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Bilan de la semaine 11 (2014) 
 

 
 

Gestion de la vie nocturne : 

Suite à une rencontre avec des patrons de bars et d’établissements de nuit, trois associations de riverains lancent 
un appel aux candidats. 

Lundi 17 février dernier a eu lieu à l’Ancienne Douane une rencontre entre des riverains et des responsables 
d’établissements de nuit du secteur de la rue des Tonneliers et de la rue de la Lanterne. 

Le but de cette réunion était de pouvoir amorcer un dialogue pour trouver des solutions concrètes aux diverses 
nuisances subies par les riverains. 
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Calme Gutenberg, l’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 du secteur des 
Tonneliers et de la rue de la Lanterne étaient présents au rendez-vous. 

La Ville de Strasbourg qui avait souhaité participer à cette rencontre s’est brutalement désistée, sans aucune 
explication ni excuse, une heure avant la réunion. 

Etat de lieux 

Au fil de ces échanges autour des divers problèmes liés à la gestion des établissements de nuit eux-mêmes, un 
problème commun aux riverains et aux responsables de bars a émergé, celui de la gestion de la rue qui relève du 
Maire et des pouvoirs de Police. 

Comment se fait-il qu’en dépit des nombreux efforts fournis depuis un certain nombre d’années par les 
établissements de nuit, et malgré les mesures prises dans le cadre de la Charte de la Nuit, la qualité de vie des 
riverains non seulement ne s’améliore pas, mais se dégrade ? 

Voilà la question qui a été au centre de ces échanges. 

Aujourd’hui, globalement, et même s’il y a encore des progrès à faire et des aménagements à trouver dans la gestion 
des portes, des équipes, des terrasses et des sorties de boîtes, même si, selon les établissements, la volonté de 
dialogue est inégale et que bien sûr les patrons et gérants des bars et boîtes de nuit ne peuvent pas non plus se 
dédouaner de tout, riverains et professionnels de la vie nocturne font le même constat : l’essentiel du problème de 
la gestion de la vie nocturne se trouve maintenant dans la rue devenue trop souvent un espace de défoulement 
pour des groupes de gens éméchés ou ivres qui hurlent impunément dans les quartiers et ne laissent aucun répit aux 
riverains réveillés plusieurs fois par nuit et plusieurs nuits par semaine, créant ainsi un environnement qui finit par 
nuire à la vie sociale nocturne elle-même et à sa sécurité. 

Les patrons de bars sont impuissants face à ces débordements. Dès lors que ceux-ci dépassent le périmètre de leur 
porte, ils n’ont pas légitimité à agir et à appeler les gens au calme. S’ils tentent d’intervenir, ils sont eux-mêmes 
confrontés à cette violence, toute exhortation au calme appelant chez certains noctambules ivres des réponses 
bruyantes, agressives, et parfois une pulsion d’en venir aux mains. Les patrons d’établissements de nuit n’ont pas 
envie que l’ambiance de leurs portes soit dégradées par ce genre de comportements. 

 

  

http://strace67000.wordpress.com/
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Les discours ne suffisent plus  

Professionnels de la nuit et riverains sont d’accord : si la vie nocturne se développe ainsi, il est indispensable qu’elle 
soit maîtrisée et les discours ne suffisent plus. Il faut maintenant changer durablement les comportements. 

La gestion de la rue est le domaine de la Police. C’est elle qui a le droit et les moyens pour y intervenir. 

Si la présence et l’action policière ont évolué favorablement ces derniers temps, elles ne sont pas suffisantes et 
drastiques pour être dissuasives. Les nuisances augmentent même avec le redoux printanier. 

Si l’on veut mettre un terme aux débordements de la vie nocturne et que l’on veut faire changer durablement les 
comportements, une présence aux endroits concernés est certes nécessaire, mais des verbalisations envers les 
contrevenants sont indispensables. Cette action doit être précédée d’une annonce publique, claire et lisible pour ne 
pas paraître sauvage et arbitraire. Les citoyens doivent être informés des tarifs des contraventions pour prendre 
leurs responsabilités en connaissance de cause. 

Quand le riverain est réveillé par des cris, hurlements, beuglements, que les immeubles et les voitures sont 
dégradés, quand les portes des maisons deviennent des urinoirs, un certain laisser-faire n’est plus de saison. La 
police, que ce soit à pied ou en voiture, ne peut pas avoir comme consigne de « faire cesser la nuisance » en la 
déplaçant dans la rue d’à côté dans un jeu de chat et souris contre-productif. 

Il ne se passe pas un jour sans que les professionnels de la nuit soient témoins d’acte d’incivilité ou de violence. La 
réponse à ces actes doit être donnée avec réactivité et proximité. Les gérants ne peuvent pas se contenter d’espérer 
avoir la chance que la police soit là au bon endroit, au bon moment. La régulation de la rue devant les 
établissements ne peut pas être livrée au seul hasard et à la chance, elle doit être programmée, organisée. Et le 
citoyen est en droit d’attendre que les moyens nécessaires et les consignes appropriées soient donnés à la Police 
pour ce faire. 

 
DNA, mercredi 12 mars 2014  

D’après des riverains, ce fait divers aurait eu lieu à proximité de la rue Gutenberg. 
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Une certaine fermeté est nécessaire et cela demande un courage politique. 

Car on peut établir les meilleures règles qui soient : si le fait de les transgresser n’engendre pas de sanctions, alors 
elles ne servent à rien. Bien plus, l’autorité de la Police se trouve compromise, ce qui affaiblit encore son pouvoir 
d’action. 

Si ni les patrons de bars ni les riverains ne sont des adeptes du tout répressif, ils s’accordent pour reconnaître qu’un 
trop grand laxisme encourage les dérives et un dérapage de la gestion de la rue où, la nuit, trop d’individus pensent 
tout simplement que l’espace public leur appartient. 

Par ailleurs les professionnels de la nuit ont évoqué une proposition que leur profession avait faite il y a plusieurs 
années, à la CUS, lors d’une réunion préparatoire à la création de la Commission de la Charte de la Nuit, proposition 
à laquelle aucune suite n’a été donnée. 

Il s’agissait de créer une brigade attachée à la surveillance d’un certain périmètre et de doter cette brigade d’un 
téléphone dont seuls les responsables d’établissements de nuit auraient le numéro. 

Cette formule comporte différents avantages  

- La possibilité d’une intervention rapide, plus efficace et ciblée par des policiers déjà dans le secteur, les 
patrons et gérants pouvant rester en ligne avec eux afin de les guider jusqu’aux lieux ou aux personnes à 
l’origine d’un problème ou d’un désordre. 

- Une façon d’éviter « l’usine à gaz » qui consiste à passer par le 17, la mise en attente, la prise de note par le 
policier au standard, et ensuite un autre service qui prend le relais et définit l’ordre des priorités 
d’interventions…. système qui a ses limites et conduit parfois à ne jamais voir la police se déplacer sur un 
problème signalé, ou tellement tardivement qu’il n’y a plus rien à constater. 

- en fournissant à cette brigade une liste de noms et de numéros de téléphones des utilisateurs de ce service 
(professionnels et riverains) et en s’engageant à ne pas l’étendre sans accord préalable, cela lui permettrait 
d’identifier les appelants. En définissant au préalable les cas de figure pour lesquels ce numéro devrait être 
réservé, on éviterait ou limiterait tout type d’abus dans son utilisation. 
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En conclusion de cet échange, les associations de riverains ARREN, Calme Gutenberg, Stra.Ce ont décidé la rédaction 
d’un communiqué de presse commun pour lancer un appel aux candidats aux élections municipales en leur 
demandant de : 

- définir explicitement leur programme d’action en termes de nuisances nocturnes dans les rues du Centre Ville ; 

- d’avoir le courage d’afficher et de mettre en pratique une politique de verbalisation de façon à responsabiliser 
les contrevenants et à faire changer durablement les comportements qui portent atteinte à la qualité de la vie 
nocturne et au repos des riverains ; 

- de doter les secteurs concernés par ces nuisances d’une brigade attachée à la surveillance d’un certain périmètre 
en lien avec les professionnels des établissements de nuits et les riverains ; 

- de s’engager dans une gestion de la rue plus ferme et plus proche, de façon à faire de la vie nocturne une activité 
sociale durable et respectueuse de son environnement. 

Les signataires de ce message ont adressé à la presse le communiqué suivant: 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/03/13/communique-de-presse-arren-cg-strace/ 
 
Suite à l’envoi de ce communiqué, le sujet des nuisances nocturnes a été relayé dans la presse. 
 
Samedi 8 mars 2014, « l’épineuse question du bruit » a été mentionnée dans les DNA (voir notre Bilan semaine n°10, 
p 10). 
 
Le communiqué de presse a été mentionné par les DNA, dimanche 9 mars 2014 (cf. notre rubrique « Revue de 
presse », ci-dessous). 
 
Le quotidien 20 minutes a interrogé les différents candidats sur le sujet des nuisances nocturnes dans son édition du 
lundi 10 mars 2014 (cf. notre rubrique « A la loupe du riverain », ci-dessous). 
 
Dans cette même édition, 20 minutes a réservé un encart à l’association Calme Gutenberg (cf. notre rubrique 
« Revue de presse », ci-dessous). 
 

 
  

http://www.fichier-pdf.fr/2014/03/13/communique-de-presse-arren-cg-strace/
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Vu à la loupe du riverain 
 

 

 
 
Nous sommes inquiets des propos de M. Jund, en contradiction avec ce qu’il nous avait dit lors de notre rencontre. 
A ce moment-là il était tout à fait opposé au neighbourhood watch et disait que les riverains n’ont pas à faire le 
travail de la police. Que propose-t-il maintenant en voulant « former les riverains » pour « davantage de mesures de 
médiation » ? Les riverains, en plus d’être privés de sommeil par les nuisances nocturnes, devront de surcroît 
travailler gratis et remplacer la police dans son travail de dissuasion ? 
 
Les propos du Front de Gauche sont hors sujet car la question de l’insonorisation des établissements de nuit n’est 
plus à l’ordre du jour. Globalement, ce travail a été fait et accompagné par la Charte de la Nuit. Le problème se 
trouve aujourd’hui dans la rue en raison du bruit généré par certaines terrasses, par les fumeurs stationnant devant 
les établissements dont ils sont clients et par les flux de noctambules hurleurs qui réveillent des rues entières dans 
leurs déambulations. 
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«  Les résidences fermées sont un désastre » dit Roland Ries. Nous en avons trois à Strasbourg : la Krutenau, le 
quartier Gutenberg et le quartier Saint Etienne. Nous le confirmons. Ces trois quartiers sont actuellement sacrifiés et 
c’est un désastre. 
 
Où Madame Keller propose-t-elle de « renforcer l’attractivité de la vie nocturne » ? Donner un nouveau souffle à la 
fête en zone périurbaine et y attirer un public élargi autour d’une vie nocturne réinventée loin des lieux de 
résidence ? Ou bien accroître le nombre de bars, de terrasses, et d’établissements de nuit dans un centre ville déjà 
totalement asphyxié ? Encore plus de bruit, plus de pollution pour les riverains qui payent une taxe d’habitation alors 
qu’ils ne jouissent pas du repos et de la tranquillité publique ? 
 
« Mobiliser une équipe de police municipale dédiée à la vie nocturne » voici une nouvelle idée de M. Loos, une idée 
qui n’avait pas été évoquée lors de notre rencontre (voir le Point sur nos rendez-vous avec les élus et les politiques 
semaine n°6). Elle concorde avec ce que L’ARREN, Calme Gutenberg et Stra.ce ont récemment demandé par le biais 
d’un communiqué de presse (cf notre communiqué ci-dessus). 
 
Quant à « nommer un élu dédié exclusivement à l’animation nocturne », n’est-ce pas déjà le cas de Madame Ramel, 
conseillère municipale déléguée, responsable de la Charte de la Nuit à la Ville de Strasbourg ? 
 
M. Schaffhauser propose le renforcement des rondes de nuit pour la police municipale. C’est le cas actuellement et il 
n’est toujours pas possible de dormir normalement entre le mercredi ou jeudi soir et le dimanche matin. Seules des 
consignes plus dissuasives que celles de « faire cesser la nuisance », en la déplaçant le plus souvent, nous semblent 
propres à responsabiliser les adeptes de la vie nocturne et à faire évoluer favorablement les habitudes et les 
comportements (cf article ci-dessus). 
 
« Construction de locaux festifs, bars et boîtes près des universités et des entreprises », c’est ce qu’a fait Clermont 
Ferrand, en effet… (voir notre bilan semaine n°9). 
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Toujours à la loupe du riverain… 
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Des bonnes nouvelles ? 

Aucune 

Présence de la Police Municipale dont la déambulation accompagne silencieusement les hurleurs 
pour ne pas les déranger. 
Les consignes sont maintenant claires… Laisser faire…  
Nous sommes très loin des propos tenus aux riverains par M. Robert Herrmann, premier adjoint :  

 
« Les gens doivent pouvoir vivre en ville et non être à la merci des gens qui hurlent». 

 
 

Les ultra-çons de la semaine 
 
Roland Ries a pulvérisé les records des l’utra-çons politiques. 
 

 
 

Grandiose dans l’autocélébration ! 
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Deuxième utra-çon pour Roland Ries… Quelle santé! 
 

 
 

A crevé le plafond ! Il en était sans doute trop proche… 
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Revue de presse 

 

 
DNA, dimanche 9 mars 2014 
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20 Minutes, lundi 10 mars 2014 
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Vie associative 
 

Merci aux riverains de la Krutenau et du quartier Gutenberg qui scrutent les DNA et internet et qui nous font 
remonter des articles…. 
 
Maître Bleykasten, avocat au barreau de Strasbourg, a accepté de tourner des vidéos sur l’aspect juridique des 
nuisances nocturnes et nous lui renouvelons nos remerciements  

Une troisième vidéo a été mise en ligne ce matin dans notre rubrique «  Calme Gutenberg témoigne ». 

Quelle est la responsabilité de la collectivité locale par rapport aux nuisances nocturnes ?  

http://www.youtube.com/watch?v=jkOcTKT0T3s 
 

 
 
Toujours de nombreux témoignages sur l’état de la situation dans les rues de Strasbourg par rapport aux nuisances 
nocturnes… Le secteur de la rue des Tonneliers nous a, à nouveau, fait part de nuisances sonores venant d’un 
appartement dans un immeuble. Des problèmes liés à la consommation d’alcool à domicile et de musique à fond. 
 
Rue des Serruriers, vacarme sur une terrasse cette nuit, au-dessus de la librairie… 
 
Merci aux riverains qui nous ont fait suivre ces informations. 
 
 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=jkOcTKT0T3s
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Pour nous joindre et nous suivre 
 

Twitter : @CalmeGutenberg 
 
Facebook : Calme Gutenberg ou Gutenberg Calme 
 
Mail : calme.gutenberg@gmail.com 
 
Les vidéos sont en ligne sur la chaîne YouTube : Calme Gutenberg  
 
Les interviews (audio) sont accessibles sur : https://soundcloud.com/user27633066 
 
 
Nous rappelons que Calme Gutenberg est une communauté de riverains, apolitique et sans idéologie. 
Le sommeil n’est ni de droite, ni du centre, ni de gauche. 
 
 
Bon dimanche à vous tous, 

Calme Gutenberg 
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