Mesures sanitaires à Paris : la police annonce un nouveau tour
de vis pour les bars «négligents»
Convoqués, ce jeudi soir, à la Préfecture de police, les représentants des
bars ont eu droit à un sévère rappel à l’ordre sur le protocole sanitaire. S’il
n’est pas respecté, les sanctions vont tomber.

Oberkampf (XIe), le 28 aout. Depuis les débuts de l’été, les policiers mènent des opérations
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«La fête est finie !» Voila - grossièrement résumé - le message que la
Préfecture de police vient d'adresser aux gérants des bars et restaurants
parisiens, après les entorses au protocole sanitaire de lutte contre le Covid
constatées dans le monde de la nuit et dans les établissements festifs.
Les représentants de leur principaux syndicats professionnels ont été invités
- «plutôt convoqués», corrigent certains d'entre eux- à une réunion de
recadrage, ce jeudi à 18 heures, à la préfecture de police. Comme ils s'y
attendaient, le rendez vous a tourné au «sèvère» rappel à l'ordre pour les
patrons de bars et de restaurants, sommés de respecter scrupuleusement
les obligations sanitaires dans leurs établissements.
Interdiction de consommer debout
Ces règles, fixées par le décret du 10 juillet dernier, sont à la fois simples et
très contraignantes pour les professionnels. «On ne peut accueillir nos
clients qu'à des places assises, sur des tables de 10 personnes au maximum,
espacées d'un mètre. Et les clients ont interdiction de consommer debout »,
détaille un des participants à la réunion en précisant que ces règles valent
également pour les terrasses éphémères.

Bars bondés, clients agglutinés aux comptoirs, soirées dansantes
improvisées entre les tables ou même discothèques qui «tordent » la
réglementation pour rouvrir malgré l'interdiction d'accueillir du public... Les
manquements au protocole sanitaire sont de plus en plus fréquents dans la
capitale.
Les contrôles vont s'intensifier
Depuis le début de l'été, la Préfecture de police a déjà mené
plusieurs opérations de contrôles dans les quartiers «festifs ». Mais, ce jeudi
soir, les représentants des bars et restaurants ont été avertis : ces contrôles
vont s'intensifier et déboucher plus fréquemment par des sanctions.
Selon nos informations, le Préfet de police vient en effet donner instruction
aux policiers de faire un rapport systématique sur chaque manquement
constaté. Il pourra ensuite conduire à une procédure de fermeture
administrative... allant de 6 jours à plusieurs semaines ! «Il n'est plus
question de pédagogie mais de freiner la progression de l'épidémie,
notamment chez les jeunes», résume un proche du dossier.
«On évite, pour l'instant, l'avancement des horaires de fermeture à 23
heures (NDLR : comme à Marseille) », a réagit Franck Delvau, au sortir d'une
réunion où il s'est fait sermonner comme ses collègues. Le président de
l'Umih Ile-de-France qualifie tout de même cette rencontre de «
constructive ».
«La situation sanitaire se dégrade de jour en jour. On ne peut qu'appuyer
ces consignes de prévention. Nous allons évidemment les répercuter à nos
adhérents», insiste Franck Delvau en soulignant que la sévérité affichée
envers les professionnels ne réglera pas le problème des rassemblements
spontanés sur la voie publique.
Un déferlement de clientèle difficile à gérer
«Le ton était assez ferme », déplore, de son côté, Rémi Calmon, directeur
général du SNEG. «Mais ce que les autorités n'ont pas compris, c'est que les
professionnels doivent faire face à un déferlement de clientèle, difficilement
gérable même avec la meilleure volonté du monde. Si la moindre
manquement au protocole donne lieu à une procédure administrative, on
risque une multitude de fermetures», conclut-il.
Selon la préfecture de police, les contrôles menés depuis la mi-août ont déjà
abouti à 266 mises en demeure et 25 fermetures administratives (dont celle
du Keys, la boite de nuit qui avait rouvert en catimini début septembre). Ces
chiffres pourraient être amenés à augmenter.

