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Rue Oberkampf (XIe) les cafés le soir autour de minuit 

 
Le torchon brûle entre Frédéric Hocquard (PS), « Le Monsieur nuit » de la Ville, 
conseiller délégué auprès du Bruno Julliard, premier adjoint d’Anne Hidalgo, chargé 
des questions relatives à la "Nuit" à Paris et les riverains du quartier Oberkampf (XIe) 
qui eux, veulent pouvoir dormir la nuit. Ainsi que tout le réseau Vivre Paris qui 
représente trente-cinq associations de quartiers. 
Alors que la première commission de régulation des quartiers festifs et nocturnes du 
XIe sera lancée le 5 juillet prochain - censée mettre d’accord riverains et 
établissements de nuit - à la mairie du XIe et que ce mardi, un groupe de travail 
planchait sur le sujet sur tous les quartiers bruyants de la capitale à l’Hôtel de ville, 
autour de Frédéric Hocquard, le dossier semble dans l’impasse. 
« Le conseil de la nuit est une mascarade ! S’agace Bertrand Lukacs, du réseau 
Vivre Paris et par ailleurs médecin. Il n’y a aucune concertation avec Frédéric 
Hocquard, Nous sommes tout simplement instrumentalisés ». 
« A la réunion mardi, on a mis les pieds dans le plat, s’irrite de son côté Gilles 
Pourbaix, du réseau. Toute l’ambiguïté de la Ville de Paris et de Frédéric Hocquard, 
c’est qu’ils sont aux mains du lobby de la nuit, les boîtes et les bars. On aimerait bien 
voir Monsieur Hocquard remplacé par quelqu’un de plus ouvert aux souffrances des 
Parisiens privés de sommeil ». 
Dans le XIe, qui est l’arrondissement qui compte le plus de bars licence IV de la 
capitale (1 500 !), les riverains ne taclent ni la mairie du XIe « à l’écoute », ni le 
commissariat de police qui reçoit des plaintes toutes les semaines. « On les voit. Ils 
passent et verbalisent », constatent les riverains. En 2016, les 24 policiers du groupe 
spécialisé de terrain (GST) du commissariat du XIe ont dressé sur Oberkampf une 



centaine de mesures administratives - avertissements et fermetures - contre les 
mauvais élèves, bars et restaurants qui ne respectent pas la charte, qui laissent la 
nuit leurs clients fumer, boire et hurler dehors. Depuis le début de l’année, la 
Préfecture de police, à la demande du commissaire de police du XIe, a lancé une 
quarantaine de procédures. 
« Je cherche à développer la nuit à Paris mais une nuit respectueuse », se défend 
Frédéric Hocquard qui reconnaît qu’Oberkampf fait partie « des quartiers avec des 
tensions non réglées ». « Paris est une ville dense et bruyante », analyse le 
conseiller, par ailleurs l’élu du XXe arrondissement, qui regrette que certains 
membres du réseau « refusent d’être dans la médiation et fassent du cinéma ! Ils 
veulent la fermeture des bars. Et les bars ne fermeront pas ! ». 
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