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M. Daniel Ehret, président du Centre Antibruit d’Alsace et spécialiste des 
nuisances sonores, est intervenu mardi 19 novembre 2013 à la demande de 
l’association Strace.  

Voici un compte-rendu des réactions de l’auditoire suite à cette présentation. 

 
M. Stéphane Boof, président de l’association Stra.ce 

 

Questions – réponses : les réactions de la salle 

 

Insuffisance de la police 

La police municipale constate et verbalise ? Non, on discute : « faites un peu 
moins de bruit », et ça recommence 5 minutes après…  

Intervention de la police qui arrive après la bataille. 

Y a-t-il des consignes de non-intervention ?  

Ils attendent et ne font rien.  

 

Problème des bars 

Riverains de bars : bruit quotidien jusqu’à 5 h du matin. 

Le problème des vigiles qui génèrent du bruit en interpellant les gens. 

Des riverains qui ne dorment que 3 h par nuit. 

Des riverains qui ne dorment pas avant 5 h du matin malgré du triple vitrage. 
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Bruit diurne  

Rue de Grandes Arcades : SDF, nuisances diverses et sonores… que faire ? 

 

Souffrance des riverains  

Angoisse de voir arriver le weekend. 

Solitude des riverains face au problème. 

On ne peut plus respirer quand on a le double vitrage phonique : sensation 
d’étouffement dû à l’effet de caisson d’isolation et impossibilité d’ouvrir les 
fenêtres pour rafraîchir en été de toute façon. On ne dort pas non plus… parce 
qu’on a trop chaud. 

 

Prévention dérisoire 

Nouvelle campagne d’affichage contre le bruit : illisible et incompréhensible… 
et probablement chère.  

Affiches dans les bars : les patrons de bars se dédouanent à bon compte, c’est le 
seul bénéfice de ces affiches. 

 

Problème des terrasses et des restaurants 

Problème des terrasses, des portes ouvertes des restaurants rue de l’Ecurie.  

Le piétonnier est la porte ouverte vers le développement des terrasses. 

Responsabilité de la ville qui participe au développement du bruit et notamment 
M. Gsell qui fait unanimité contre lui. 

FEC,  nouvelle place Saint-Etienne : l’installation de terrasses d’appel provoque 
des inquiétudes quant à une éventuelle dérive des horaires et à un 
changement de nature des établissements au fil du temps. 
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Inquiétude 

L’aggravation de la situation : si personne ne fait rien, comment sera la ville 
dans 5 ans, dans 10 ans ? les gens vont finir par se faire justice  eux-mêmes. 

Radicalisation des riverains  

Densification urbaine non maîtrisée (M. Boof a écrit une tribune sur ce sujet 
dans les Dernières Nouvelles),  risque de dérapage.  

Quartier Saint-Etienne : une riveraine témoigne de la dégradation du quartier 
depuis 2002. 

Place d’Austerlitz : la nuit ça gueule, tous les jours.  

Terrasses qui débordent sur l’espace public – bar fermant à 22 h 30 au début et 
peu après à 1 h30…  

Bruit de souffleries VMC : vibrations, bruit à 4 h du matin puis à 6 h bruit du 
nettoyage + poubelles : bruit en continu… 

 

Que faire ? 

Mise en place de présence policière la nuit : îlotage par les forces de l’ordre.  

Intervention de la police, travail de médiation, rappel à la loi, voie judiciaire. 

Décret de 2012 : la police peut dresser une contravention de 68 euros pour 
nuisance. 

La police n’a pas assez de moyens : 150 policiers pour la ville de Strasbourg. 

Traiter les problèmes en amont : sensibiliser la jeunesse en amont. Une 
association serait plus efficace que la police, en corrélation avec les services de 
la ville. Problèmes de moyens et d’inflation sonore. 

Organiser des «anges de la nuit» comme à Milan, Barcelone, New York avec 
des médiateurs bénévoles.  

Rue de la Croix : collectif de riverains qui essaient de nouer un dialogue entre 
les SDF, les commerçants, les riverains et les jeunes ;  problème du respect et de 
l’incivilité ; alcoolisation des jeunes de moins de 18 ans.   
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Médiateurs, état de la question à Strasbourg : 2 équipes de deux fonctionnent 
actuellement à des horaires inappropriés. Ils s’arrêtent de travailler à 22 h, car 
au-delà de cette heure, c’est dangereux pour eux. 

Intervention de Calme Gutenberg sur notre démarche qui consiste à montrer les 
faits : photos, vidéos, témoignages, relevés du volume sonore, lettres et mails 
aux élus, aller à la rencontre des responsables politiques,  publier les réponses 
des élus et politiques. 

Intervention d’un avocat : quelle stratégie pour lutter contre le bruit ? Discuter 
avec les collectivités, identifier les points noirs (des responsables de bar, la 
police qui ne fait pas son travail, …) afin de donner une  cible à la procédure. 
Accumuler les preuves contre les bars et les collectivités. Faire un distinguo 
selon la nature du bruit (tuyau d’orgue d’évacuation,  problème de cheminée…). 
C’est  plus compliqué lorsqu’il s’agit de comportements individuels.  Si rien ne 
bouge : entamer une procédure.  

Porter plainte :  

80 % des plaintes sont  classées sans suite par le procureur. Donc pourquoi ne 
pas tous porter plainte le même jour ?  

Et si 500 personnes portaient plainte ensemble ?... 

Déplacer ailleurs les établissements de nuit. 

 

M. Chalvignac président de l’Arren 

Le programme voulu par Roland Ries de « réveiller la Belle Endormie »,  les 
conséquences de la loi anti-tabac et la loi nationale de  2009  permettant 
l’ouverture tardive jusqu’à 7 h du matin sans autorisation pour les 
établissements dotés de pistes de danse ont amené à la situation présente. Il faut 
trouver un vrai  équilibre  pour  vivre ensemble. La Charte de la nuit existe, mais 
il faut à un moment donné de la répression, une campagne de verbalisation et il 
faut un travail auprès des patrons des établissements de nuit pour qu’ils 
respectent les voisins. 
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Constats  

Le « blues » des forces de l’ordre quant au sens de leur travail : ils arrêtent 
toujours les mêmes individus et le lendemain ils sont relâchés. 

Municipales 2014 : que proposent les candidats ? S’engager sur la verbalisation  
ne leur paraît pas rentable en termes de rendement électoral.  

Strasbourg est désormais la Capitale de tout : de l’Europe, de Noël, de l’amour.  

Existence d’une Commission de la Tranquillité urbaine des résidents : police 
municipale, riverains et établissements scolaires. 

Stra.ce propose d’écrire une lettre ouverte aux élus. 

 

 

 

 

 


