COMPTE RENDU DU 3EME COMITE DE SUIVI DES ETATS GENERAUX DE LA NUIT
MERCREDI 27 JUIN 2012

Participants :
Dominique ALAMICHEL, Collectif des Riverains du 11ème
Marguerite ARENE, Chef de la Mission de Prévention des Toxicomanies
Eliane BADO, Présidente de l'Association Anti Bruit de Voisinage
Renaud BARILLET, Président de l'AMUON et du MAP
Bruno BLANCKAERT, Président de la CSCAD - AMUON
Raphaël BOSCH, Technopol
Elisabeth BOURGUINAT, Association Accomplir
Sylvain BROTHIER, Fêtez Clairs
Maguelone CATHALA, MAP
Florent CICCOLI, Collectif Culture Bars-Bar
Solène CLAPPE-CORFA, Chargée d'administration - AMUON - Les Pierrots de la Nuit
Elie E-SILVA, Chef de cabinet de Bruno JULLIARD, Adjoint au Maire de Paris
Dominique FEUTRY, Nouveau président de Vivre le Marais
Johan FRELIER, Fêtez Clairs
Jean-Jacques HERLEM, Directeur adjoint de la Police Judiciaire
Nicole ISNARD, Sous-Directrice de la Protection Sanitaire et de l'Environnement, PP
Pierre JACQUEMAIN, Conseiller au cabinet de Christophe GIRARD, adjoint au Maire de Paris
Catherine JOUAUX, Chef de projet - Mission Prévention des Toxicomanies
Pénélope KOMITES, Conseillère auprès de M. HUCHON
Yvon LE GALL, Vice-Président de Vivre le Marais
Jean-Philippe LENORMAND, Adjoint au Chef de la Brigade de Répression du Proxénétisme, Direction de la
Police Judiciaire de Paris
Patrice MAIRE, Président de l'association Monts 14
Marc MARABOTTI, Association des Riverains de la Butte aux Cailles
Dominique MARTIN, présidente de l'association Vivre Secrétan
Jean-Bernard MENEBOO, Président de l'association des Robins du Marais
Philippe MERCIER, Agence d'Ecologie Urbaine, chargé des questions relatives au bruit de voisinage, Division
des Etudes et du Contrôle des Nuisances
Jean-Luc MERCIER, Directeur Territorial adjoint de la Sécurité de Proximité de Paris, PP
Fanny MIETLICKI, Directrice de BruitParif
François MOREAU, Chef du Bureau de la Musique, Direction des Affaires Culturelles
Mao PENINOU, Adjoint au Maire de Paris chargé de la qualité des services publics, de l’accueil des usagers et
du bureau des temps
Anne PENNEAU, Présidente de l'Association des Riverains de la Butte aux Cailles
Daniel POMMIER, Collectif Culture Bars-Bar
Laurent QUEIGE, Directeur de cabinet de Jean-Bernard BROS, adjoint au Maire de Paris
Aline RENET, Responsable de la communication, Prodiss
Virginie SENE-ROUQUIER, Chef de service du Cabinet du Préfet de Police
Gérard SIAD, Président du SNEG
Gérard SIMONET, Vivre le Marais
Shira SOFER, Chef de cabinet de Lyne COHEN-SOLAL, Adjointe au Maire de Paris
Frantz STEINBACH, AMUON - Les Pierrots de la Nuit
Sylvain TARABORELLI, Coordinateur IDF du collectif Culture Bars-Bar
Alain THIRION, Directeur des Transports et de la Protection du Public, PP
Christophe VIX-GRAS, Technopol
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Lors de cette réunion, les 8 points suivants ont été abordés :
1/ Terrasses
L’association Accomplir, membre du réseau Vivre Paris, demande l’application stricte du nouveau règlement des
terrasses voté par le Conseil de Paris de mars 2011. Elle considère comme illégaux les attroupements devant les
bars ne disposant pas de terrasses, ou disposant d’une terrasse sans mobilier. Par ailleurs, l’association des
riverains de la butte aux cailles souhaite qu’un arrêté interdisant la vente à emporter de boissons alcoolisées soit
pris dès lors que ce commerce génère des attroupements bruyants sur la voie publique.
Les associations du réseau Vivre Paris ont saisi la Ville de Paris à propos de 121 terrasses qui seraient non
réglementaires. Le cabinet de Lyne COHEN-SOLAL, Adjointe au Maire de Paris chargée du commerce, de
l’artisanat précise que la vérification par les services de la Ville est en cours et qu’un bilan sera établi
prochainement puis transmis aux riverains.
Mao Peninou confirme que le règlement des terrasses tel qu’il a été adopté par le Conseil de Paris s’applique sur
l’ensemble du territoire parisien.
Enfin, l’Adjoint au Maire de Paris constate que la déambulation nocturne est un phénomène de société récent qui
peut créer des nuisances sur l’espace public. Elle nécessite des moyens de régulation adaptés tels que la
médiation proposée par les Pierrots de la Nuit.
2/ Les Pierrots de la Nuit (cf. fiche jointe)
Parmi les actions mises en œuvre par la Préfecture de Police suite aux EGN, elle rappelle avoir lié un partenariat
étroit avec le nouveau dispositif des Pierrots de la Nuit.
Pour répondre à la demande des riverains qui souhaitent être membres de l’AMUON, Renaud Barillet annonce
qu’une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire prévoit à son ordre du jour une modification des statuts
afin d’inclure leur participation.
A la question des riverains sur l’évaluation du dispositif des Pierrots de la Nuit, l’AMUON précise que des fiches
d’évaluation sont renseignées par les Pierrots à la fin de chaque intervention, ce qui permet de tirer un bilan « à
chaud ». Dans un second temps, les établissements rempliront eux-mêmes des fiches d’évaluation. Enfin, un
troisième questionnaire sera dédié spécifiquement aux riverains.
Par ailleurs, des kits de communication sont distribués en amont dans les établissements de nuit.
3/ Ouverture des centres d’animation en nocturne (cf. fiche jointe)
Au sujet de l’évaluation du dispositif d’ouverture des centres d’animation en nocturne, le cabinet de Bruno
Julliard, Adjoint au Maire de Paris chargé de la jeunesse, précise que les chiffres mentionnés dans la fiche ne
sont pas exhaustifs. Un bilan plus précis pourra être transmis ultérieurement.
4/ Communication
Se référant à l’expérimentation « baisser d’un ton » conduite rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11ème
arrondissement en concertation avec l’ensemble des acteurs (cf fiche jointe), Mao Peninou suggère l’étude d’une
communication plus forte vers le public en travaillant avec la Région, la PP, les associations de riverains et les
professionnels de la nuit.
Au regard du faible nombre de saisines des commissions de médiation dans les arrondissements, Mao Peninou
propose de développer des actions d’information et de sensibilisation à l’existence de ces instances. A cet effet,
une réunion avec les maires d’arrondissement sera organisée à la rentrée de septembre.
De plus, il souhaite organiser des formations communes des référents, en lien avec la PP.
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5/ Chill out (cf. fiche jointe)
Ce dispositif d’accueil et de prévention mobile est adapté aux problématiques nouvelles liées à la consommation
d’alcool et de drogues sur l’espace public. 4 secteurs parisiens sont ciblés pour cette expérimentation : Bastille,
Quai François Mauriac, Oberkampf et Grands Boulevards.
En moyenne, entre 200 et 350 personnes passent au stand par soirée auxquelles s’ajoute un nombre
indéterminé de personnes sensibilisées par les équipes mobiles. Par soir, une vingtaine de professionnels et de
bénévoles sont mobilisés pour l’organisation de cette opération.
Globalement, le public et les riverains sont très satisfaits du dispositif. Avant d’installer son équipement, l’équipe
veille à informer les établissements de nuit de sa présence.
Le Chill out remplit aussi un rôle d’assistance et d’orientation des personnes en difficulté en leur proposant une
mise en relation avec les pompiers et le Samu. Enfin, l’équipe de prévention met à disposition du public des
informations sur les transports nocturnes parisiens.
6/ Edition 2012 des « Nuits Capitales »
Le cabinet de Jean-Bernard BROS, Adjoint au Maire de Paris chargé du tourisme et des nouveaux médias
locaux, assure que, la Ville de Paris inclura dans la ligne de communication pour l’édition 2012 des Nuits
Capitales, le nécessaire respect des riverains, avec des slogans identiques à ceux des Pierrots de la Nuit, par
exemple.
7/ Méthodologie
Le compte-rendu de ce comité de suivi ainsi que les fiches communiquées en amont de cette réunion seront mis
en ligne sur la page dédiée aux EGN sur Paris.fr. Les participants pourront faire parvenir leurs contributions à
Mao Peninou.
8/ A l’ordre du jour du prochain comité de suivi des EGN
Pénélope Komites propose qu’un point d’étape sur la question des transports nocturnes soit abordé.

Cabinet de M PENINOU – juin 2012
3

