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Extraits du bilan de la semaine 9 (2014) 
 

Une politique de délocalisation des établissements de nuit  

à Clermont-Ferrand 

 
Nous avons visionné l’émission de France 2 du dimanche 23 février 2014 à 13h15, intitulée « Nuit à facette » (cf lien 
dans notre revue de presse p 7). 
 

 
 

Ce reportage se déroule dans l’une des plus grandes boîtes de nuit de France, la BBox, située dans une zone 
commerciale de Clermont-Ferrand et témoigne de la volonté de délocalisation des établissements de nuit 
encouragée par la Ville de Clermont-Ferrand. 
 
Calme Gutenberg a téléphoné à la Mairie de Clermont-Ferrand pour essayer de comprendre la démarche qui y est 
menée et nous avons pu parler avec Madame Karine Plassard, chargée de mission à la Tranquillité Publique et 
Prévention de la Délinquance, à la Direction des Services à la Population. 
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La démarche de Clermont-Ferrand s’inscrit dans une volonté politique de prendre en compte les riverains et de 
trouver une articulation entre riverains et fête. 
 
 
Prévention et répression 
 
A Clermont-Ferrand, il y a peu de dégradations nocturnes, les principales nuisances nocturnes sont sonores. 
Depuis le 1 février 2014, une brigade de vie nocturne a été établie au sein de la Police Municipale. Elle accomplit une 
double tâche de médiation entre publics et exploitants et verbalise les IPM (Ivresse Publique Manifeste). 
 
Une association de lutte contre l’addiction intervient également en tant que médiateur auprès des publics 
concernés. Un travail de prévention est établi en lien avec la Préfecture et les doyens d’Université. 
 
Il faut maintenir deux axes, prévention et répression, déclare Madame Karine Plassard. 
 
Dans le cadre de la loi « Hôpital Santé Patient et Territoire »  qui permet de cadrer les heures de vente d’alcool à 
emporter, la Ville envisage de prendre prochainement un arrêté municipal. 
 
 
Les signataires de la Charte impliqués comme acteurs de projets 
 
Clermont-Ferrand a mis en place une Charte de la Vie Nocturne. La Ville souhaite faire de ses signataires de 
véritables acteurs de projets. C’est ainsi qu’elle les associe à des campagnes d’affichage, ou encore les implique dans 
la création d’actions festives et ludiques de sensibilisation, comme par exemple le projet « Une fête sans bruit ». 
 
Les grandes discothèques n’ont jamais été au centre ville où il reste toujours de petites boîtes de nuit. Toutefois, 
suite à des problèmes de nuisances nocturnes et en réponse aux plaintes régulières des riverains, la Ville de 
Clermont-Ferrand a décidé d’encourager la délocalisation en mettant l’accent sur la négociation entre patrons 
d’établissements, Ville et Préfecture. 
 
Dès qu’il y a fermeture, il y a une proposition faite pour faciliter le déplacement vers l’extérieur. La Ville peut aller 
jusqu’à acheter des locaux à l’extérieur de la ville, en zone commerciale, près du tram, pour les louer à l’exploitant. 
 
Des navettes ont été mises en place entre centre ville et établissements en périphérie urbaine. 
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Le plus difficile dans cette gestion de la vie nocturne ? 
 
Dans sa gestion de la vie nocturne, la Ville de Clermont-Ferrand est confrontée à des publics qui ne comprennent pas 
les différents enjeux liés à la prévention et au respect du voisinage. 
Cela s’inscrit dans une évolution des pratiques festives qui va de pair avec une dégradation des comportements et 
s’accompagne d’un sentiment de toute-puissance, de la croyance que « la rue m’appartient ».  
Il n’y a plus alors une once de réflexion sur le comportement personnel dans la rue.  
Le plus gros problème, l’hyper-alcoolisation, sévit dès 23 h. 
 
 

 
Une bouteille de champagne Nabuchodonosor à 2400 € 

 
 

 

Revue de presse 
 

 
France 2, dimanche 23 février 2014 
 
Clermont-Ferrand encourage une politique de délocalisation des établissements de nuit à cause des nuisances. 
France 2 a enquêté au cœur d’une des plus grandes discothèques de France située au milieu d’une zone 
commerciale. 
 
http://pluzz.francetv.fr/videos/13h15_le_dimanche_,97633672.html 
 

http://pluzz.francetv.fr/videos/13h15_le_dimanche_,97633672.html
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Pour nous joindre et nous suivre 
 

Twitter : @CalmeGutenberg 
 
Facebook : Calme Gutenberg  
 
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. 
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