à quel point on est
heureux de la fin des terrasses estivales, de retrouver
une place calme, à la disposition de tous, permettant
les jeux des enfants. J'ai souvent pensé en rentrant le
soir combien ce devait être intolérable pour ceux dont
les fenêtres donnent sur la place. Il est évident qu'il y a
un consensus pour ne pas ennuyer les cafés. Au commissariat, une policière m'avait
répondu qu'après le confinement les gens avaient besoin de se détendre ! C'est pour
cela que je trouverais inacceptable qu'on laisse s'ouvrir un autre café de l'autre côté
de la rue à la place du serrurier. Une autre chose intolérable, c'est l'agression, subie
par l’un de nos voisins, qui reste apparemment impunie ! Les types tabassent
quelqu'un qui vient se plaindre du bruit, menacent sa femme et ses enfants et n'est
en rien inquiété ? Mais où on est ? Cela mérite une vraie mobilisation pour faire
fermer l'établissement ! Je voudrais connaître un avocat pour lui demander conseil.
Cela mérite une protestation au commissariat.

Rue Denoyez

● Dès les beaux jours, la rue devient une terrasse géante
avec du bruit dans la journée et la nuit parfois jusqu'à
plus de deux - trois heures du matin. Nous ne pouvons
plus ouvrir les fenêtres même lorsqu'il fait très chaud,
et ne pouvons plus dormir dans notre chambre (y
compris en hiver) à cause du bruit. Il nous arrive de
devoir dormir dans notre salle de bain et parfois nous
entendons encore le bruit. En hiver, des groupes
fument sous nos fenêtres et parlent fort jusque très
tard. Nous avons alerté les patrons qui ne font rien et
qui nous ont dit, en gros, que nous n'avions qu'à
déménager. Bref, aucune collaboration ne semble
possible.

L’établissement en bas de chez moi a fait l'objet d'un contrôle et il devait également
refaire son insonorisation intérieure après que des inspecteurs soient venus chez nous
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et ont constaté qu'en termes de décibels, nous
dépassions allègrement les normes. Rien n'a été fait
depuis. L'inspecteur chargé du suivi ne répond pas à
nos lettres. Des gens de l'immeuble veulent partir
(notre voisin du dessus notamment), certains sont
partis, et des personnes d'autres immeubles aussi en
ont marre. Une dame me disait que sa fille ne pouvait
plus réviser ses cours à cause du bruit.
Personnellement, j'ai des soucis de sommeil et des
problèmes de santé (stress, problèmes de tachycardie,
de concentration) liés au bruit et au manque de
sommeil. Si nous le pouvions nous serions déjà partis.
Et si nous le pouvons, un jour nous partirons, car nous
ne sommes jamais pris en considération par les
pouvoirs publics qui ne font absolument rien. Cette
rue est trop étroite pour accueillir autant de bars et
qui plus est des terrasses.

Place Maurice Chevalier

● Nuisances sonores qui ont eu lieu cet été sur une partie de la place Maurice
Chevalier, la rue du Liban et la rue Julien Lacroix : une centaine de personnes certains
soirs, avec en plus, un dimanche par mois, un concert organisé, porte ouverte sur la
place, ce qui leur avait été formellement déconseillé par la préfecture de police.

Rue des Pyrénées

● Je tiens à signaler un nouveau lieu de bruit extrême de gens qui passent le soir dans
le nouveau bar, au 288 rue des Pyrénées. Ils sont dehors sur le trottoir, pourquoi ?

Bruit de circulation

● Que proposez-vous vous pour lutter contre la pollution sonore des ambulances qui
utilisent sans raison "valable" les sirènes le jour ou la nuit et ne respectent pas les
règles de circulation ?

7


