Cet été, les nuisances sonores
provenant des terrasses ont
gâché les nuits des Parisiens
Un rapport de Bruitparif démontre que, dans les quartiers les
plus animés de la capitale, le bruit généré par les bars et
restaurants peut être plus incommodant que celui provenant
du trafic routier. Surtout le soir et en début de nuit.
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Dans certains quartiers, jusqu'à 75 décibels ont été enregistrés la nuit à cause des terrasses des bars et restaurants.
C'est davantage que dans d'autres exposés à la circulation routière (Illustration). /LP/Arnaud Dumontier
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Le constat est sans appel. Dans les quartiers les plus
animés de Paris, les nuisances sonores provenant des
bars et restaurants, et notamment de leurs terrasses,
peuvent être plus dérangeantes encore que celles
provoquées par le trafic routier. C’est en tout cas la
conclusion de Bruitparif, d’après des mesures effectuées
cet été et résumées dans un rapport qui vient tout juste
d’être publié.
Pour parvenir à cette conclusion, l’observatoire du bruit
en Île-de-France a analysé les données enregistrées par
ses capteurs installés dans la capitale : 8 à Paris-Centre
(Ier, IIe, IIIe et IVe), 6 à la Butte-aux-Cailles (XIIIe) et 2
le long du canal Saint-Martin (Xe - XIe). Là, en
moyenne, le niveau sonore ambiant atteint 63 décibels
en journée, 67 le soir (de 18 heures à 22 heures) et 63 la
nuit (de 22 heures à 6 heures). C’est environ 4 à 5
décibels de moins que dans les quartiers exposés aux
bruits routiers.

Plus de bruit le soir qu’en journée
Sauf que la donne est parfois inversée. Le capteur
installé rue des Lombards (Ier - IVe), par exemple, a
atteint la nuit jusqu’à 75 décibels. Des valeurs « qui
dépassent les plus forts niveaux relevés en situation
d’exposition au bruit routier », note Bruitparif.
À lire aussi Bruit à Paris : ce que prévoit le plan de la mairie pour le limiter

D’autant plus regrettable que, selon l’Organisation

mondiale de la santé, il ne faudrait pas aller au-delà du
seuil de 40 décibels la nuit pour un repos complet (le
chiffre étant impossible à atteindre, l’OMS a fixé un
objectif de 55 décibels).

Tra ic routier et terrasses responsables
Ce mercredi, en Conseil de Paris, les élus ont approuvé
l’ébauche du plan présenté par Dan Lert, contenant 30
mesures visant à limiter les nuisances sonores. Se
basant sur les données moyennes, l’adjoint (EELV)
d’Anne Hidalgo en charge du plan climat répète que « le
problème numéro un vient du bruit lié au trafic
routier ». Pas pour tout le monde, finalement, d’après
Bruitparif.
À lire aussi Paris : les emplacements de deux radars pour verbaliser les motos trop
bruyantes dévoilés

Ainsi, pour l’opposition, ce plan ne prend pas assez en
5

compte la nouvelle réalité. « Depuis des années, vous
faites de la circulation routière le principal fléau. Mais
alors que le nombre de voiture a baissé, les nuisances
sont toujours là, a souligné Jean-Pierre Lecoq, maire
(LR) du VIe arrondissement Les sources du bruit sont
multiples, avec de nouvelles que vous avez créé, comme
les terrasses estivales, qui méritent mieux que la 17e
action de votre plan. Vous avez dans ce domaine une
obligation de résultat. »
Assurant qu’il ne négligeait pas la question, Dan Lert a
précisé qu’il recevrait prochainement les collectifs lui
ayant écrit à ce sujet.

