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Analyse de la réponse de M. Robert Herrmann suite à l’interpellation de M. Jean-Emmanuel Robert 
(opposition UMP) au Conseil Municipal de Strasbourg, lundi 22 septembre 2014, concernant le point 
n°46. 
 

 
Pour écouter M. Jean-Emmanuel Robert (UMP) et la réponse apportée par M. Robert Herrmann, vous 
pouvez cliquer sur le lien ci-dessous : 
 
https://soundcloud.com/user27633066/dr0000-0095 
 
Vous pouvez également visionner le point n°46 en cliquant sur le lien suivant : 
 
http://www.strasbourg.eu/fr/fonctionnement-ville-cus/mairie-de-strasbourg/conseils-
municipaux/conseil-municipal-du-lundi-22-septembre-2014 
 

 

 

https://soundcloud.com/user27633066/dr0000-0095
http://www.strasbourg.eu/fr/fonctionnement-ville-cus/mairie-de-strasbourg/conseils-municipaux/conseil-municipal-du-lundi-22-septembre-2014
http://www.strasbourg.eu/fr/fonctionnement-ville-cus/mairie-de-strasbourg/conseils-municipaux/conseil-municipal-du-lundi-22-septembre-2014
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Notre analyse : 
 
M. Robert Herrmann n’a apporté aucune nouvelle information sur la problématique des nuisances 
nocturnes. Toujours le même discours qui tourne en boucle dans la presse et lors des Commissions de la 
Ville. 

 
La fermeté est affichée. C’est bien, mais les vrais problèmes sont soigneusement écartés. 
 
L‘écart entre les discours huilés et la réalité du terrain nous font penser que nos élus se gardent bien de 
régler le problème à la base. 
 
Le vrai problème étant l’absence de toute réflexion sur l’aménagement du territoire de la nuit à 
Strasbourg. 
 
M. Robert Herrmann reste dans l’illusion d’une cohabitation possible et harmonieuse entre vie 
nocturne et habitants souhaitant pouvoir dormir la nuit. 
 
En cela, M. Jean-Emmanuel Robert a justement pointé (à 15 minutes après le début de l’enregistrement) 
« que la question de la vie nocturne est une vraie problématique avec d’un coté des jeunes qui font la 
fête et […] en même temps l’exigence de plus en plus grande des riverains qui souhaitent pouvoir aussi 
bénéficier de conditions de vie calmes ». 
 
M. Robert Herrmann a souligné le travail effectué par les tenanciers d’établissement de nuit, par la Police 
Municipale et par la Police Nationale.  
 
En parallèle, nous n’avons toujours aucune date de la prochaine réunion de la Charte de la Vie 
Nocturne, sollicitée en urgence conjointement, début mai, par l’ARREN et Calme Gutenberg. 
 
 
 
 
Pour revenir sur des points plus particuliers de la réponse de M. Robert Herrmann : 
 

a) Les médiateurs :  
 

Il faut relativiser. Il y en a quatre en tout, pour s’occuper de tout le centre ville, de la Krutenau et du 
Contades. Ils travaillent par équipes de deux médiateurs. Ils ne travaillent qu’une partie de la nuit, car 
passée une certaine heure cela devient trop dangereux pour eux en raison de l’état de certains 
noctambules. 

 
b) Les sonomètres : 

 
Il y en a trois, situés sur la place Saint Etienne, la place de Zurich, la place Gutenberg. 
 
Nous avions signalé le 5 février2014 à la Commission de la tranquillité urbaine que la place Gutenberg ne 
nous paraissait pas l’endroit le plus approprié pour placer un sonomètre dans le quartier Gutenberg alors 
qu’il était possible d’en installer un rue des Tonneliers ou au carrefour de la rue de l’Ail avec la rue de 
l’Ecurie et la rue de l’Epine, dans des secteurs où les établissements de nuit sont prégnants et où la 
réverbération du son est particulièrement pénalisante pour les riverains. 
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A la réunion de la Commission de la tranquillité urbaine du 8 juillet dernier, les analyses censées être 
fournies par un agent de la CUS se sont perdues en considérations vagues et inintelligibles d’où 
émergeait l’idée qu’il n’y avait pas de problème place Gutenberg puisqu’il n’y avait pas de bruit de 
masse. Nous avons fait alors remarquer que les riverains étaient également dérangés dans leur sommeil 
par des bruits individuels dont l’intensité, la répétition ou la fréquence suffisent à perturber le sommeil. 

 
Après deux mois de tests, il semblerait qu’il y ait encore des questions ouvertes et des contradictions. 

 
c) « C’est pareil ailleurs en France, en Europe. C’est pire ailleurs, dans l’Ouest». 

 
Il n’y a pas lieu d’en être fier, ni d’être rassuré pour autant. 
 
Comment allons-nous faire pour ne pas rejoindre le bas de la liste ?  
C’est la vraie question. 
 
M. Robert Herrmann légitime la situation strasbourgeoise en la relativisant. Devons-nous prendre 
comme exemple des villes qui sont en échec et manquent à leur mission de protection des populations ?  

 
d) L’art de donner le change en parlant d’autre chose : 

 
A chaque réunion, chaque intervention sur le sujet, M. Robert Herrmann met en avant le nombre des 
verbalisations à domicile qui constitueraient selon lui l’essentiel et la partie la plus préoccupante des 
nuisances nocturnes. 
 
Certes le phénomène existe, mais cette façon de présenter les choses tend, une fois de plus, à minimiser 
les nuisances liées à la gestion de la rue et à la concentration de noctambules inhérente à la présence 
des établissements de nuit. 
 
Le fond du problème que le discours de M. Robert Herrmann passe sous silence, c’est la difficulté pour 
les policiers de constater les nuisances sonores dans la rue en flagrant délit, car à l’approche de la 
Police, les hurleurs se taisent. 

 
e) Les quatre secteurs problématiques : 
 

M. Robert Herrmann mentionne 4 secteurs problématiques. On ne sait pas lesquels. 
Krutenau, Saint Etienne, Gutenberg, le quatrième serait-il le Contades ? 
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f) L’illusion d’une harmonie possible : 
 

M. Robert Herrmann reste dans l’illusion d’une cohabitation harmonieuse entre vie nocturne et repos 
des habitants. Il fait l’impasse sur l’échelle quasi industrielle de la vie nocturne actuelle qui se développe 
en dehors de tout plan d’aménagement du territoire de la nuit.  
 
Dans ces conditions, comment une fête accrue et toujours plus bruyante pourrait-elle continuer au 
centre ville sans porter atteinte à son environnement ? 
 

g) Calme Gutenberg : 
 
Pendant des années les riverains ont essayé de se faire entendre d’une municipalité sourde aux 
problèmes liés à la vie nocturne festive.  
 
Depuis que le problème est reconnu et ne peut plus être balayé d’un revers de main grâce aux preuves 
fournies par les vidéos de notre association, on n’a cessé de tenter de discréditer notre action, soit en 
critiquant nos fructueuses méthodes (qui n’ont, soit dit en passant, rien de répréhensible), on nous a 
menacés (quatre personnes de l’association ont été désignées à la vindicte publique sur les réseaux 
sociaux ), des politiques et élus ont insulté publiquement notre association et le stade suivant est 
franchi : nous avons droit à un sermon visant à faire passer les victimes pour les coupables. Nous serions 
censés  « aider » la municipalité en ayant la bienséance de souffrir en silence.  
 
Ce genre de propos pseudo-moralisateur n’est pas une nouveauté : M. Robert Herrmann est coutumier 
du fait. Le mieux qu’on puisse en dire, c’est que ce n’est pas ce genre de prêche qui va améliorer la 
situation des riverains. En réalité, le seul objectif poursuivi par ce type d’injonction est que l’on ne puisse 
pas constater, par les photos et les vidéos, l’échec d’une politique d’image pour laquelle le bien-être des 
citoyens est une donnée mineure. 
 
Ce n’est pas notre point de vue.  
 
Nous ne sommes pas des figurants dans une communication qui se réduit à donner une certaine image 
de la ville de Strasbourg. Nous sommes des citoyens, nous sommes des électeurs, nous sommes des 
acteurs. 
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En conclusion, ce point n° 46 du Conseil Municipal du 22 septembre a le mérite d’avoir remis le 
problème sur le tapis et de montrer que la Ville devra faire ses preuves dans la durée.  

 
On reste en attente des mesures spécifiques promises durant cette intervention et qui devraient faciliter 
l’action des forces de Police Municipale et Nationale. 
 
Comme a dit M. Roland Ries à la fin de l’intervention de M. Robert Herrmann :  
 
https://soundcloud.com/user27633066/tout-a-ete-dit 
 
« Tout a été dit, enfin… jusqu’à la prochaine fois ». 
 
 

 
 
 

https://soundcloud.com/user27633066/tout-a-ete-dit

