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Bilan de la semaine 3 (2014) 

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

 

M. Robert Hermann: 

M. Robert Herrmann, premier adjoint à la Ville de Strasbourg, a reçu l’association Calme Gutenberg 
mercredi 15 janvier 2014 en présence de : 
 
M. Francis Jaecki, directeur général adjoint du Pôle sécurité, prévention et réglementation 
Mme Anne Leroy  
Mme Isabelle Frimat, directrice de cabinet 
 
L’association Calme Gutenberg a présenté ses vœux à M. Herrmann et lui a offert une gravure 
(monotype) créée spécialement à cette occasion par l’artiste strasbourgeoise Magalie Ors à la 
demande de l’association Calme Gutenberg. 
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Les riverains issus de différents quartiers du centre ville ont présenté les situations auxquelles ils 
sont confrontés en raison des nuisances nocturnes et de leur aggravation. 

Secteur rue des Tonneliers : 
Concentration de nombreux établissements et aggravation des nuisances depuis 3 ans : taille des 
terrasses non respectée, autorisation de prolongation d’ouverture de 22 h à 1 h 30, grappes de 
fumeurs stationnant la nuit sur l’espace public devant les établissements. Le Seven est un problème 
en soi. La police est stationnée dans le haut de la rue des Tonneliers et discute parfois avec les 
fêtards. Pas de rappel à la loi. Hurlements, chants. Les voix des fêtards assis sur le rebord de la 
vitrine de la fromagerie résonnent et remontent le long des façades. 

Des riverains sont obligés d’allumer la télé pour couvrir le bruit de la rue. 

Secteur St Thomas :  
Problèmes liés au nouveau sens de circulation. Les voitures garées contre la façade et la porte d’une 
maison de la rue Martin Luther génèrent des difficultés pour sortir les vélos et un fauteuil roulant. 
Inquiétudes au sujet de la demande d’extension de la terrasse du restaurant le Monceau.  
La place du Château est un espace dégagé pour voir la cathédrale. Quid de St Thomas la 
« cathédrale » protestante de Strasbourg ? 
 
Faudra-t-il passer avec les corbillards entre les tables des restaurants ? 
 
Secteur de la rue du Tonnelier Rouge :  
Est-il normal que la Binchstub vende de l’alcool sans avoir de licence IV ? Des individus en état 
d’ébriété stationnent devant les établissements de la rue. Les riverains se font insulter lorsqu’ils 
élèvent des protestations. Les courriers recommandés ne sont pas cherchés. Une réunion avec le 
service d’Hygiène et Santé de la Ville et le propriétaire d’un établissement a tourné au guet-apens 
pour les deux riverains présents.  
 

Secteur rue de l’Arbre Vert, rue du Paon, rue de l’Epine :  
Dans la rue de l’Arbre Vert résonnent les bruits de la rue de l’Epine et ceux de la rue des Tonneliers. 
Les riverains sont systématiquement réveillés les nuits des jeudis, vendredis et samedis. Dans la rue 
de l’Arbre Vert : présence de personnes alcoolisées très bruyantes, d’urine, de vomi. Le riverain se 
fait insulter s’il demande du calme. Dans la rue de l’Epine et la rue du Paon : bagarres, personnes 
alcoolisées, hurlements, déambulations bruyantes, dégradations et vandalisme, noctambules qui 
sonnent aux portes au milieu de la nuit. 
 

Secteur de la rue Gutenberg, rue de la Lanterne :  
Sous les arcades squattent des personnes alcoolisées et droguées très bruyantes. La nuit, les flux 
des clients de la Brasserie de la Lanterne et du Live Club réveillent les riverains. On voit la Police 
Municipale, mais elle n’arrive pas à canaliser les noctambules. Ce secteur est devenu quasiment 
inhabitable. 
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Secteur Broglie :  
Rue de Dôme, rue Brûlée : les riverains se plaignent de noctambules ivres qui hurlent pendant la 
nuit. 
 
Des Américaines venant de San Diego et Vancouver qui résident actuellement à Strasbourg sont 
effarées du climat qui règne la nuit à Strasbourg. Des riverains témoignent qu’une telle situation est 
impensable à Oxford et Cambridge qui sont pourtant des villes universitaires de renom. 
 
 

 
 
M. Herrmann précise que la Police Municipale est très active. 

A Strasbourg, 150 policiers municipaux, armés, se relayent 24 h sur 24 h. Ils sont là en complément 
de la Police Nationale qui est plus importante à Strasbourg qu’ailleurs en raison des institutions 
européennes. 

La Police Nationale compte 1000 policiers mais, sur le terrain, seules 15 à 20 patrouilles couvrent 
Strasbourg, Bischheim, Schiltigheim, Hœnheim, Wolfisheim, Illkirch-Graffenstaden. En effet, la 
Police Nationale se consacre également d’autres tâches (brigade des stupéfiants et autres 
missions…). 

Les missions de la Police Municipale se sont multipliées et diversifiées. Elle est maintenant amenée à 
intervenir sur des festivités à domicile qui sont en augmentation et sur des violences à domicile liées 
à l’alcool. Le weekend, 98 % des mises en geôle sont dues à l alcool. 

Les interventions sont toujours plus risquées en raison des violences contre les policiers et contre 
leurs voitures car le respect de l’autorité et de la règle sont mis à mal et de plus en plus bafoués. 

Quant à la délocalisation de la vie nocturne, M. Herrmann y est défavorable, sachant qu’aujourd’hui, 
il y a déjà deux pôles de la vie nocturne : le centre ville et la Krutenau et que pour lui la spécialisation 
de lieux dédiés, comme la rue de la Soif à Rennes, ne fonctionne pas. 
 
Cependant une salle comme la Laiterie serait mieux positionnée sur un secteur comme la friche de la 
Coop qu’en milieu intra urbain. La Laiterie est la première salle de spectacle de France en termes de 
nombres de spectacles. M. Herrmann pense qu’il ne serait pas judicieux de continuer à investir dans 
cette salle au centre ville à l’avenir. Mais les opinions divergent au sein de la municipalité à ce sujet.  
 
 
 



4 
 

Les points forts de l’intervention de M. Herrmann 
 
Ce qui a été fait : 
 
Délimitation des terrasses par des clous. 
Mise en place de la Charte de la nuit. 
Interdiction de vendre de l’alcool avant les concerts (Zénith). 
Prévention dans les établissements scolaires. 
Vidéo-protection avec ses limites : les caméras voient mais n’entendent pas. 
Test de nouveaux dispositifs avec présence d’équipages de police aux deux bouts de la rue pour que 
la police regagne de l’autorité sur la rue de façon à dissuader les comportements déviants (dispositif 
mis en place rue des Poules). 
Fermeture et réaménagement de certaines zones pour éviter des regroupements qui créent des 
nuisances nocturnes (exemple des quais au bord de l’Esca où des attroupements de 200 à 400 
personnes rendaient impossible toute intervention). 
Modification des horaires de travail de la Police Nationale avec renforcement des effectifs de 23 h 
jusqu’au matin. 
Un gros effort a été fait dans le cadre de la Charte de la nuit pour imposer aux établissements de nuit  
des mesures techniques (isolation phonique, limiteurs de son) pour qu’il n’y ait pas de nuisances 
nocturnes au sein des immeubles et dans l’entourage. 
 
Ce qui sera fait : 
 
M. Herrmann promet plus de fermeté dans l’application de l’arrêté anti-alcool. 
Dans la mesure du possible, les interventions de la police seront désormais facturées sous forme de 
contraventions. 
Verbaliser plus activement les personnes qui déambulent avec des boissons alcoolisées sur la voie 
publique. 
Verbaliser non seulement l’ébriété des automobilistes mais également celle des piétons qui ont un 
comportement déviant.  
Rappeler que l’arrêté anti-alcool vaut devant les établissements et que les clients n’ont pas à boire 
devant les établissements sur la voie publique. 
Faire savoir qu’il y a des verbalisations. 
Mise en place de sonomètres dans le secteur Gutenberg. 
Maîtriser le phénomène des terrasses pour qu’elles restent  « dans les clous ». 
Un travail de prévention sera envisagé avec le Conseil Général 67 et l’Education Nationale. 
Suivre les personnes arrêtées et éviter les sorties sèches pour éviter la récidive. 
Sensibiliser la police au problème du bruit : les policiers devront maintenant rouler fenêtres ouvertes 
de façon à repérer les zones de nuisances sonores.  
Préparer l’été. 
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Ce que Calme Gutenberg a moins apprécié 
 
La réponse agressive de M. Herrmann lorsque la présidente de l’association Calme Gutenberg, 
inquiète de la limitation de temps annoncée en début de réunion, a souhaité poliment que le 
discours de M. Herrmann ne s’éloigne pas dans des informations périphériques déjà connues des 
participants et qu’il aille droit aux solutions afin de répondre aux problèmes concrets évoqués par les 
riverains (cf. supra). 
 
Le secrétaire de l’association Calme Gutenberg a évoqué le taux de 0,10 verbalisation par policier et 
par semaine, analyse faite à partir de chiffres donnés par M. Herrmann et publiés dans les DNA.  
M. Herrmann accuse alors le secrétaire de «rentrer dans la démago» (sic) sous prétexte que «les 
chiffres ne veulent rien dire». Dans ce cas, pourquoi les communiquer à la presse ? Devons-nous en 
déduire que les chiffres donnés dans les DNA sont faux ? Le citoyen n’est-il pas en droit de réfléchir 
et de se poser des questions ? N’est-il pas en droit d’interpeller poliment ses élus ? N’est-ce pas tout 
simplement normal ? Ne peut-on pas en parler objectivement et sans passions ?  
M. Jaecki quant à lui avance que c’est la même chose que si l’on faisait des ratios par rapport au 
nombre d’enseignants. Justement, ces ratios existent ! On ne peut pas imposer à un policier de faire 
du chiffre, certes, et l’on a vu les dérives du système des « objectifs », mais le riverain qui constate au 
quotidien le nombre inquiétant de comportements déviants non verbalisés portant atteinte au repos 
et à la tranquillité qui lui sont dus, a le droit de s’en inquiéter. 
 On sent que la question du nombre de verbalisations de la police, telle qu’elle a été pratiquée 
jusqu’à peu, est très sensible. Sinon, il serait normal de pouvoir en parler calmement et sans 
nervosité. 
 
Même nervosité lorsque le secrétaire de l’association Calme Gutenberg demande s’il serait 
envisageable que la police verbalise de nuit à vélo pour constater le tapage afin que le flagrant-délit 
permette de verbaliser. 
 
Concernant la pression exercée par M. Herrmann pour mettre fin aux vidéos en ligne, nous rappelons  
que «la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 
l’Homme » (article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26/08/1789). 
 
Les riverains ne sont pas les employés d’un écomusée, ayant des comptes à rendre à leur employeur. 
Ils vivent dans leur ville, dont ils sont les citoyens. Les citoyens sont en droit de documenter un sujet 
qui les concerne et d’en débattre. C’est légitime. 
 
M. Herrmann nous propose de nous associer dans une opération de communication avec la Ville en 
affichant un processus de travail en commun. 
Nous rappelons que l’association Calme Gutenberg est apolitique et ne cherche pas la médiatisation 
à tout prix. Notre objectif est actuellement de pouvoir dormir. Nous laissons aux politiques le soin de 
traiter les affaires publiques. 
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Nous rappelons les tarifs des contraventions : 
 
Ebriété à pied : 17 € 
Tapage : 68 € 
Miction (uriner) sur la voie publique : 90 € 
 
 
 
Les difficultés pour résoudre le problème des nuisances nocturnes : 
 
Le phénomène a pris une telle ampleur globalement, en France et ailleurs, que la Ville de Strasbourg 
ne peut pas régler ce phénomène toute seule  
 
L’action de la police est freinée par le protocole légal qui veut qu’une personne ivre soit d’abord 
amenée à l’hôpital pour vérification de son état de santé (si tout se passe bien aux urgences, il y en a 
pour 2 h). Ensuite seulement la personne est placée en cellule de dégrisement, avant d’être 
entendue par la police. Si un individu vomit dans la voiture, le véhicule est immobilisé pour 24 h. En 
conséquence, la police rechigne à ce genre de mission. Traiter les problèmes d’alcoolisation sur la 
voie publique n’est pas valorisant pour le personnel de la police qui a besoin, comme tout le monde, 
de donner du sens à son travail. 
 
La notion de bruit est abstraite, quand on en parle en salle de réunion. Chacun se fait sa propre idée 
de la question en fonction de sa sensibilité particulière. Par ailleurs, les riverains ne se retrouvent pas 
à égalité face au bruit. Leur perception du bruit diffère en fonction de la configuration des lieux, des 
investissements faits (ou non) dans la qualité du vitrage, de la présence (ou non) d’établissements de 
nuit et de l’existence (ou non) de flux de noctambules à proximité des appartements.  
 
Le problème des fumeurs devant les établissements de nuit et bars reste ouvert. 
Là aussi, comme pour les procédures mentionnées ci-dessus, il faut appliquer la loi qui est nationale. 
Ce n’est pas le cas en Allemagne ou en Suisse où les établissements peuvent choisir s’ils veulent être 
« fumeurs » ou «  non fumeurs ». 
 
Il y a sans cesse de nouveaux modes de consommation contre lesquels la collectivité doit trouver de 
nouvelles parades, ce qui prend du temps : vente d’alcool livré à domicile, par exemple. 
Les Carrefour City contournent l’interdiction de vente de l’alcool en station service en se 
repositionnant en tant que magasins de proximité indépendants de la station service. Du coup, 
l’alcool est vendu jusqu’à 21 h. 
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De nouvelles formes de nuisances nocturnes apparaissent, de façon sporadique. Par exemple, des 
déambulations de nuit, en ville, avec des portables diffusant de la musique à fond, ou encore des 
regroupements d’individus dansant autour de véhicules qui diffusent de la musique à fond. 
Comme ces groupes peuvent rassembler de 20 à 40 personnes, cela complique l’intervention de la 
police. 
 
A tout cela s’ajoute la pression de certains patrons d’établissements qui souhaitent créer des 
évènements autour de thématiques (par exemple la Saint Patrick) en utilisant l’espace public pour 
accroître leur chiffre d’affaires. 
 
M. Herrmann déclare : « On ne lâche pas la bride, on sait qu’il reste des choses à faire. 
Les gens doivent pouvoir vivre en ville et non et à la merci des gens qui hurlent». 
 
 
Nous remercions M. Herrmann pour son accueil et pour le temps qu’il nous a consacré. 
Nous allons suivre avec attention l’évolution de la situation en espérant que les mesures annoncées 
vont améliorer durablement notre quotidien, ce que nous ferons également savoir. 
 
Nous remercions M. Jaecki pour la visite des salles du Service d’Information et de Régulation 
Automatique de la Circulation (SIRAC) situées au sein de la CUS. 
 
Il y a deux salles au SIRAC. La première permet de visualiser le trafic routier, de régulariser et 
fluidifier les flux de voitures notamment lors de grandes manifestations comme celle des Enfoirés au 
Zénith, par exemple. Dans cette salle il y a également le standard de la Police Municipale où arrivent 
les appels du 03 88 84 13 05. 
Dans la seconde salle se fait la surveillance des rues par différentes caméras installées en ville.  
Ces deux salles permettent de calibrer les interventions de la police en fonction des informations 
fournies par les images. 
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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.  

Nous avons répondu à sa lettre et nous le sollicitons pour un entretien personnel en tant que 
candidat au poste de Maire de la Ville de Strasbourg., ainsi que nous l’avons réaffirmé lors de notre 
rencontre avec M. Herrmann. L’association Calme Gutenberg souhaite connaître plus précisément sa 
vision à long terme pour le centre ville et quelle place y est accordée aux riverains et à la qualité de la 
vie des riverains.  

 

M. François Loos : 

Nous avons à nouveau écrit à M. Loos pour lui demander un rendez-vous personnel afin de connaitre 
ses positions sur le problème des nuisances nocturnes au centre ville.  
 
Suite à cette deuxième lettre, M. Loos nous a téléphoné personnellement dès mardi 14 janvier, à 
réception de la lettre, et nous a proposé de prendre rendez-vous. Les dates sont proposées et le 
rendez-vous sera fixé très prochainement. 
 
 
Mme Fabienne Keller :  
 
Nous avons à nouveau écrit à Mme Keller pour lui demander un rendez-vous personnel afin de 
connaitre ses positions sur le problème des nuisances nocturnes au centre ville.  
En réponse à notre demande de rendez-vous personnel avec Mme Fabienne Keller, Mme Mathilde 
Flauss nous a proposé de participer à un « échange » autour du sujet des nuisances nocturnes dans le 
cadre de l’Atelier ville étudiante. 

Cette réponse ne lasse pas de nous étonner. Nous subissons les abus de la vie nocturne, nous 
n’avons pas choisi de nous présenter aux élections, nous sommes une association apolitique et l’on 
nous demande d’aller travailler au programme de campagne de la candidate Keller. 

L’association Calme Gutenberg souhaite connaître les propositions faites par la candidate pour 
résoudre les problèmes des nuisances subies par les riverains du centre ville et va réitérer sa 
demande de rendez-vous personnel avec Mme Fabienne Keller. 
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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 
 

Bon dimanche à vous tous, 

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. 

 

 


