
Vœu d’urgence relatif à la menace de fermeture de bars et de cafés concerts dans le 20e  
 

Déposé par Nathalie Maquoi et les élu-e-s des groupes  
socialiste et apparenté, communiste et écologiste 

 
 
 
Considérant que la richesse de l’offre culturelle du 20e tient à son tissu de salles de concerts et de 
cafés-concerts, qu’ils soient d’une centaine ou d’une dizaine de places, maillage garant d’une 
programmation variée et diverse ; 
  
Considérant l’exemple récent de la fermeture du café-concert La Féline, situé 6 rue victor letalle, et 
des difficultés rencontrées par d’autres lieux (bars cafés concerts) ; 
 
Considérant l’importance du rôle d’animation culturelle de proximité et de lien social que jouent ces 
cafés-concerts et ces cafés de quartier, comme le Lou Pascalou, situé 14 Rue des Panoyaux, qui 
réalise concerts, expositions ou autres débats citoyens, dans des quartiers sensibles ; 
 
Considérant les difficultés que connaissent certains de ces établissements qui doivent faire face à de 
nouvelles réglementations et des travaux de mise aux normes de sécurité, d’accessibilité ou 
d’insonorisation de leur établissement ; 
 
Considérant que la Préfecture de Police multiplie les contrôles dans des bars et des salles de cafés 
concerts exerçant leur activité depuis des années et n’ayant pas fait l’objet de signalements relatifs à 
des problèmes de nuisances sonores ; 
  
 
 
La Maire du 20e et les élu-e-s de la majorité du Conseil d’arrondissement demandent au Préfet de 
police la mise en place d’un moratoire des fermetures administratives concert les bars et les cafés 
concerts afin d’envisager des solutions aménagées au cas par cas et en concertation avec la mairie 
d’arrondissement, afin d’éviter la fermeture totale de l’établissement.  
 
La Maire du 20e et les élu-e-s de la majorité du conseil d’arrondissement demandent à la Mairie de 
Paris d’envisager des soutiens financiers pour permettre de réaliser une partie des travaux 
d’urgence (insonorisation, accessibilité, mise aux normes).  
 


