
Oberkampf : le bruit des bars va être mesuré 
Quatre établissements ont accepté que des sondes acoustiques soient installées 
devant chez eux. Une façon de mieux s’entendre avec les riverains excédés. 
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Rue Jean-Pierre-Timbaud (XIe). Quatre sondes acoustiques ont été installées au-dessus de bars de 

cette rue dont les riverains sont excédés par les discussions bruyantes en terrasse. |(DR.) 

 

 
Comment assurer un minimum de tranquillité aux riverains des quartiers hyperfestifs 
sans pour autant poser un bonnet de nuit sur la capitale? Jusqu’à la fin de l’été, la mairie 
du XIe va tester un dispositif inédit pour tenter d’y parvenir dans le quartier Oberkampf. 
Dans ce haut lieu de la nuit parisienne, les bars sont bondés la nuit et les discussions 
bruyantes et alcoolisées en terrasse sont tout simplement insupportable pour les voisins 
», grommelle une dame habitant au-dessus d’un de ces établissements. « Même en cas 
de canicule, on dort les fenêtres fermées. Sinon, on ne dort pas! » 
 
Les patrons de bar sont prêts à jouer le jeu 
 
Principale innovation de ce plan antibruit : quatre sondes acoustiques ont été installées 
au-dessus d’autant de bars — volontaires pour l’expérience — de la rue Jean-Pierre-
Timbaud. « Ces capteurs qui fonctionnent à l’énergie solaire (NDLR : mais qui disposent 
d’une autonomie suffisante pour fonctionner la nuit) vont enregistrer en permanence le 
niveau sonore émis à la sortie des bars et transmettre les mesures sur nos ordinateurs 
», explique Julie Nouvion, la présidente de Bruitparif, l’organisme régional choisi pour 
l’opération pilote. « Dans quelques semaines, nous aurons une idée précise des bruits 
émis devant les bars aux différentes heures du jour et de la nuit. Nous pourrons alors 
définir, en concertation avec les associations de riverains et celle des commerçants de la 
rue, ce que peut être un seuil de bruit acceptable par tous. Le plus important dans 
l’affaire, c’est que tout le monde (professionnels et voisins) discute à partir des mêmes 
éléments de mesure objectifs », insiste Mao Peninou, l’adjoint (PS) du maire de Paris  



qui a dirigé les états généraux de la nuit , organisés par la ville fin 2010. 
 
Des mesures objectives d’accord, mais après? « Nous avons plusieurs pistes de travail 
», reprend la présidente de Bruitparif. « La première pourrait être un système d’alerte 
automatique des patrons de bar. En cas de dépassement du seuil de bruit devant chez 
eux, ils seraient prévenus par SMS et pourraient, dans la foulée, demander à leurs 
clients restés à l’extérieur de baisser d’un ton. » Les patrons de bar, échaudés par 
diverses fermetures administratives obtenues à la demande de riverains excédés, sont 
prêts à jouer le jeu. 
 
« C’est aussi dans notre intérêt », reconnaît Selim Hammoumi, patron de la Droguerie 
Moderne (un bar) et de l’association des commerçants. Le système des capteurs de bruit 
pourrait être étendu à d’autres quartiers festifs si l’expérience est concluante. 
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1 réaction  
 

MESURE DU BRUIT QUARTIER OBERKAMPF 
je suis heureuse de lire ce projet. j'habite dans ce quartier que j'apprécie depuis février 
2088, au 99, rue Saint Maur sur cour. Mais hélas à partir de 18h jusqu'à 5h ou 6h du 
matin quasiment toute l'année et surtout les vendredis et samedis soirS, c'est l'enfer du 
bruit. NousENTENDONS nettement les gens alcoolilsés qui hurlent et nous réveillent à 
2h, 4H? 5h ou 6h du matin dans la rue Oberkanpf, notamment avec le bar "la machine à 
coudre" ou le "QG" trés procheS.. Sans compter le temps d'endormissement nécessaire 
et l'état des rues le lendemain. La portion de la rue srt maur n'est pas autant nettoyée 
que le rue Oberkanpk. S'ajoutant à cela la difficulté pour rentrer chez nous le vendredi ou 
samedi soir au delà de 23h, je me suis fait "molestée 3 fois recemment par des individus 
avinés qui m'empéchaient de passer sur le trottoir, c'est juste inssuportable. Je pense 
que la meilleure mesure qui soit, consisterait déjà à fermer par arrété préféctoral ces 
bars et restaurant après minuit. Ainsi, le quartier retrouverait le calme et la sérénité 
necessaire au repos de ceux qui bossent le lendemain. Je travaille aussi le dimanche. 
Sinon, ce serait bien d'envisager des actions au niveau de la rue Oberkampf, section du 
croisement ST Maur, trés trés animées aussi. Merci de transmettre ce message aux 
responsable de ces projets. Bien cordialement  


