
Riverains, associations et responsables d’établissement de nuit se concertent  
pour des nuits paisibles à Strasbourg 

 

Des riverains du quartier Gutenberg, victimes de nuisances liées à l’activité nocturne, les 
associations Calme Gutenberg, ARREN (Association pour le Respect des Riverains des 
Etablissements de Nuit) et STRA.CE (STrasbourg Résidents et Amis du CEntre-ville) ainsi que 
des responsables d’établissements de nuit (de la rue des Tonneliers et de la rue de la 
Lanterne) se sont rencontrés lundi 17 février 2014 pour discuter et trouver des solutions afin 
de limiter l’impact des nuisances sonores sur le sommeil des habitants du quartier. 

Pour les exploitants de bars cette démarche s’inscrit dans l’engagement de concertation 
avec les riverains pris lorsqu’ils ont signé la Charte de la Nuit. 

Les responsables municipaux de la Charte et le Service Débits de Boissons et Vie Nocturne 
bien qu’informés et désireux de participer à cette rencontre ont refusé de nous accueillir 
dans une salle de la Mairie et se sont décommandés sans explications. 

Au cours de cette réunion, tenanciers et riverains se sont rejoints sur plusieurs points : 

1. Les nuisances nocturnes sont essentiellement dues à des personnes qui circulent 
dans les rues et ne sont pas toujours sous le contrôle des portiers ou gérants 
d’établissement ; 
 

2. La présence et l’action policière, si elles ont évolué favorablement ces derniers 
temps, ne sont pas encore suffisantes pour être dissuasives. En effet, il y a encore 
trop souvent des groupes de gens éméchés qui hurlent impunément dans les 
quartiers, ne laissant aucun répit aux riverains. 
Si la vie nocturne continue à se développer ainsi, il est indispensable qu’elle soit 
maîtrisée et aujourd’hui les discours ne suffisent plus. Une présence dissuasive aux 
endroits concernés et des verbalisations pour les contrevenants sont nécessaires 
pour faire changer les comportements. Il a été observé, dans d’autres circonstances, 
que les comportements peuvent changer lorsqu’il s’agit de mettre la main au porte-
monnaie. 
 

3. Par ailleurs, les riverains et les professionnels de la nuit demandent que les secteurs 
concernés par ces nuisances soient dotés d’une brigade attachée à la surveillance 
d’un certain périmètre en lien direct avec les professionnels des établissements de 
nuit et les riverains par le biais d’un numéro de téléphone spécial. 
 

Cette demande de fermeté et de proximité est commune aux riverains et aux exploitants de 
bars. Le dialogue engagé entre les riverains, les exploitants et les associations se poursuit 
pour construire un message fort aussi bien auprès des décideurs que des trouble-fête afin de 
faire de la vie nocturne une activité sociale durable et respectueuse de son environnement. 
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