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Voici quelques enseignements pour les victimes de nuisances sonores (hors diffusion de musique gérée par la
Préfecture) à partir d un exemple précis, dont le contexte édifiant est le suivant.
Contexte :
Le groupe KEN CLUB a installé le 1er juin 2018, au 21 rue Blanche dans le 9ème, une soixantaine de places en
terrasse à ciel ouvert pour son restaurant et son bar, dans sa cour intérieure située au milieu d immeubles
d habitation, générant des nuisances sonores toute la journée, 7/7j, dès que la météo est clémente, y compris en
hiver.
Une centaine de ri erains s bissent et sont e c d s par ces n isances q i impactent le r ie
q otidienne et le r sant .
41 personnes se sont plaintes auprès du BANP (Bureau d Action contre les Nuisances
Professionnelles) qui dépend de la DPSP (la Police municipale de Paris).
59 mains courantes et 1 plainte ont été déposées au Commissariat de police du 9e.
2 syndics de copropriétés et 28 requérants à titre individuel ont assigné en justice le groupe KEN CLUB
(expertise en cours).

Constat et enseignements sur les actions conjointes de la Mairie de Paris et de la Justice
Une fois les émergences mesurées par l inspecteur du BANP, il faut compter au minimum 1 mois (voire
jusqu à 2 mois) pour que le BANP rédige le rapport et dresse un PV de 5ème classe qui est envoyé au
Tribunal.
Le groupe KEN CLUB, via son avocat, a envoyé un courrier pour sa défense au BANP contenant de
nombreux mensonges grossiers. Le BANP n a pas répondu à ce courrier et n a pas voulu le transmettre
aux plaignants, qui l ont découvert dans le cadre de l action en justice.
Apr s la transmission d n PV o s ne po e solliciter le BANP po r de no elles mes res
q apr s l e piration d n d lai de 6 mois.
Comme l inspecteur du BANP ne passe pas immédiatement après un signalement et que la rédaction
d un rapport donnant lieu à un PV prend au minimum un mois, cela signifie qu il s écoule au minimum 8
mois entre chaque mesure du BANP donnant lieu à un PV.
15 mois après la réception du premier PV, le Tribunal l a classé sans suite (pénale) sans infliger la
moindre amende. Le 2eme et dernier PV en date, transmis le 27/07/2020, est en attente de jugement.
Le BANP dit ne pas être informé des décisions de justice sur ses PV.
Pour obtenir des informations sur la décision du Tribunal, il faut demander le dossier par courrier. Le
Tribunal ne s engage sur aucun délai de réponse.

Conclusions
Près de 3 ans après le début des nuisances sonores illégales et quasi-quotidiennes quand la météo est
clémente, l établissement fauteur de troubles n a eu que 2 PV, mais aucune amende à ce jour, et n a toujours pas
été condamné par la justice!
Pour mettre fin à des nuisances sonores illégales, les victimes ont été obligées de saisir la justice avec le coût
important que cela représente: frais d avocats, d huissiers et d expertise judiciaire et le temps long pour obtenir
une décision.

P.S. Calendrier de l action du BANP (bureau de la DPSP)
01/06/2018 - Début des nuisances sonores générées par le restaurant-bar du 21 rue Blanche, 75009 (groupe
KEN CLUB)
06/2018 - Début du signalement des nuisances par les plaignants
20/09/2018 - 1ère mesure d émergence de bruit au delà du seuil légal
02/10/2018 - Rédaction d un rapport par le BANP avec mise en demeure du fauteur de trouble de se mettre en
conformité avec la loi sous 3 mois (ce que l établissement ne fera pas)
16/06/2019 - 2ème mesure d émergence illégale de bruit donnant lieu à un premier PV
19/07/2019 - Transmission par le BANP du 1er PV de 5eme classe au Tribunal
25/06/2020 - 3ème mesure d émergence de bruit au delà du seuil légal donnant lieu à un 2 me PV
27/07/2020 - Transmission par le BANP du 2ème PV de 5eme classe au Tribunal
02/12/2020 - Avis de classement à victime du PV n°1 transmis le 19/07/2019 par le Tribunal et a c ne amende
po r le fa te r de tro ble. Extrait du jugement : "...le po
i e p nale ne e on pa engag e a mo if e
: Le p oc e de la R p bli e e ime e de po
i e p nale e aien non p opo ionn e o inadap e
a ega d d p j dice ca
pa l'inf ac ion
l e. Une ac ion ci ile pe o efoi
e engag e pa la ic ime
po ob eni de dommage e in
. (ndlr: une action civile est en cours)
A suivre

