
P R E S E N T A T I O N   



LUTTER CONTRE LES NUISANCES SONORES 
LIEES A L’ACTIVITE DES DEBITS DE BOISSON 

 Accompagner les chefs d’établissement dans la lutte contre les 
nuisances sonores liées à leur activité 
 

 Sensibiliser la clientèle et les noctambules au respect du cadre de vie 
des riverains 
 

 Participer à la politique de régulation de la vie nocturne mise en 
œuvre par la Ville de Paris  
 

 Contribuer à la résolution des conflits localisés entre riverains & 
établissements  



UNE INITIATIVE DES PROFESSIONNELS DE LA NUIT 

Novembre 2010 :  Etats Généraux de la Nuit 

Professionnels de la nuit mobilisés et structurés : une initiative co-portée 

par le MAP et la CSCAD 

o Réponse forte et originale à la problématique des nuisances 

sonores à Paris : un travail de terrain avec les établissements de 

nuit, les riverains et les publics. 

 

o  Synthèse concrète et inédite des efforts entrepris par tous les 

participants : création d’un dispositif de médiation et de 

sensibilisation, les Pierrots de la Nuit  



ACCOMPAGNEMENT DES GERANTS D’ETABLISSEMENT 

o Rappel de la réglementation 

o Etat des lieux des nuisances sonores de l’établissement 

o Conseils pratiques pour réduire les nuisances provenant de la musique et 
de la clientèle 

o Rappel de l’importance du dialogue avec le voisinage et de l’implication 
de l’établissement dans la vie de quartier 

o Identification des interlocuteurs référents sur le sujet à différents niveaux 

o Présentation de la campagne de communication  

o Pour un meilleur suivi :  
 - répartition des arrondissements par médiateur référent. 

 - développement d’une base de données recensant 1660 
établissements parisiens.  



OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 

• Fiches techniques 
 

• Documentations / Ressources : 
 Listing des réseaux professionnels & syndicats 
 Listing des ressources institutionnelles et professionnelles par 
arrondissement 
 Législation applicable – décrets, circulaires, normes, etc. 

 
• Des outils appuyant les gérants dans leur action de sensibilisation de la 

clientèle sur les nuisances sonores et les incivilités 
 Des Affiches 
 Des Sous-bocks 
 Des Eco-cendriers 

ACCOMPAGNEMENT DES GERANTS D’ETABLISSEMENT 



 973 Affiches 
 51 155 Sous-bocks 
 12 440 Eco-cendriers 
 33 335  Flyers 



o 321 établissements rencontrés - 267 en 2014 
o 152 établissements accompagnés de manière individualisée 

o Diminution de moitié des sanctions administratives pour tapage 
nocturne entre 2014 et 2015 

Entre 2013 et 2014, les fermetures administratives avaient déjà 
diminuées de moitié 

Implication croissante des acteurs de la nuit  

o Plus 1600 établissements recensés dans la Base De Données 
 Typologie de l’établissement et contacts 
 Historique et état des lieux 
 4 catégories : bonnes pratiques / équipements / personnels / dialogue avec 

les riverains 
 Suivi des échanges entre l’établissement et les médiateurs 

ACCOMPAGNEMENT DES GERANTS D’ETABLISSEMENT 

L’ANNEE 2015 EN CHIFFRES 



SENSIBILISATION DES NOCTAMBULES 

o L’art de rue pour créer une complicité instantanée avec les 
noctambules  

o Une programmation pluridisciplinaire regroupant des 
propositions artistiques participatives 

o Des parcours élaborés en concertation avec les parties prenantes 

o Des interventions adaptées en fonction des quartiers : horaires, 
proposition artistique, goodies. 

o Une intervention des médiateurs pour susciter une prise de 
conscience des noctambules et les inciter à respecter 
l’environnement dans lequel ils évoluent  



L’ANNEE 2015 EN CHIFFRES 

14 Parcours nocturnes 

Activité festive intense 
Densité résidentielle forte 

Arrondissements touchés 10 

2e, 3e, 4e, 9e, 10e, 11e, 13e, 17e, 18e et 20e  

36 Artistes répartis en 17 propositions   

83 

1 intervention 2 soirs par semaine d’avril à octobre 
Entre 30 et 60 établissements par parcours 
Entre 250 et 400 personnes par parcours 

Interventions réalisées  

SENSIBILISATION DES NOCTAMBULES 



o Participations artistiques / stands à des opérations événementielles  
 Nuit Blanche, Nuits de Paris 
 Nuit de l’Accessibilité 
 Chill-out de Fetez Clairs 
 Weather festival – 50K festivaliers , summer & winter - 20K 

festivaliers 
 

o Relais de communication – grâce au partenariat avec le Réseau MAP 
 « Eurockéennes  » de Belfort 
  « BISde Nantes », 
 « Printemps de Bourges »  
 « Rock en Seine » 

SENSIBILISATION DES NOCTAMBULES 
PARTICIPATION A DE GRANDES MANIFESTATION FESTIVES 



SENSIBILISATION DES NOCTAMBULES 

 4000 Badges #respect – 891 distribués lors des 
parcours : Batignolles, Bastille, Buttes-aux-Cailles, Marais, 
Ménilmontant, Montorgueil, Oberkampf & Pigalle 

 600 Bracelets #respect – 600 distribués lors des 
opérations événementielles & des parcours 

 5000 Sucettes  

Conception d’une cartographie par arrondissement des 
lieux ouverts après 2h pour lutter contre le phénomène de 
stagnation des clients lié à un manque de visibilité de 
l’offre : 1/2/3/4e, 9/18e, 10/19e, 11/20e, 12/13e  

 Communication 2.0 

 Communication événementielle 

OUTILS DE COMMUNICATION 



o Participations au Conseil de la Nuit de la Mairie de Paris 
 Participation à 7 groupes de travail dont « Tranquillité publique »  
 Participation à la conception d’une politique de communication cohérente 

de la Ville à destination des noctambules 

o Participation aux comités de concertation locale & aux comités de 
suivi de chartes locales 

o Accompagnement à la mise en place de charte locale 

PARTICIPER A LA POLITIQUE DE REGULATION 
DE LA VIE NOCTURNE  

o Organisation des Rencontres Européennes de la Vie 
Nocturne & d’une traversée nocturne de Paris en 
septembre 2015 (regroupant organisations professionnelles 
& organismes spécialisés, services municipaux, élus, Parisiens / 
riverains, chercheurs, personnalités qualifiées) 



o Inciter les riverains à dialoguer directement avec les établissements 
 

o Orienter vers les organismes compétents  
 Bureau d’Action Contre les Nuisances, service de la Préfecture de 
Police 

 
o Suivi de l’évolution de la situation  

 Reporting des mesures mises en place par le gérant 
 Mise en place d’un processus de médiation entre les 2 parties  

CONTRIBUER A LA RESOLUTION DES CONFLITS 
LOCALISES ENTRE RIVERAINS ET ETABLISSEMENTS  



BUDGET PREVISIONNEL  
EXERCICE 2015-2016 

39% 

45% 

13% 

3% 0,2% 

REPARTITION DES PRODUITS 

Partenariats & Mécénats

Subvention ville de Paris

Aides à l'emploi

Adhésions

Autres produits



BUDGET PREVISIONNEL  
EXERCICE 2015-2016 

75% 

9% 

16% 

REPARTITION DES CHARGES 

Masse salariale

Communication

Autres charges




















