Messieurs,
La vie la nuit, les touristes et les étudiants sont une des priorités de la ville. Les médias en
parlent, c'est bien connu.
Ce que l'on a oublié dans l'histoire, c'est qu'autour de ces bars, vivent les parisiens, ceux qui
travaillent et qui payent de multiples impôts. Ce sont les mêmes qui ont leur réveil qui sonne
le lendemain à 6h du matin, qui ne peuvent plus ouvrir leurs fenêtres, qui sont régulièrement
gênés dans leur quotidien par les clients qui consomment à l'extérieur, qui ont des difficultés à
endormir leurs enfants en raison de toute cette pollution sonore. Énormément de fatigue,
parfois même la dépression pour certains. On parle de santé publique!
Comment pouvez-vous expliquer que des bars qui n'ont pas un droit de terrasse, puissent
installer des chauffages extérieurs sous un store, pour que leur clientèle puisse profiter de la
rue été comme hiver?
Dans les rues étroites, tout résonne. Il suffit d'une vingtaine de personnes qui ont le verbe
haut, l'alcool aidant, pour que les alentours soient extrêmement dérangés.
Nous vivons à côté du plug in café qui se situe rue Gérard dans le 13eme. Ce bar est une plaie
pour les riverains, comme d'autres bars dans le quartier d'ailleurs. Quand nous avons acheté
notre logement, ce bar n'existait pas et aucun autre bar ne se trouve dans cette rue. C'était
donc une rue tranquille. Notre quotidien a été bouleversé.
Le voisinage en parle mais a baissé les bras. Alors, tout le monde subit et se tait. Mais la
mairie est contente, Paris est une discothèque à ciel ouvert.... sale et bruyante. Vous pensez
que cela donne une image tendance de la capitale? Ce n'est pas le cas.
Je n'ai pas de soucis à être tolérante sur certaines soirées. Mais quand c'est quasi tous les
jours, c'est inacceptable.
Je suis convaincue que je recevrai une réponse bien politique comme on vous a appris à le
faire. J'aimerais, pour une fois, me sentir protégée par les élus dont je dépends.

