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Bilan de la semaine 50 

Le point sur nos rendez-vous avec les élus et politiques 

 

M. Robert Hermann: 

 

M. Robert Herrmann nous a répondu suite à l’envoi du bilan de la semaine n°49 et nous invite à 
prendre RDV avec lui. C’est ce que nous allons faire. 
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M. Robert Herrmann nous a également transmis le bilan de la Commissions Tranquillité Urbaine 
centre Ville et nous le remercions. 
 
Nous avons lu ce bilan avec la plus grande attention. 

 

Nous notons que la Municipalité a bien pris conscience des problèmes de nuisances liés à la vie 
nocturne que subissent les riverains à Strasbourg. Ce texte va dans le même sens que la lettre de M. 
Roland Ries du 26 novembre 2013 évoquant « le fléau urbain » des nuisances sonores. 

 

Relisons attentivement les résultats affichés dans le bilan de la Commissions Tranquillité Urbaine 
Centre Ville que nous envoie M. Robert Herrmann. 

 

Ces résultats sont tout de même étonnants. 
 
Le texte fait mention de 2983 interventions concernant des « nuisances sonores ».  
 
Sont-elles nocturnes ou diurnes ? 
 
Est-ce que c’est du tapage à l’intérieur d’un immeuble (soirée, travaux…) ou des nuisances 
extérieures nocturnes ou diurnes ? 
 
En fait le chiffre des nuisances nocturnes n’apparait pas et il est noyé dans la rubrique générale des 
« nuisances sonores ». 
 
Nous aimerions connaitre le chiffre réel des seules interventions pour nuisances nocturnes. 
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Nous sommes donc contraints de comptabiliser dans nos calculs des interventions qui ne relèvent 
pas du tout du problème évoqué, et à faire l’amalgame de toutes les nuisances sonores (diurnes, 
nocturnes, externes et internes) dans nos calculs.  

C’est un peu additionner des carottes à des poireaux ! 

Qu’à cela ne tienne ! 

 

Timbres amendes pour nuisances sonores  279 
Procès verbaux pour nuisances sonores 49 
Procès verbaux pour consommation d’alcool au centre ville 102 
Procès verbaux pour ivresse publique manifeste 172 
Total des verbalisations 602 
 

Evaluons ces actions de verbalisation sur une durée de 345 jours (nous retranchons 20 jours car 
l’année en cours n’est pas terminée). 

Total des verbalisations 602 
Nombre de jours 345 
Nombre de policiers municipaux 150 
 

Il en résulte : 

Nombre de verbalisations par jour 1,75 
Nombre de verbalisations par policiers municipaux sur l’année en cours 4,01 
Nombre de verbalisations par policiers municipaux et par jour 0,012 
Nombre de verbalisations par policiers municipaux et par semaine sur 
l’année en cours 

0,10 

 

Cela signifie qu’un policier effectue une seule et unique verbalisation pour nuisances nocturnes, 
diurnes, ivresse publique manifeste, ou consommation d’alcool au centre ville toutes les 10 
semaines.  

Si l’on doit retrancher les verbalisations diurnes, combien de verbalisations reste-il pour les 
problèmes de nuisances liées à la vie nocturne ? 

A titre de comparaison, nous serions intéressés d’avoir les résultats des verbalisations des bicyclettes 
au Pont du Corbeau. 

Et ceux des verbalisations concernant les stationnements automobiles qui doivent être autrement 
productifs. 

Les chiffres donnés par M. Robert Herrmann ont le mérite d'exister, cependant ils sont toutefois 
imprécis et si leur but est de rassurer les riverains, force est de constater que le problème ne s'est pas 
réduit.  
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Il est également possible d’analyser plus finement les interventions pour nuisances sonores. 

Il en résulte : 

Nombre d’intervention pour nuisances sonores sur l’année en cours 2983 
Nombre d’interventions pour nuisances sonores par policier sur l’année en 
cours 

19,89 

Nombre d’interventions par policiers municipaux et par semaine sur l’année 
en cours 

0,51 

 

Ces chiffres embrassent des faits de natures très différentes  Et c’est bien là le problème ! 
 
A large trait, cela signifie qu’un policier effectue une intervention pour nuisances nocturnes ou 
diurnes toutes les 2 semaines environ. Comme les policiers sont souvent par deux ou davantage lors 
de leurs interventions, il est possible d’évaluer la fourchette d’interventions pour nuisances sonores 
de 1,02 à 2,04 par équipage par semaine.  
 
Nous parlons là des seules interventions et non des verbalisations. 
 
Ces chiffres reflètent-ils une réelle volonté politique ou un manque de moyen ? 
 
 
Quelques mots sur les médiateurs et sur le service de propreté urbaine : 
 

 
 
A notre connaissance, les médiateurs de nuit ne sont que 4 pour tout Strasbourg.  
Ils fonctionnent en deux équipes de deux. Ils reconnaissent qu’à partir d’une certaine heure, il n’est 
plus possible de faire de la médiation car les noctambules sont trop ivres et cela devient dangereux. 
 
Par ailleurs, nous reconnaissons qu’un gros effort est fait par le service de la propreté urbaine pour 
nettoyer les restes de la vie nocturne (vomi, urine, tessons de bouteilles…) Nous avons dédié un petit 
film à leur travail.  
 
Ci-dessous le lien : 
 
http://www.youtube.com/watch?v=wJq-pgeU4Sg 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wJq-pgeU4Sg
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M. Alain Jund : 

 

M. Alain Jund nous a reçus mercredi 27 novembre 2013. Le compte-rendu de notre entretien est en 
ligne sur le profil Facebook Calme Gutenberg. 

Les engagements de M. Alain Jund 

 

 

 

 

 

 

 

    Fait    à faire 
 

M. Roland Ries : 
 
M. Roland Ries nous a répondu par courrier le 26 novembre 2013, probablement suite à notre 
rencontre avec M. Alain Jund. 
 
Sa lettre de réponse est en ligne sur le profil Facebook Calme Gutenberg. 

 

① Demander au Maire de répondre à notre courrier.  

② Vérifier s’il y a eu une circonstance aggravante autour du 6 septembre 2013. 

③ S’informer auprès des personnes qui travaillent sur la charte de la nuit avec les élus et 
les services pour voir où ils en sont aujourd’hui sur la question des nuisances.  

④ Vérifier s’il y a eu une évolution de la réglementation sur la fermeture des 
établissements de nuit. 
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M. François Loos : 

Nous avons également écrit à M. Loos  pour lui demander un rendez-vous afin de connaitre ses 
positions sur le problème des nuisances nocturnes au centre ville.  
 
Toujours aucune réponse à ce jour.  
 
La lettre s’est-elle perdue dans la vase ou bien est-elle arrivée rue du Marais Vert ?  
Il semble bien que notre lettre se soit profondément embourbée dans le marais de l’UDI avec notre 
Tweet resté sans réponse.  
 
@francoisloos 

 

Nous avons demandé des précisions par Tweet.  
Toujours aucune réponse. 
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M. Jean-Emmanuel Robert : 

 

M. Jean-Emmanuel Robert, membre du conseil municipal, assisté de M. Geoffroy Lebold, nous a 
reçus à la CUS mardi 22 octobre 2013.   

Nous vous invitons à consulter le rapport de notre entretien publié vendredi 25 octobre sur notre 
profil. 

Nous avons essayé de contacter M. Jean-Emmanuel Robert afin de connaitre l’issue des démarches 
qu’il avait proposé de faire auprès de la Municipalité. 

Nous avons laissé un message. Dans l’attente d’un retour. 

 
Mme Fabienne Keller :  
 
Nous avons écrit à Mme Fabienne Keller en septembre. Nous n’avons reçu aucune réponse à ce jour. 
 
Mme Fabienne Keller souhaite qu’on lui dise tout.  
 
Nous souhaiterions qu’elle nous reçoive pour que nous puissions tout lui dire sur les nuisances 
nocturnes dans le quartier Gutenberg. 
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M. Alexandre Feltz : 

Aucune réponse à ce jour ni à notre courrier, ni à la question posée lors de la conférence organisée 
par les mutuelles d’ISTYA sur le thème « médicaments, pharmacovigilance : où sont les limites ? ». 
 

 

 
M. Alain Jund nous a dit que les conseillers ne répondaient pas aux courriers qui leur étaient adressés 
et que le maire se chargeait d’y répondre à leur place ! 
 
Cette remarque reste pour nous un sujet d’étonnement.  
 
Comment M. Roland Ries peut-il répondre à une question de santé publique posée à M. Feltz ?  
 
Autre question : les conseillers sont-ils considérés comme des mineurs en état d’incapacité, 
incapables de répondre à leur propre courrier ? 
 
Nous rappelons qu’au mois de septembre nous avons écrit aux élus suivants (cf page 5) par mail ou 
par la messagerie Facebook afin d’évoquer les problèmes croissants de nuisances nocturnes subies 
par les riverains du Quartier Gutenberg et pour leur demander ce qu'ils comptaient faire. 
 
Nous déplorons qu’hormis la toute récente réponse de M. Ries, aucune autre réponse n’ait été faite 
à nos nombreux courriers, mails, et messages Facebook par les élus de la municipalité. 
 
 
 
M. Armand Jung – RDV vendredi 20 septembre 2013, voir le compte-rendu « M. Eric Elkouby perd le 
contrôle de soi » 
  

M. Robert Grossmann - aucune réponse à ce jour 
M. Paul Meyer - aucune réponse à ce jour 
 



9 
 

 

M. Jean-Jacques Gsell - réponse suivante :  

 
« Bonjour Monsieur, 
Nous n’utilisons pas Facebook sur le site de la Ville. 
Merci de bien vouloir nous faire parvenir ces informations par un support différent, afin que 
nous puissions interpeller les services en charge de ces nuisances».  

Le 11 septembre 2013, nous avons donc envoyé notre courrier par mail - aucune réponse à 
ce jour. 

 

M. Armand Jung : 
Absent au rendez-vous du  vendredi 20 septembre 2013. 

Voir le compte-rendu « M. Eric Elkouby perd le contrôle de soi ». 

 

Bon dimanche à vous tous, 

Calme Gutenberg 

 

 


