
M- THOLLEï Dominhue
20, allée du sagittaire
13080 LUYNËS
Têl 06 75 37 87 99

Luynes, l€ 4 décembre 201 2

Mme la Procureur de la République
Trlbunal de Grande lnsiance
40, Bd Camot
1 31 0O - Aix en Provence
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g!ig! : dépôt de plalnte

Je, soussbné,

THOLLET Dominique, nè le 22h211953 à Rabat (99), demeurant 20, allée du sagittaire à
Luynes (13080), exerçant la prof€ssion d'lngénieur,

ai I'honneurde porter plainte ôntre vos mains contre :

Mm€ RAILO Agnès, née BOYER â Saigon le 16 aoot '1972, gérante de l'ébblissement
( B Restaurar ) sis 4, rue Annonciade à Aix en Provence (Siret : 4884 99088 00018),

pour : ( Exploitation illégale d'un établissomenl de nuil )
( Tapage no.{umê D,
( Vênle illlclte d'alcool par un établlssement non tltulalrêr.

Je suis copropriétaire baillew et syndlc bénévole du 5, ruo AnDonciade, immeuble situé
en face de l'établissement ( B Restaurant D.

J'ai, à ces titres, été informé par I'ens€mble des localaires habitants, propriétairos habitanb,
et propriétahes bailleurs de l'immeuble, ainsi que par de nomb.eux habitants et syndics
d'immeubles riverains consultés à cet effet, que le ( B Restaumnt ) était à I'origine, depuis
( au moins l'êté 2010 ), d€ tràs importantes nuisancês noctumes,
plus parllculiùpm€nt dujeudi au dlmanchê de 22 h à 5 h du matin,
ces nuisances ayant pour origine l'exploitation illégale par Mme RAILO Agnès d'un
établisgoment de nuit (discothèque) non autorisé, contigu au restaurant < B Restaurant r,
lndubant entre autues la commercialisatlon d'alcool dans un cadl€ débordant tràs
largement 6êlul de la llc€nce 2 on possesslon de 8a g6rantê.
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- Le ( B Restaurant D a déjà fait I'objet de plusieurs dépôb de plaintes de riverains au
cours dê l'été 20 1 1 .

- Le ( 8 Restaurant }} a fait I'objet à2 reprises, courant 201'1, suite à ces plaintes, de
contrôles nocturnes au cours desquels avaient été dûment constatées par les torc€s
de police les infractions de ( vente illicite d'alcools ) et ( d'exploihtion illicite d'une
discothèque ), s€ns que ne soit pour autrant décidée la fermeture qu'aurait
immédiatement d0 impliquer la constatation de ces infractions par des autorités de
pQlice.

Madame Ia Procureur,

il est à I'heure actuelle totalement impossible de trouver le repos, pour les dverains ds la rue
Annonciade, les nuits du jeudi au samedi, de 22 h jusqu'au petit matin. Les copropriétaires
bailleurs de cette rue voient leurs locaiaires systématiquement résilier lèur bail dès les
premiers mois de leur instrallation et en viennent logiquemgnt eux-mémes à mettre leurs
appartements en vente (4 venies sur 10 appartements dans I'immeubb dont je suis le
syndic, depuis le début de I'anné6 !), réservant la très maqvaise surprise à leurs
succêssêurs.,.

Cette situation n'est pas acceptable el ne sau€it perdurer, d'autant que la plus g.ande
incomprébension se met en place sur les motifs pour lesquels c€t établissement reste
totalement impuni depuis 2 ans, et ce malgré 2 descentes de police (capitaine Attie), alors
qu'a pu ètre tout récemment constat6e la fermeture, par ces mêmes services de police, d'un
ètablissement voisin (Pub ( Le lendance ), ex ( café Nêw-yorkais E) pour tapage nocturne,
sachant que cet établissement occasionnait beaucoup moins de nuisances que le ( B
Restaurant ) et possédait quant à lui une licence 4, contrairement au ( B Restaurant D qui
n'en possède pas et exploite de manière tout-à-fait illégale une boite de nujt clandestine :

on n'en est pas à imagine. que la licence 4 récupérée va pouvoir ètre attribuée au ( B
Restraurant ), mais pour autant la question, jamais exprimée, est clairement sur toutes les
lèvres : cet établissement serait-il prolégé ?

Dans I'attente veuillez croire, Madam€ la Procu.eur, en I'assurance de ma très haute
considération.

D. THOLLET
Syndic 5 ruô Annonciade

Coolea à :

- Mme le Maire d'Aix en Provence, Mme Maryse JOISSAINS-MASINI (R/AR)
- M. Le Préfel de police, M. Jean-Paul BONNETAIN (R/AR)
- M. le souepréfet dAix en Provence, M. Yves LUCCHÊS| (R/AR)
- M. le Capitaine ATTIE Carlo, Commissariat de Police Nationale d Aix en Provence
- M. le Président d'UMlH13, M. ALPHONSI Piere-Paul
- Mme la Pésidente des Restaurateurs d'Aix en Provence, Mme SARASAL Antonia (FlH13)
- M. le Président des Bals, Brasseries et Discothèques, M. FRANCHESQUI Jean-Paul (FlH13)
- M. le Président du CIQ Cæur de Ville, M. L'HUILLIER Daniel
- Mmes et M. les copropriétaires, Mmes et M. les locataires, du 5 rue Annonciade



Les taoubles apportés aux riverains par cette exploitation illégale se traduisent par :

- des ouvertures / fermetures répétitives et très bruyantes (claquêments incessants), de
22h â 6h du matin, de la porte métallique donnant accès à léûablissement (située à droite
de cells du restaurant).

- D'importantes nuisances sonorês induites par la sonorisation à forte puissance de la
discothèque, audibl6 en permanenc€ el s'intensifiant de manière considérable à chaque
ouverture de la portg.

- Des rassemblements en fin de nuit (de 2h à 5h du matin), devant l'établissement et sur la
voie publique, de nombreuses peEonnes alcoolisées, très bnryantes, aux
comportements extrêmement inciviques: discussions, çris, chants avinés, chahuts,
baganes très fréquentes, jets de bouteilles, de can€ttes, d'ordures diverses, projections
de vomissures sur les voides et les portes d'immeubles voisins, etc...

Ces troubles ont déjà tait I'objet, de ma part, d'un dépôl de plainte le I décembre 20'l'1,
ptainte enregistrée au printemps 2012 sous le N"de parquet 12095 / 136.
Suite à cette plainte, le bureau du parquet, consulté régulièrement, n'a pu me donner
d'autres informations que ( une enquAe est en cours au @mmissadat dAix en Provence )
(depuis le mois de mâi2012...).

Copendant, les nuisances s9 poursulvent, sans dlacontlnulié st sang qu'aucuno
amélloratlon n'alt pu ôtle constatée depuis mon dôpôt de plainle lê I décembrê 2011
(l an délà), et ce malgd :

- I'enquête en cours ;
- des plainte$ similairss déposéæ par plusieurs copropriétaires, syndiG d'immeubles

associations (UM|H13, CIQ c€eur de villô, etc...), ainsi qu€ par de nombreux voisins
riveralns :

- de très nombreuses demandes porctuelles d'lnte.vention effectuées par des riverains
excédés auprès des services de police municipale pour tapage noclume (réponse
systématique, dès qu'il s'agit du ( B Restauranl D i .! rappdez plus tad b...) i

- mon alerte en décembre 2011, par 6!pie de plainte + courier, de :

- Mme la Maire d'Aix en Provence Joissain+Masini
- M. lô préfet Parant
- M. le capitaine Attie {commissariat dAix}
- Mme Giraud (Direction de la santé publique)
- Mme Truphème (Dirêctrice des services à la population)
- M. Alphonsi (Président de I'UMIH Paca, UM|H13 et de la FlHl3)
- M. Bonnot, président d6 la FIH'13 section Aixoise. M. Franchosqui, président des bars, brasseries et discothèques d'Aix
- Mme Sarasal, présidente des restaurateurs Aixois
- M. L'Huillier, président du CIQ cæur de ville.

Pour mémoire.

- le CIO ( Cceur de ville D a envoyé, depuis 201'1, de nombreux courriers évoquant
cett€ grave nuÈance en mairie et en préfecture. L'UMIH13 avait, sur ce même sujet,
adressé à Mme le Mahe un courier daté du 91111'l l, téffiencê 198 Mc/bkk et signé
Bonnet, Sarasal, Frânchesqui, avec copie au préfet.


