
Friche Stephenson / Cavé : Appel de riverains
pour une action en cessation de troubles

Les riverains soussignés de l’espace propriété de la SEMAVIP à l’angle des rues Cavé et 
Stephenson, actuellement occupé par le collectif « La Friche en cloque » sur la base d’un bail 
d’occupation précaire en faveur de l’association « Generation Freedom Ride - Le collectif »,  
demandent à la SEMAVIP, aux Mairies de Paris et du 18e, au Ministère public, aux EDL et  au
Fonds de soutien aux initiatives des habitants (FSIH), d’entreprendre toutes recherches et 
actions juridiques, judiciaires ou administratives qui se révéleront nécessaires aux fins de faire
cesser les nuisances provoquées par l’exploitation commerciale de la friche sous couvert 
d’activités culturelles présentées comme des soirées cinéma en plein air.

Le collectif dit La Friche en cloque et l’association dite Generation Freedom Ride-Le 
collectif, agissant avec le soutien affiché du FSIH, animent en effet, le samedi soir, sur un 
espace provisoirement mis à leur disposition par la SEMAVIP, une séance de cinéma précédée
et/ou suivie d’un concert, d’un bal ou, comme ce fut le cas ce samedi 6 septembre 2014, d’une
soirée de musique electro-techno proche de la rave party.

Rave party
en zone dense sensible

La rave party du 6 septembre 2014 était annoncée comme une soirée Street Art précédée d’un 
atelier de graffitis pour enfants ou « jeunes curieux » (Annexe 1). 

De fait, l’apéro musical a commencé dès 17 heures et une véritable rave party s’est déroulée 
sans interruption de 18 heures à 22 heures (Annexe 2), au mépris de la tranquillité d’une 
centaine de foyers donnant immédiatement sur la friche située au cœur de l’habitat populaire 
très dense constitué des rues Stephenson, Cavé, Affre et Myrha, - îlot sensible au demeurant 
bien connu de la SEMAVIP qui exploite cet espace depuis plusieurs années dans le cadre 
d’une convention publique d’aménagement.

Cette situation est constitutive de l’infraction à l’article R1334-31 du Code de la santé 
publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou 
privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 
personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».

Les riverains n’entendent pas porter plainte contre leurs voisins (le fussent-ils incidemment et 
à titre précaire), mais enjoindre les autorités responsables (particulièrement responsables dans 
un quartier qu’elles-mêmes qualifient de particulièrement sensible) de prévenir le trouble et 
de diligenter les enquêtes et actions demandées à cette fin.   

*

L’atteinte portée au voisinage n’a pas besoin d’être nocturne pour être répréhensible. Les faits 
allégués entrent dans la catégorie des « bruits de comportement » au sens de la Circulaire du 
27 février 1996, incluant « les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir (...) 
des appareils de diffusion du son et de la musique (...) des appareils électroniques ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538


Selon le CIDB (Centre d’information et de documentation sur le bruit), association loi 1901 à 
but non lucratif reconnue d'utilité publique, les bruits de comportement ne nécessitent pas de 
mesure acoustique : « Appréciés en prenant en compte la répétition du bruit, son intensité, sa 
durée, la violation éventuelle d’un arrêté municipal ou préfectoral, ils sont constatés par les 
officiers et agents de police judiciaire, qui interviennent conformément aux dispositions du 
code de procédure pénale, ainsi que les fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par 
la loi certaines fonctions de police judiciaire, sachant que le maire et ses adjoints sont 
officiers de police judiciaire ».

En l’occurrence, ils ont été constatés à deux reprises par les services de police le 6 septembre 
2014 entre 21 heures et 22 heures (Annexe 3).

Erreur sur la marchandise

Il apparaît que la Mairie de Paris et ses délégations (Mairie d’arrondissement, Équipes de 
développement local, Fonds de soutien aux initiatives des habitants), présentés par les 
associations exploitant la friche de la SEMAVIP comme soutenant une activité culturelle 
cinématographique destinée aux habitants du quartier, soutiennent et financent en réalité une 
entreprise économique privée destinée à la promotion d’activités commerciales de 
communication étrangères au quartier.

Les soirées de musique electro-techno organisées sur la friche sont largement annoncées et 
relayées sur les réseaux sociaux sans référence au quartier sensible de Château Rouge qu’elles
ne promeuvent nullement comme tel et auxquelles les habitants sont étrangers quand ils n’en 
sont exclus par le fait culturel lui-même qui empêche tout accès à un cénacle aussi fermé.

Le « cœur de la Goutte d’Or » qui est parfois mentionné dans la communication des 
animateurs est une accroche commerciale canaille, et les riverains immédiats - familiers des 
jeunes du quartier réunis autour des grilles du square Léon ou sur les trottoirs des rues de 
Panama et Léon, occupant les devantures ou les terrasses du Café de l’Olympic, du restaurant 
de la Goutte d’Or à la pointe des rues de la Goutte d’Or et de Chartres, sur le palier de la 
Brasserie de la Goutte d’Or,... - ne peuvent que constater qu’aucun des jeunes de Château 
Rouge ne participe aux soirées privées très ‘‘parisiennes’’ de La Friche en cloque et de 
Generation Freedom Ride.

Or, les projets soutenus par le FSIH, qui « doivent se dérouler sur le quartier de la Goutte 
d’Or / Château-Rouge », doivent aussi « s’adresser spécifiquement aux habitants de ce 
quartier » (Annexe 4).

Trouble anormal de voisinage

Si les associations organisatrices peuvent s’estimer légitimes à profiter de l’aubaine, les 
autorités ne sauraient participer à cette entreprise sans procéder aux enquêtes permettant d’en 
connaître les conditions réelles concernant notamment les nuisances signalées en matière de 
bruit, les mesures de décibels à effectuer en amont de la manifestation conformément aux 
dispositions des articles R1334-31 et suivants du Code de la Santé publique, les autorisations 
administratives préalables, les conditions de vente d’alcool, de nourriture et barbecue,  
l’occupation de la voie publique, l’installation de toilettes sèches sur la friche, les mesures de 
sécurité pour ateliers de graffitis pour enfants, etc. 

http://www.gouttedor-et-vous.org/-FSIH-
http://www.bruit.fr/tout-sur-les-bruits/bruits-de-voisinage/reglementation/bruits-de-voisinage-tapage-nocturne.html
http://www.bruit.fr/le-cidb/qui-sommes-nous-/
http://www.bruit.fr/le-cidb/qui-sommes-nous-/


Au-delà des peines ou mesures prévues aux articles R1337-7 du code, il leur est notamment 
demandé d’envisager, au titre des mesures complémentaires de l’article R1337-8, « la 
confiscation de la chose qui a servi à commettre ou était destinée à commettre l'infraction » 
soit en l’occurrence la platine qu’on distingue nettement sur les photos jointes et/ou tout 
appareil permettant de diffuser exagérément les bruits signalés. 

Pour ce qui est de la responsabilité particulière de la SEMAVIP, propriétaire bailleur de 
l’espace, la société d’économie mixte et d’aménagement de la Ville de Paris peut être, en 
vertu de l’article R1337-10, déclarée pénalement responsable des mêmes infractions dans les 
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, « la confiscation de la chose qui a servi 
ou était destinée à commettre l'infraction » pouvant entraîner la privation du droit d’utiliser 
ses friches à des fins illégales ou nuisibles au quartier dont elle a par ailleurs la charge.

La responsabilité des divers soutiens est, quant à elle, engagée par l’article R1337-9 : « Le fait
de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des 
contraventions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 est puni des mêmes peines ».

Tentatives de conciliation

Les responsables de la Friche en cloque ont été approchés à plusieurs reprises par les 
riverains, agissant individuellement ou en groupe, les dernières fois de façon écrite le 3 
septembre 2014 et lors d’un entretien amiable sur la friche le même jour en présence 
notamment de Maïmouna KABA, du Projet COCOON, et de Martial BUISSON, coordinateur
général de COCOON et directeur de Generation Freedom Ride - Le collectif (Annexe 5).

Le lendemain 4 septembre 2014, Monsieur BUISSON écrivait, sous ses responsabilités de 
coordinateur général de COCOON et directeur de Generation Freedom Ride - Le collectif :

• « Après avoir consulté nos voisins, nous avons décidé de prendre quelques mesures 
pour déranger le moins possible le voisinage : finir plus tôt, son moins fort, etc. »

Si cette position implique que les animateurs de la friche sont conscients d’avoir plusieurs 
voisins (« nos voisins »), l’acceptation d’un dérangement du voisinage y est assumée et 
affirmée par le fait même qu’elle prétend « déranger le moins possible ». Quelle que soit la 
légèreté éventuelle du propos, force est d’observer que, dans les quarante huit heures, les 
organisateurs ont, au contraire, entrepris d’augmenter le son comme jamais, ce qui ajoute le 
mépris à l’infraction consciente et active des règles de voisinage et de santé publique.

Référé préventif,
dommages et intérêts

S’il devait s’avérer nécessaire, sachant que le même document du responsable des 
manifestations annonce une programmation pour les cinq prochains samedis de septembre et 
octobre 2014, les soussignés entreprendront un référé préventif aux fins d’empêcher la 
poursuite des nuisances, sans préjudice de toutes autres actions en responsabilité civile pour 
faute et en dommages et intérêts pour les nuisances de tous ordres subies.  

Listes des premiers signataires 
et annexes en pages 4 à 7.


