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les citoyens européens

  se mobilisent 

LE RÉSEAU EUROPÉEN  

" VIVRE LA VILLE ! "

Le réseau européen “ Vivre la Ville !”, 

est né à Paris. Il regroupe aujourd'hui des 

associations d'habitants de plus de  

50 villes européennes touchées  

par des problèmes similaires qui 

impactent la vie de leurs résidents, causés 

principalement par le tourisme de masse 

et les loisirs nocturnes. Le Réseau travaille 

en s'appuyant sur le " Manifeste Européen 

pour la Régulation de la Vie Nocturne ", 

document rédigé à l'occasion des  

2es Rencontres qui ont eu lieu à Paris en 

2016.

  Manifeste         européen    pour une régulation
       de la vie nocturne

Hyperalcoolisation, bruit, dérégulation sociale :
les centres historiques de nos villes

sont-ils encore habitables ?
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Les troisièmes rencontres du Réseau Européen " Vivre la ville ! " ont réuni des 
associations d’habitants des centres historiques de plus de 80 villes espagnoles 
d'Andalousie, des Asturies, des Baléares, de Castille, de Valence, Galice, Madrid, 

Pays Basque et de la Rioja, et du reste de l'Europe venant de Belgique, France, Italie et 
du Portugal.

Organisé par la Coordination des Associations d’habitants de Madrid Centre, cet 
événement a inclus la participation de conférenciers de l'Union européenne, du groupe 
Écologistes en Action, de l'Université de Turin et du Pays Basque, ainsi que de leaders 
d'opinion, d'associations de quartiers et de représentants de la Mairie de Madrid.

De plus, différents groupes de travail ont analysé en profondeur les principaux thèmes 
intéressant les résidents des centres urbains.

Les résultats de ces journées ont servi à confirmer les nombreux problèmes communs 
des centres historiques dans les villes et pays participants. Dans le même temps, ils 
ont permis de connaître les solutions appliquées dans les différentes villes d'Europe à 
nos problèmes communs.
Ces journées ont contribué aussi à donner une meilleure visibilité à la réalité à laquelle 
sont confrontés nos centres urbains, réalité souvent occultée par les stratégies de 
communication des groupes d'intérêts.

L'objectif du Réseau Européen " Vivre la ville ! " est d'influer sur les institutions locales, 
nationales et européennes pour qu'elles protègent les résidents de leurs centres 
historiques — pour leurs valeurs patrimoniales, sociales et culturelles — menacés d'être 
transformés en de simples parcs de loisirs ayant pour conséquence la massification 
touristique, la gentrification et les loisirs nocturnes… avec l'insoutenable et pervers 
argument de l'activité économique et des emplois qui en découlent, oubliant ainsi, 
que nous aussi sommes des travailleurs et que nous faisons partie du système 
économique et productif.

Ce document de conclusions et de stratégie est le résultat du travail de ces deux jours. 
Il servira de trame pour continuer les actions menées pour défendre ensemble les 
droits de la collectivité.

3e
  Rencontres Européennes  

d'associations d'habitants  
pour la défense de la qualité  
de vie dans les centres  
des villes européennes  
Madrid  
25 et 26 mars 
2017 !

Ces travaux doivent 

être considérés 

comme des réflexions 

avancées qui 

serviront de base 

dans le choix des 

actions qui pourront 

être menées pays par 

pays et/ou au niveau 

européen.
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ATELIERS DE TRAVAIL 
1   

Cadre légal et relations avec les institutions  p. 6 

  Dans cet atelier, nous évoquons le fait que les instruments légaux sont peu efficaces pour 
trouver une solution à nos problèmes, nous analysons la nature de ces faiblesses et la façon 
dont on pourrait améliorer le système administratif – tant dans ses normes que dans la 
gestion de ces mêmes normes – et nous proposons des idées novatrices comme la création 
des observatoires ou la mise en place de systèmes d’indicateurs (toujours dans un cadre légal).

 Voici quelques-uns des thèmes que nous abordons dans cet atelier :

 n Amélioration du cadre légal. Mairies, État, Europe,
 n  Amélioration du fonctionnement des collectivités locales et plus grande agilité pour 

répondre aux problèmes,
 n  Nécessité de mettre en place des modèles d’observatoires urbains pour la gestion des 

centres historiques.

3   
Loisirs nocturnes dans nos quartiers : problèmes et solutions  p. 10

  Celui-ci est sans aucun doute l’un des thèmes fondamentaux à traiter. Nous analysons le 
fonctionnement de toutes les activités qui constituent la source principale de pression, et le premier 
obstacle pour la cohabitation, et qui conditionnent la qualité de vie des habitants du centre des villes. 
Nous lui donnons le titre de loisirs nocturnes, mais c’est bien plus que cela, et bien souvent il n’est 
même pas nocturne !

 Voici quelques-uns des thèmes que nous abordons dans cet atelier :

 n Bruit causé par les loisirs nocturnes,  
 n  Invasion/privatisation de l’espace public : occupation débridée de l’espace public par les terrasses et 

autres activités commerciales.

2    
Gestion urbaine des centres historiques  p. 8

  Dans cet atelier, hormis l’analyse que nous faisons des principaux problèmes urbanistiques récurrents 
dans nos centres-villes, nous évoquons un point intéressant qu’envisagent déjà certaines villes comme 
Barcelone, et qui consiste à mettre en place des Plans d’usages urbains spécifiques pour les centres-
villes (comparable à ce qui se fait déjà en Europe pour la gestion des espaces naturels protégés, mais qui 
est destiné non pas à la faune mais aux personnes qui peuplent ces espaces).

 Voici quelques-uns des thèmes que nous abordons dans cet atelier :
	 n Manque d’équipements et de services publics pour les résidents des centres historiques,
	 n  Problème de démographie dans les quartiers historiques, surtout à cause du vieillissement de la 

population qui y réside,
	 n Réhabilitation des centres historiques et conservation du patrimoine architectural et culturel, 
 n Modèle d’usages urbains propre aux centres historiques
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ATELIERS DE TRAVAIL 

6   
Comment les associations et les collectifs citoyens peuvent-ils 
s’organiser pour mieux défendre leurs quartiers ?  p. 20

  Nous abordons dans cet atelier la question de la participation citoyenne face aux problèmes qui les 
affectent. Comment obtenir une plus forte implication et comment devraient s’organiser les collectifs 
citoyens pour atteindre une plus grande force de pression auprès des autorités et des lobbies ?

  Voici quelques-uns des thèmes que nous abordons dans cet atelier :

 n	Participation citoyenne plus forte et plus organisée,
 n	Modèles de luttes et exposition des problèmes,
 n		Organiser le futur Réseau Européen "Vivre la Ville" !  

Organiser le collectif des associations qui nous réunit à Madrid,
 n	Les pressions exercées contre le mouvement associatif.

4   
Nouvelles menaces : gentrification et touristification  p. 14 
  Dans cet atelier nous débattons en profondeur de la façon dont les phénomènes connus 
comme la " gentrification "/embourgeoisement, et la " touristification "/tourisme massif, se 
sont généralisés. Ces phénomènes, qui ne sont pas nouveaux, mais qui deviennent de plus 
en plus répandus, sont aussi un obstacle majeur pour les résidents des centres des villes, 
et cela se manifeste notamment par une difficulté croissante d’accès au logement et par 
la transformation de logements résidentiels en logements touristiques.

  Voici quelques-uns des thèmes que nous abordons dans cet atelier :

 n	" Gentrification " de nos quartiers (problèmes de logement),  
 n		" Touristification " des centres-villes (pression des logements à but touristique et  

transformation des centres villes historiques en parcs à thème).

5    
Problèmes de Mobilité dans les centres des villes  p. 18

  Une question fondamentale pour assurer une vie normale dans le centre des villes est celle de la mobilité. Il 
ne s’agit pas seulement de voir comment résoudre nos divers déplacements quotidiens mais aussi comment 
résister à la pression d’un trafic venu des quartiers alentour et qui engorge les centres des villes, et cela 
concerne aussi bien le transport de marchandises pour répondre à la demande des touristes et visiteurs, 
que la question des visiteurs motorisés. Cette pression se traduit par une circulation chaotique et surtout 
par un fort degré de pollution.

  Voici l'un des thèmes que nous abordons dans cet atelier :

 n		Problèmes liés à la mobilité, et gestion du service de livraisons dans les centres historiques.
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Cadre légal et relations  
avec les institutions

1

Niveau européen

L a norme qui traite du bruit est la Directive 
2002/49 du parlement européen et 
du Conseil du 25 juin 2002 relative à 

l 'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l 'environnement .  Son champ d'applicat ion 
est pr incipalement le bruit causé par les 
moyens de transpor t . Le projet ini t ial couvrait 
d’autres sources de bruit , dont celles qui nous 
préoccupent (loisirs) ,  mais le champ d’applicat ion 
fut f inalement réduit .

 

Une Directive datant de 15 ans peut être considérée 
comme obsolète, surtout si l'on tient compte des 
constats suivants :

a  Entre-temps, les nuisances générées par les 
sources de bruit exclues ont augmenté de manière 
considérable, de même que la prise de conscience 
sociale au sujet de leur nocivité,

a  La Directive s'applique seulement aux 
agglomérations de plus de 250 000 habitants1, 
alors que, actuellement, le problème du bruit 
s'étend aussi à des villes de plus petite taille.

Nous nous proposons de réunir la jurisprudence de la 
Cour de Justice de l'Union européenne et de la Cour 
européenne des droits de l'homme sur le bruit. Les 
droits en lien avec le bruit que ces cours reconnaissent 
sont le droit à la santé et le droit à la protection de la vie 
privée. Au sujet du premier droit, il faut lutter pour que 
les standards à imposer au sein de l'Union européenne 
soient ceux de l'OMS, dont les critères sont plus stricts.

Nous proposons les voies d'action suivantes :

a  L'inscription de notre réseau comme "lobby" 
dans le Registre de la Transparence de l'Union 
européenne, afin de poursuivre des contacts avec 
la Commission et avec le Parlement. Une autre 
option consiste à intégrer notre réseau dans des 
groupes de pression existants, comme le Bureau 
européen de l'Environnement. La conférence sur 
le bruit qu'organise la Commission européenne le 
24 avril 2017 représente aussi une bonne occasion 
pour entamer des contacts avec ces différents 
acteurs.

a  Des démarches auprès du Comité des Régions et 
du Comité économique et social.

Il ne faut pas non plus écarter l'initiative législative 
(l'initiative citoyenne européenne).

1 Dans ses dispositions concernant les cartes stratégiques du bruit et les plans d'action.
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Conclusion

Quatre niveaux ont été abordés dans cet atelier : européen, national, régional et municipal ou communal.

Niveau national

Le niveau national fut peu traité car dans les 
États membres représentés dans l'atelier (Italie, 
Belgique, Espagne), les compétences en matière 
environnementale ont été transférées aux régions.
Quant à l'expérience espagnole du "Défenseur du 
Peuple", que ce soit au niveau national ou régional, 
elle n'est pas très positive parce que, même dans 
les cas où le Défenseur du Peuple donne raison aux 
voisins, il n'émet que des recommandations que les 
administrations ne prennent guère au sérieux.

Niveau régional

Même si les détails des normes au sujet du bruit 
incombent aux municipalités, il n'en reste pas moins 
important d'influencer les normes régionales en rapport 
avec la matière (les Communautés autonomes - 
équivalent des régions - dans le cas de l'Espagne). Ce 
qui peut se fixer au niveau régional, il ne faudra pas le 
réclamer cent fois au niveau municipal.
Ainsi, l'on peut revendiquer que les Communautés 
autonomes obligent les municipalités à inclure dans les 
Plans généraux d'aménagement urbain plus d'aspects 
actuels, comme par exemple l'occupation de l'espace 
public. Dans le cas de Madrid, il faudrait aussi exclure 
de la "déclaration responsable" les activités réglées 
par la Loi sur les Spectacles publics et les activités 
récréatives2.

Niveau municipal

Ce niveau est le champ de bataille habituel des 
associations de voisins (ou comités de quartier). Les 
questions suivantes ont été abordées dans l'atelier :

a  Inciter les autorités municipales à améliorer la 
coordination horizontale entre les différentes 
zones, de sorte que celles-ci ne s'emploient pas à 
se "passer la patate chaude" de nos problèmes ;

a  Dans les grandes municipalités, inciter à la 
décentralisation des compétences en faveur 
des "districts", qui sont les mieux à même de 
comprendre les besoins des voisins et qui sont 
plus accessibles pour les associations ;

a  Proposer la participation d'universitaires dans 
l'élaboration des nouvelles ordonnances, car les 
problèmes que celles-ci abordent ont souvent déjà 
été amplement étudiés ;

a  Créer des observatoires citoyens : là où 
l'expérience est menée, elle est généralement 
positive ;

a  Les autorités doivent reconnaître les associations 
de voisins comme des interlocuteurs dans 
l'élaboration des normes ;

a  Mise en œuvre d'initiatives comme le "tour des 
voisins" du district "Centre" de Madrid, qui permet 
aux associations de voisins d'avoir accès aux 
pratiques des établissements qui produisent le 
plus de nuisances ;

a  Inciter les mairies à former des équipes d'experts 
qui étudient les manières de compenser/
contrecarrer les tactiques légales utilisées par 
les auteurs d'infractions pour parvenir à éviter 
d'exécuter les sanctions.

2 La "déclaration responsable" est le document par lequel le promoteur ou le 
titulaire d'activités déterminées manifeste, sous sa responsabilité exclusive :
- que les actes auxquels il se réfère remplissent les conditions prescrites par la 
norme applicable,
- qu'il possède la documentation technique exigée pour son agrément,
-  qu'il s'engage à en maintenir le respect durant le temps que dure l'exercice des 

actes auxquels il se réfère.
Les déclarations responsables produisent les effets précisés pour chaque cas 
dans la législation correspondante. Elles permettent la reconnaissance ou l'exer-

cice d'un droit, depuis le jour de leur présentation, sans préjudice des facultés 
de vérification, de contrôle et d'inspection dont disposent les administrations 
publiques.
En d'autres termes, la déclaration responsable remplace les autorisations préa-
lables et substitue le contrôle administratif a priori par un contrôle a posteriori, 
à l'exception des activités ayant un impact sur le patrimoine historico-artistique 
ou des occupations de biens du domaine public.
Ce système, applicable en matière d'urbanisme et pour des activités diverses, 
entraîne une perte de garanties pour l'intérêt général et pour les tiers.
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Conclusions

La gestion urbanistique des Centres Historiques 
requiert des instruments de planification locaux 
spécifiques, et aussi des politiques urbanistiques qui 
encouragent sa régénération.
Les politiques urbanistiques mises en place jusqu’ici 
dans les centres urbains n’ont pu éviter la tertiarisation 
radicale de nombreuses trames centrales, favorisant 
même la disparition des usages résidentiels au profit 
d’usages plus lucratifs et d’une “thématisation” de ces 
usages.

 

Les lignes maîtresses des processus de régénération sont 
les suivantes : Les centres historiques doivent redevenir 
des lieux de vie et garantir la prééminence de l’usage 
résidentiel et tous les services qui lui sont associés.

Récupération des espaces et des immeubles
abandonnés
 

 a  Repérage de terrains à bâtir et d’immeubles 
abandonnés, particulièrement ceux du domaine 
public, pour leur attribuer un usage social,

a  “Dynamisation” des registres municipaux de 
terrains à bâtir et mise en place d’un registre 
d’immeubles vides.

Logement
 
 a  Des politiques de l’habitat qui favorisent l’accès 

au logement permanent (premier logement), 
surtout pour les personnes à faibles revenus. Ces 
politiques doivent s’appuyer sur un Budget public,

a  L’objectif est de lutter contre la tertiarisation 
et la gentrification des Centres Historiques, et 
permettre l’accès au logement pour les jeunes et 
les populations vulnérables, tout en évitant l’effet 
ghetto,

a  Les développements urbanistiques et immobiliers 
devraient inclure un pourcentage de logements 
sociaux à louer (premier logement).

Équipements

a  Il faut consolider les équipements existants et 
éviter la privatisation des immeubles publics et 
institutionnels,

a  Faciliter la création et le maintien de centres 
sociaux autogérés.

Espace public

a  Freiner la privatisation de l’espace public par la 
régulation des terrasses, des moyens de mobilité 
touristiques, des évènements, de la publicité 
commerciale, et garantir une accessibilité à tous,

Gestion urbaine  
des centres historiques

2
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a  Avoir un mobilier urbain qui soit en accord avec 
les valeurs patrimoniales et historiques de son 
environnement.

Patrimoine

a  Créer et maintenir un inventaire efficace du 
patrimoine matériel et immatériel, incluant le 
commerce traditionnel et de proximité, entre 
autres valeurs, pour préserver l’identité locale.

Régulation des usages

a  Établir des distances minimales entre les activités 
économiques pour garantir une diversité équilibrée 
dans les usages et surtout éviter la saturation 
des usages orientés vers l’hôtellerie, le tourisme 
et les franchises (ainsi que le prévoit la Directive 
Européenne Bolkestein),

a  Éviter l’implantation d’usages faisant obstacle 
à une vie normale et au droit au repos dans des 
lieux sensibles (comme c’est le cas pour les 
discothèques, salles des fêtes, etc.),

a  Politiques de mise en valeur et maintien des 
usages traditionnels.

Effet Frontière

a  Nécessité de mettre en place des mesures ou 
des aménagements intermédiaires en périphérie 
des centres historiques pour créer des zones de 
transition.

Participation

a  Rôle essentiel, et garanti, pour les citoyens, 
membres ou non d’associations, dans l’élaboration 
de plans d’urbanisme et ce dès le départ, pendant 
la phase de définition des objectifs, du diagnostic, 
etc.

a  Communication et sensibilisation orientée à 

l’ensemble de la société pour tout ce qui touche 
aux problèmes et aux demandes des centres 
historiques, à leurs droits qui sont tout à fait 
identiques à ceux du reste des citoyens, pour 
éviter qu’ils ne soient violés sur l’autel du loisir 
irresponsable.

Thèmes transversaux

a  Politiques d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique (mobilité durable, 
efficience énergétique, etc.),

a  Politiques non discriminantes qui garantissent un 
usage équitable des espaces publics, des services 
de proximité, l’accessibilité, et évitent les points 
d’insécurité,

a  Garantir le respect des différentes langues et 
cultures en facilitant l’intégration des populations 
migrantes.
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Le diagnostic

Le phénomène connu comme “loisir nocturne” 
ou “movida” est un problème crucial dans 
la vie des résidents concernés par ce 

phénomène. L’ensemble des activités qui en font 
partie constitue aujourd’hui la principale source de 
pression et le premier obstacle à la cohabitation et 
à la qualité de vie des habitants des centres-villes. 
On le nomme “loisir nocturne” mais il est plus que 
cela, parfois il n’est pas même nocturne.
Thèmes concrets débattus dans cet atelier :
" Nuisances sonores produites par le loisir nocturne.
"  Invasion-privatisation de l’espace public : utilisation 

incontrôlée de l’espace public pour y installer des 
terrasses ou pour d’autres usages commerciaux.

Pour résumer, nous dirons que nous sommes confrontés 
à une lutte pour un modèle de vie de quartier : d’un côté 
l’appropriation d’un quartier dans un but mercantiliste, 
de l’autre un espace qui appartient à la ville et dont les 
résidents défendent leurs droits légitimes.  
Intérêts Commerciaux face à Droits Humains.

Problèmes

La nature des problèmes liés à l’exploitation commerciale 
de nos quartiers par des entreprises de loisirs et de 
vente d’alcool, peut se décliner en 3 grands groupes :
  Ceux qui sont dérivés du bruit, qui représente le 

nœud essentiel du conflit, car il s’agit d’une véritable 
invasion de l’espace privé qu’est le domicile et une 
atteinte au droit fondamental à la vie personnelle et 
familiale, et même une agression à l’intégrité physique 
et morale. Le bruit atteint une grande partie de la 
population surtout durant les heures de repos.

  Dégradation de l’environnement : ces activités de 
loisirs donnent lieu à diverses formes de vandalisme : 
bruit, saleté, insécurité, usurpation de l’espace public, 
saturation de l’espace par une publicité néfaste. Tout 
ceci conditionne la qualité de l’environnement et la 
qualité de vie des résidents.

  Tous les problèmes liés à l’intensité de l’activité 
commerciale – qui confine quelquefois à une 
surpopulation qui envahit les rues, les cours 
intérieures, et même les terrasses sur les toits – 
pendant de nombreuses heures.

La saturation de l’offre présuppose une saturation de 
la demande et ceci est dû aussi au profil des activités 
commerciales essentiellement orientées vers une 
population étrangère au quartier, à la nature homogène 
des activités liées au commerce de l’alcool, qui peu à peu 
éliminent le commerce de proximité indispensable à une 
vie de quartier.

Conjointement à ces trois sources principales de 
problèmes, il existe une série de conditions qui empirent 
et/ou rendent plus difficile encore la lutte pour en venir 
à bout :

a  L’absence d’une planification urbaine et 
environnementale adaptée qui éviterait l’apparition 
de ces problèmes. En particulier, l’absence d’une 
véritable évaluation de la capacité du tissu 
urbain – dans des rues étroites et des immeubles 
centenaires – à absorber les externalités dérivées 
de ces activités.

a  La faiblesse délibérée des normes réglementaires 
dans la gestion de ces activités et de ses effets et 
l’absence de transparence. Par exemple, les graves 
défauts que présente le processus de Déclaration 
Responsable pour des activités potentiellement 
nocives.

a  L’absence de formation technique et d’accords 
entre les moyens techniques, administratifs 
et policiers pour la gestion de ces activités à 
problème.

a  L’absence voulue de gestion politique, dans le seul 
but de favoriser le lobby de l’alcool, avec à la clé 
l’utilisation d’arguments fallacieux insoutenables.

Loisir nocturne  
et privatisation de l’espace public au profit 

d’activités de loisir dans les centres historiques

3
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Plan d’Action

Tous les centres historiques des villes doivent être 
considérés par la réglementation et le droit comme 
des ZONES PROTÉGÉES À PRIORITÉ RÉSIDENTIELLE, 
en termes d’usages urbanistiques et de qualité 
environnementale ; ils doivent être dotés d’un cadre 
normatif propre et de ressources qui permettent de 
gérer le statut de protection dont elles bénéficient. La 
qualité de vie dans les centres historiques passe par 
la garantie de l’habitabilité de ces centres et un usage 
résidentiel prioritaire. C’est le seul moyen d’assurer la 
survie d’un quartier et sa viabilité.

Mesures

Alors que de toute évidence, la mesure essentielle, 
la plus efficace pour résoudre un conflit au sein des 
usages urbains est la mise en œuvre d’un plan d’usages 
urbains et environnementaux approprié qui préserve 
les caractéristiques résidentielles de nos quartiers, on 
peut toutefois proposer certaines mesures palliatives 
destinées à résoudre les externalités négatives des 
modèles actuels des “quartiers de l’alcool”, et qui 
peuvent être appliquées à des contextes différents 
mais avec des problématiques comparables (il se peut 
que certaines des propositions recouvrent le contenu 
d’autres ateliers) :

Dans l’espace public :

  Interdiction et contrôle de la consommation et vente 
d’alcool sur la voie publique.

  Les Terrasses doivent être limitées à l’espace et à 
l’horaire d’ouverture assignés.

  L’espace qu’elles occupent devrait être conforme aux 
standards européens, et être proportionnel à la surface 
du local dont elles dépendent, et à la surface et aux 
caractéristiques de l’espace public où elles se situent.

  Élaboration de Cartes du Bruit spécifiques aux 
terrasses.

  Limitation du nombre et de la surface des terrasses 
pour des raisons de paysage et dans le voisinage de 
monuments.

  Contrôle accru et sanction pour des événements 
non autorisés sur la voie publique avec un impact 
acoustique.

  Les évènements autorisés sur la voie publique, avec 
des amplificateurs doivent être limités aux fêtes 
patronales dans les quartiers saturés et/ou qui sont 
dans une zone de protection acoustique

  Les évènements autorisés sur la voie publique dans 
les quartiers du centre, et sans amplificateurs, doivent 
être encadrés par une présence policière et le coût de 

ce service devra être imputé aux organisateurs.

  Installation d’un réseau d’appareils de mesure de 
l’impact acoustique dans l’espace public, avec des 
évaluations continues et en temps réel (Smart cities) 
pour le maintien et le contrôle de la qualité acoustique

Dans les espaces privés :

  Mise en place d’un carnet à points pour les 
établissements de loisirs et pour les activités 
gênantes.

  Installation d’appareils de mesure acoustique de 
manière continue, et en temps réel dans tous les 
commerces de "loisir nocturne", directement reliés à la 
police municipale et à l’institution chargée de la qualité 
de l’environnement de la ville (avec une capacité 
d’enregistrement sur de longues périodes) mais 
également aux espaces communs des immeubles 
résidentiels où se trouve le local dans lequel se 
déroule l’activité.

  Interdiction d’accorder une licence pour des activités 
commerciales de loisir nocturne et d’hôtellerie 
dans les cours ou les terrasses, à cause de l’impact 
acoustique

  Mise en place de la classification “quartier saturé” 
pour tous ceux qui dépassent un certain coefficient 
d’activités, à déterminer techniquement, et applicable 
à tout le contexte européen.

Mesures réglementaires :

  Élaboration d’articles nouveaux dans la 
réglementation de l’environnement qui garantissent 
des périodes de silence et de repos avec des 
intervalles minimums de 8 heures sans activités 
commerciales

  Élaboration d’articles dans la réglementation relative 
à la protection des populations vulnérables (enfants, 
personnes âgées), en termes de bruit, alcool, 
publicités, etc.

  Élaboration d’articles dans la réglementation des 
activités commerciales relative à l’accueil du public 
dans les espaces privés et sa gestion en termes 
d’accès, d’évacuation, et de concentration devant les 
portes d’accès à ces établissements.

  Mise en place d’Inspections Techniques Annuelles 
pour les activités de loisir nocturne.

  Limitation de l’horaire 7/24 pour les activités 
commerciales, quelles qu’elles soient, dans les zones 
de protection acoustique.

  Suppression de la procédure administrative que 
constitue la Déclaration Responsable, pour toutes les 
activités de loisir nocturne.

  Mise en place de mesures arrêt-fermeture express 
pour les infractions à la loi.
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  Suppression des procédures de transmission de 
licences, et obligation de suivre pour toute nouvelle 
activité la procédure administrative complète. 
Limitation d’activités de “loisir nocturne” en fonction 
de la morphologie des rues (par ex. leur largeur).

Mesures administratives :

  Implication des autorités sanitaires dans la recherche 
d’une solution – dans la mesure où celles-ci 
sont compétentes pour les pratiques sanitaires 
préventives - aux problèmes du bruit, de l’alcool et des 
drogues dans nos quartiers.

  Amélioration de la formation continue de la police 
et des fonctionnaires dans la gestion des activités 
en lien avec le loisir et le contrôle urbanistique et 
environnemental, dans les espaces publics et privés

  Obligation de posséder des connaissances/
certifications plus larges en matière d’urbanisme, 
d’environnement, de sécurité. pour les personnes dont 
l’activité professionnelle se fait dans le cadre du “loisir 
nocturne”

  Mise en place de modèles de police de proximité dans 
les zones de loisirs aux heures de pointe, avec une 
formation adéquate à la gestion de ce phénomène

  Amélioration des délais dans la gestion administrative 
des infractions pour les activités de “loisir nocturne” 
au moyen de procédures nouvelles plus efficaces, 
transparentes et qui permettent un accès à 
l’information par les parties concernées, même par 
voie informatique.

  Publication sur la page web de la Mairie de dossiers 
concernant les activités nouvelles, les modifications 
d’activités, et les cas de non-respect de ces activités.

  Communication faisant foi, adressée aux parties 
concernées, comme condition obligatoire préalable 
à toute ouverture ou modification de procédure 
concernant les activités de loisir nocturne.

  Mise en œuvre, par les autorités municipales, 
d’observatoires de l’habitabilité de nos quartiers et 
de sa durabilité, avec l’engagement de mesurer et de 
publier régulièrement les indicateurs retenus. Réviser 
les normes municipales relatives au maintien de la 
qualité d’habitabilité des quartiers.

  Adapter les activités des services municipaux ou des 
concessions municipales potentiellement bruyantes 
à la nature acoustique des quartiers et non avec les 
activités de loisir.

  Planification, à moyen terme, de nouvelles centralités 
pour les activités de loisir, afin d’éliminer l’effet 
saturation/surpopulation du modèle actuel, selon 
des critères de durabilité et de capacité d'accueil et 
organisation des livraisons motorisées. En parallèle, 
repenser l’offre d’activités de loisirs aux externalités 
négatives plus importantes, sur le modèle de pôles de 

loisir à la manière des zones d'activité industrielles et 
de services.

  Moratoires dans les zones saturées

  Définition des centres-villes comme Zones de 
Protection Acoustique.

Mesures de transparence, de dissuasion et de 
sensibilisation :

  Étiquettes sur la qualité environnementale des 
commerces, apposées à l’entrée des établissements, 
visibles et lisibles de la voie publique.

  Information complète et faisant foi, sur les licences 
et autorisations d’activités de bars et terrasses, 
à l’entrée des établissements et lisibles de la voie 
publique.

  Création d’audits indépendants de la gestion 
administrative des autorités publiques, en matière de 
bruit, licences et autorisations administratives.

  Campagnes trimestrielles de sensibilisation sur le 
bruit et la consommation d’alcool, destinées aux bars, 
aux consommateurs et aux résidents

  Publication de notoriété publique, au moins une fois 
par semestre, de statistiques sur le respect ou le 
non-respect des principaux indicateurs de durabilité 
résidentielle des quartiers de loisirs.

Mesures internes pour le mouvement d’une société 
civile organisée :

  Partage des expériences et des bonnes pratiques 
entre associations du Réseau Vivre la Ville (REVV)

  Campagnes de mise en valeur des résidents des 
centres-villes, comme éléments fondamentaux de la 
survie et la durabilité de ces quartiers.

  Formation et amélioration des messages et de 
la communication destinés à l’opinion publique 
pour expliquer notre problématique face au “loisir 
nocturne”.

  Recours communs devant les tribunaux pour 
dénoncer des situations graves, illégales ou légales, 
au sein des pays du REVV.

  Elaboration d’étiquettes avec la mention “qualité de 
quartier” octroyées par les résidents ou par le REVV, 
suite à des audits confirmant le respect d’indicateurs 
déterminés.

  Campagnes récurrentes de collecte des statistiques 
sur la qualité de service de l’administration (plaintes 
aux registres, plaintes auprès de la police, canaux 
téléphoniques ou de RRSS et internet),

  Campagne de soutien à la création de commerces de 
jour et de proximité dans nos quartiers.
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La participation et l’implication des citoyens résidents 
sont indispensables pour mener à bien ces politiques, 
dès leur phase initiale, pendant la prise de décisions et 
la mise en œuvre de mesures, et jusqu’à l’évaluation 
des résultats, ce qui induit qu’ils doivent faire partie 
des commissions permanentes traitant du sujet, dans 
toutes les mairies. Les décisions prises doivent être 
contraignantes.

Dans le cas concret de situations engendrées par la 
saturation de loisirs nocturnes dans les centres-villes, 
et d'une atteinte à l’état de santé des résidents comme 
conséquence principale de la contamination acoustique, 
il est nécessaire de mettre en place 2 types de mesures 
politico-administratives - d’une part des mesures 
urgentes à court terme pour essayer de résoudre les 
problèmes les plus aigus qui affectent la santé des 
résidents ainsi que l’habitabilité et la conservation des 
quartiers concernés, dans la ligne des propositions 
définies dans ce document ; d’autre part des mesures 
politico-administratives qui garantissent le maintien et 
la durabilité de ces quartiers pour leurs habitants, dans 
le cadre d’une planification urbaine et environnementale.

Conclusions
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Conclusions

Nos centres historiques sont en train de vivre un 
processus de dégradation de la qualité de vie et du 
système de relations sociales dû à deux phénomènes 
distincts qui, dans bien des cas, produisent de profonds 
et graves dommages dans les centres historiques 
des villes européennes et de façon particulièrement 
dramatique dans les villes espagnoles :

 GENTRIFICATION :

L a gentrification c’est l’expulsion de la population 
traditionnelle du centre-ville afin d’installer des 
activités lucratives ou afin de substituer à la 

population initiale une population à haut pouvoir d’achat, 
en augmentant les loyers et le prix de l’immobilier. Les 
commerces traditionnels et de proximité disparaissent, 
remplacés par des franchises, des chaînes 
multinationales, de l’hôtellerie, des établissements de 
restauration et bars qui peuvent affronter la hausse 
des prix en tirant profit d’une occupation massive de 
l’espace public.

2 TOURISTIFICATION :

L es centres historiques cessent d’être considérés 
comme des quartiers et deviennent de simples 
attractions touristiques avec, comme 

conséquence, une perte d’équipements, la tertiarisation, 
l’entrave à la circulation par surexploitation de l’espace 
public, le bruit, la vie nocturne " festive ", la saleté, etc.
On substitue à la vie du quartier un usage touristique et 
de loisir et on fait disparaître les services aux habitants. 
Les commerces de proximité se transforment en 
magasins de " souvenirs " et la prépondérance des 
commerces de restauration induit le bruit, la foule et 
donc, la plupart du temps, la perte de la qualité de vie et 
la disparition de la population traditionnelle.

Les différents centres historiques européens 
représentés dans notre groupe de travail, Madrid, 
Turin et Marbella présentent des caractéristiques très 
différentes, tant par leur taille, leur population que par 
leur mode de vie et leur contexte socio-économique. 
Cependant les phénomènes de gentrification et de 
touristification sont très présents dans les trois 
villes. On observe par ailleurs que le phénomène de 
gentrification est commun à tous les centres historiques 
européens.

Dans certains cas la Gentrification du quartier 
entraîne, entre autres effets, le développement de la 
Touristification. On a alors une combinaison des deux 
phénomènes associés : " G + T ".

Cette combinaison entraîne non seulement l’expulsion 
des habitants conséquente à l’augmentation des 
prix provoquée par la gentrification mais également 
une mainmise envahissante sur le parc immobilier au 
bénéfice du tourisme, qu’il s’agisse de l’exploitation de 
logements ou de commerces à l’usage du tourisme.

La rapide implantation des plateformes de locations 
par Internet, sans mesures de protection des 
pouvoirs publics vis-à-vis des habitants, locataires 
ou propriétaires, chasse ces derniers du centre de la 
ville. Ils sont remplacés par l’investisseur particulier ou 
professionnel et par des fonds d’investissement.

Cette situation G — T (Gentrification - Touristification) 
est finalement la plus préjudiciable pour les habitants 
et hélas la plus représentée, surtout dans le sud de 
l’Europe, l’Espagne et le Portugal, y compris jusque dans 
certaines villes qui jusqu’alors n’étaient pas considérées 
comme des destinations touristiques importantes.

Ainsi par exemple dans le centre de Madrid pour une 
population de 150 000 habitants il existe déjà plus de 
5 000 logements touristiques avec 39 000 places 
d’hébergement qui augmentent de façon incontrôlée. 
Dans certains secteurs, l’offre " hôtelière " est 
supérieure à l’offre résidentielle. Dans les villes du 
centre de l’Europe l’on remarque que le processus 
se centre davantage sur l’aspect de Touristification, 
souvent locale, dans un mouvement centripète. Les 
restaurants, bars et établissements de nuit se déplacent 

Nouvelles menaces :
gentrification et touristification
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La " ville à habiter " se convertit  

en " ville d’activité  ”
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de la périphérie vers le centre historique où la " vie 
nocturne " se concentre. Ce phénomène, ajouté à celui 
de l’invasion touristique, dégrade la qualité de vie et le 
bien vivre ensemble et crée de graves problèmes pour la 
santé et pour l’écologie de l’environnement urbain.

Ces phénomènes sont une menace pour nos villes car ils 
peuvent nuire à leur identité, à leur personnalité, à leur 
culture traditionnelle qui, au même titre que la population 
existante, constituent le patrimoine immatériel de la ville.

On détruit la vie de quartier, les relations de voisinage, 
la proximité familiale, amicale… on supprime l’économie 
locale de proximité et on la remplace par les 
multinationales face aux commerces traditionnels. La 
restauration elle-même abandonne très souvent l’offre 
d’une gastronomie locale pour offrir des produits plus 
proches de la demande des touristes.

On remplace l’ancien par le pseudo-ancien. Même les 
marchés traditionnels sont remplacés par des marchés 
" gourmets ". La rue est envahie de personnes qui ne 
sont pas du quartier, l’habitant perd l’usage de son 
propre espace et perd le droit à son paysage urbain qui 
se remplit d’affiches et d’enseignes internationalisées. 
Les habitants ont le sentiment grandissant que les 
années de lutte et d’investissements familiaux qu’ils 
ont fournies dans le quartier, ce sont d’autres qui en 
profitent et non eux. L’habitant a investi et créé une 
économie en réhabilitant son quartier et maintenant 
cela se retourne contre lui.

A Madrid on est même arrivé à vendre le nom de la 
station de métro la plus connue, " SOL ", qui s’appelle 
maintenant " Vodaphone SOL ".

On achète l’âme de la ville que l’on considère 
uniquement comme un produit commercial ou comme 
un parc à thème pour le loisir et le tourisme.

En résumé on perçoit que l’on a mis en place une 
stratégie globale pour la ville : la ville se met au service 
de l’économie et non au service des personnes. Modèle 
économique exclusif, au service des marchés.

Pourquoi cela existe-t-il ?
Pourquoi cela se répand-il si vite ?

Globalisation + Internet + Marchés
= 

Marchandisation du centre

Pourquoi cela s’étend-il si rapidement en Espagne et 
d’une façon si généralisée ?

Crise + tourisme = Permissivité

L’Espagne est un pays touristique qui essaye de sortir 
d’une crise profonde mais elle a peu d’alternatives dans 
une économie sans diversité, sans investissements et 
avec une industrie démantelée.

Le tourisme devient une industrie refuge parce que, 
dans beaucoup d’endroits, seul le tourisme génère de 
l’emploi, un emploi qui est d’ailleurs souvent de basse 
qualité.

Ce contexte décourage d’autres formes d’activités 
On ne cherche pas d’industries alternatives qui 
équilibreraient et soutiendraient le marché économique 
en général, ce qui, par ricochet, aurait un impact sur les 
centres de nos villes.

L’Espagne se distingue par une permissivité de ses 
institutions face à ce problème, étant le premier pays au 
monde pour la densité de bars par habitants :

1 bar /175 habitants avec un total de 260 000 bars ce 
qui surpasse tous les chiffres de l’UE.

En Andalousie il y a plus de bars qu’en Irlande, Norvège, 
Finlande et Danemark réunis.

Et 17 % des bars espagnols sont concentrés dans les 
quartiers historiques ce qui aggrave le problème.

Cette nouvelle bulle touristique met à jour les failles de la 
législation en place ou, tout simplement, ne la respecte pas.

Les associations locales se sentent impuissantes 
devant ce problème général surtout devant le désarroi 
de la population et devant la violence de la crise 
économique qui frappe les familles traditionnelles du 
centre historique.

Les associations de riverains n’étaient pas préparées à 
faire face à ce phénomène global et l’opinion publique 
n’est pas consciente de l’importance du problème. On a 
perdu un temps précieux avant de réagir.

Dans les centres historiques s’installe une économie 



16

dérégulée, au profit d’un petit groupe, sans retombées 
pour l’économie locale.

Pour contrôler les processus de gentrification et 
de touristification, le bruit et la dégradation de 
l’environnement, il est nécessaire d’adopter des 
mesures urgentes qui peuvent se résumer ainsi :

1 -  MORATOIRE DESTINÉ AUX ZONES 
TOURISTIQUES

On doit fixer un moratoire à l’implantation de l’activité 
touristique et hôtelière ainsi qu’à l’implantation de 
terrasses, bars et établissements de nuit en délimitant 
des zones spécifiques et imposer une législation en 
accord avec un modèle de ville et de bien vivre ensemble 
qui prenne avant tout en compte les graves problèmes 
du bruit, de la pollution acoustique et de l’activité 
nocturne " festive ".

2 -  CHARTE DES DROITS DES HABITANTS DES 
CENTRES HISTORIQUES EUROPÉENS

Il y a lieu de reconnaître des droits spécifiques aux 
habitants des centres historiques qui permettront de 
conserver le patrimoine social de ces quartiers et leurs 
caractéristiques pour éviter la disparition du commerce 
traditionnel et l’expulsion des habitants.
Proposition d’instauration d’une charte européenne 
reconnaissant le " droit à la ville " et le partage équilibré 
des charges et des profits.

3 - CHANGEMENT DE MODÈLE PRODUCTIF
  Promouvoir une alternative économique afin d’éviter 

la monoculture basée sur le tourisme de masse. Le 
tourisme est une réponse partielle pour sortir de 
la crise, mais en même temps il empêche d’autres 
alternatives plus équilibrées et durables qui requièrent 
une planification à long terme.

4 -   MISE EN PLACE RAPIDE DE LA RÉGULATION 
DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE

  Les municipalités doivent mettre en place des tables 
rondes de réflexion sur ces phénomènes et leurs 
conséquences afin d’analyser ces processus et de 
mettre en place les moyens de les réguler et de les 
neutraliser.

  La conservation du patrimoine social, de l’écologie et 
de la qualité de vie dans les quartiers historiques doit 
être au centre de ce débat et doit avoir une réponse 
politique efficace, sinon cela ne servira à rien.

  Promouvoir des politiques actives pour réduire la 
pression sur les centres historiques, préserver leur 
survie et répartir l’activité sur d’autres quartiers.

5 -  MISE EN PLACE RAPIDE DE LA RÉGULATION 
DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE

On doit tenir compte des différents types d’activité 
touristique.
Quand un fonds d’investissement achète 200 
logements à louer aux touristes et quand une famille 
sous-loue une chambre afin de payer ses charges, ce 
n’est pas la même chose.
Il faut proposer des mesures afin d’éviter la 
" touristification " sans porter atteinte à l’économie locale 
stricto sensu.
  Changement d’usage soumis à l’obligation de créer un 

logement à usage d’habitation pour un logement à 
usage touristique.

  Un maximum 10 % des logements résidentiels pourra 
être destiné à usage touristique.

  Chaque immeuble pourra être loué à usage touristique 
pendant un maximum de 90 jours par an.

  La location de biens immeubles ne pourra se faire qu’à 
des prix conventionnés.

  Mise en place d’un impôt touristique dans les 
locations et que celui-ci soit reversé pour l’entretien 
et l’amélioration des centres historiques.

6 -  MESURES URGENTES POUR RESTITUER LES 
ESPACES PUBLICS AUX HABITANTS

  Restreindre l’occupation de la voie publique à vocation 
lucrative et bannir le concept de centre historique 
comme parc d’attractions.

  Instituer la notion de " protection de la vie 
quotidienne " et " manifestations durables ".

7 -  MESURES POUR LE RENOUVELLEMENT 
SOCIAL ET LA RÉHABILITATIONS DES 
CENTRES HISTORIQUES

  Développer une politique active d’aide à l’acquisition 
de logements, à leur réhabilitation, loyers 
conventionnés destinés à mettre sur le marché une 
offre avec des prix de loyer accessibles pour les 
revenus moyens et les jeunes.

  Favoriser la mobilité des déplacements et les 
systèmes de transport et de stationnement.

  Réhabiliter les centres historiques avec des fonds 
publics et mettre en place des services comme 
des garderies, écoles, maisons de retraite… et pas 
seulement des équipements touristiques.

“L’habitant du centre historique, espèce en voie de disparition ”
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  Protéger les usages et la mixité sociale des habitants 
comme éléments essentiels de la ville, notamment 
méditerranéenne.

  Les anciens critères de protection centrés sur la 
préservation architecturale des édifices doivent être 
modifiés en incorporant le concept de patrimoine 
social du centre historique, comme marqueur de 
l’identité culturelle de la ville.

  Dans ce but, il faut établir des règles urbanistiques 
spécifiques qui doivent être inscrites dans des plans 
spécifiques de protection.

8 -  PROTECTION TOTALE DU COMMERCE 
TRADITIONNEL ET DE PROXIMITÉ

  Reconnaître le commerce traditionnel comme 
un équipement de base du quartier et comme un 
service à la communauté qui doit être garanti par 
une réglementation commerciale. Il faut également 
établir des aides à la survie et à l’implantation de ces 
commerces.

  Pour éviter la disparition massive du commerce 
traditionnel, mettre en place une réglementation 
de son fonctionnement et établir des barèmes de 
nécessité minimale.

  Introduire ces critères dans la planification 
urbanistique et dans les plans de protection.

9 -  RÉGULATION PRÉALABLE DES USAGES DES 
ESPACES PUBLICS DANS LES ESPACES 
PIÉTONNISÉS

La piétonnisation suppose un sacrifice fonctionnel 
et économique pour les habitants et cependant ces 
derniers n’en tirent aucun bénéfice.
La piétonnisation engendre une occupation massive de 
la voie publique par les terrasses des restaurants et 
des bars avec leurs auvents et parasols et elle provoque 
une perte de la qualité de vie en raison du bruit, de la " vie 
nocturne ", saleté etc.
Dans ce cas, la meilleure solution est la piétonnisation 
régulée.

10 -  SENSIBILISER À LA REPRÉSENTATION ET À 
LA PARTICIPATION CITOYENNE

Tous les processus qui touchent à la G – T des centres 
historiques, tels que la régulation du tourisme, de 
l’hôtellerie, des commerces, les loisirs, les évènements, 
les transports, la piétonnisation, l’accessibilité etc. 
doivent prendre en compte la participation des habitants 
à tous les niveaux, tant local que régional, de l’État et de 
l’Europe.

De même on doit maintenir des contacts, des échanges 
et un travail commun avec des mouvements proches du 
nôtre, tels que les " villes à développement raisonné " ou 
" vivre sans bruit ".
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Le diagnostic

Description objective du problème :

La mobilité (facilité de circulation) est essentielle 
dans nos vies. Particulèrement concernés, les 
centres des villes et leurs habitants, lieux qui ont 

la particularité d’avoir été créés, construits et de s’être 
enracinés à une époque où la circulation était très 
différente, les voitures n’existaient pas.
Les centres des villes souffrent non seulement de la 
mobilité relative à la circulation, mais aussi de celle qui 
est générée par la présence croissante de visiteurs et de 
touristes, et par l'augmentation de la mobilité associée à 
la livraison de marchandises.

Cette demande importante entraîne déjà une pression 
considérable sur les centres historiques, avec de fortes 
répercussions en termes de santé (à cause du bruit et de 
la pollution) de congestion, et d’occupation de l’espace 
public. Non seulement du fait de la demande de places 
de parking mais aussi de la prolifération de nouveaux 
moyens de transport, essentiellement associés au 
tourisme et au loisir, et de l’occupation toujours plus 
fréquente de l’espace public par des activités et des 
usages privés à caractère lucratif.

Problèmes

Les problèmes associés à la mobilité peuvent se répartir 
en 3 grands groupes :
  Les problèmes liés aux livraisons des commerces 

et des particuliers : inadaptation des centres des 
villes aux livraisons motorisées, non-respect des 
plages horaires pour les livraisons, typologie des 
véhicules (pour la plupart polluants, trop grands et 
trop lourds pour la configuration des rues des centres 
historiques), défi que représentent l’augmentation du 
commerce électronique et la livraison à domicile.

  Dérives du transport privé : utilisation abusive 
de la voiture et rareté de l’espace pour accueillir 
autant d’automobiles (à ce propos, les rares places 
de parking devraient être destinées en priorité 

aux résidents), apparition de nouveaux modes de 
transports associés au tourisme et au loisir (segways, 
bicybars, tuc-tucs, etc.), usage croissant de motos et 
scooters  sous prétexte qu’ils sont moins polluants, 
avec le problème que constitue leur stationnement 
sur les trottoirs et le conflit qui en résulte avec les 
piétons, absence de promotion de l’usage de la vélo, 
également absence d’adaptation de l’espace urbain 
pour un usage sécurisé de ce véhicule et conflits 
avec les piétons dans les zones piétonnes, etc.

Dans les centres historiques, la priorité devrait revenir à 
la mobilité des piétons.

  Dérives du transport public : Les centres des villes 
ne sont pas toujours des lieux faciles pour implanter 
un bon réseau de transport public. Il s’agit de lieux 
historiques créés à une époque où le transport public 
n’existait pas. Aspects notoires : offre limitée, manque 
d’accessibilité, défaut d’intermodalité, horaires, 
absence de véhicules non polluants.

Objectifs

Première mesure de protection : tous les centres 
historiques des villes doivent être considérés par 
la réglementation et le droit comme des ZONES A 
PRIORITÉ RÉSIDENTIELLE. La qualité de la vie dans 
les centres historiques passe par la garantie de 
leur habitabilité et de leur usage résidentiel, par la 
récupération de l’espace public pour un usage public. 
L'essence et l'identité des centres historiques sont 
liées non seulement aux monuments et au patrimoine 
historique mais aussi aux habitants.

La mobilité
dans les centres historiques

5



19

Mesures
 
Dans les centres historiques il est fondamental et 
nécessaire de :

a   Limiter l’usage de l’automobile au moyen de 
mesures de restriction d’accès.

a  Promouvoir le transport public (avec des 
fréquences, des horaires, des itinéraires qui lui 
permettent d’être une alternative efficace et 
dissuasive à l’usage de la voiture) et des moyens 
de déplacement plus durables (vélo) en tenant 
compte de la priorité à la mobilité piétonne, 
en adaptant l’espace physique aux critères 
d’accessibilité universelle par l’élimination des 
obstacles.

a  Promouvoir les véhicules propres, non polluants 
pour les usages et les services indispensables, 
comme par exemple les livraisons, avec un certain 
type de véhicules adaptés aux caractéristiques 
des centres historiques, et des horaires 
d’intervention qui n’aient pas un impact négatif sur 
les habitants.

a  Limiter/Eliminer les nuisances que génèrent les 
véhicules associés au tourisme et au loisir.

a  Volonté politique et contrôle effectif de la part 
des administrations.

En ce qui concerne l’affectation des usages des 
espaces publics dans les centres historiques, il est 
important d’insister sur le fait qu’elle doit répondre en 
priorité aux besoins de la mobilité piétonne et éviter ou 
éliminer l’occupation temporaire ou permanente pour 
des usages privés et à des fins lucratives.
De ce point de vue, la problématique générée par la 
prolifération débridée des terrasses a une importance 
toute particulière et il va sans dire qu’il faut des 
ordonnances claires et la volonté politique de les faire 
respecter.
Pour ce qui est du transport public, il est indispensable 
d’améliorer son financement (loi de financement du 
transport urbain au niveau national, pour le cas de 
l’Espagne) et d’envisager, le cas échéant, un tarif 
différent pour les touristes et les visiteurs, ou des 
mesures de compensation, comme c’est le cas déjà dans 
d’autres villes européennes (ex. Venise)

La participation et l’implication des citoyens 
résidents sont donc fondamentales et indispensables 
au développement des politiques depuis les phases 
initiales, pendant la prise de décision et l’application 
des mesures jusqu’à l’évaluation des résultats. Les 
habitants doivent faire partie des commissions 
permanentes sur ce sujet, dans toutes les communes. 
Les décisions prises doivent être contraignantes.

La mise en place de ces mesures ne met pas en péril la 
survie des centres historiques, comme le prétendent 
certains “lobbies” et groupes d’intérêts, mais au 
contraire elle garantit leur maintien et leur viabilité, 
améliore la qualité de vie et évite leur dépeuplement 
et leur détérioration, leur conserve tout leur charme, 
aussi bien aux yeux de leurs propres habitants que 
des visiteurs et des touristes, et garantit par voie 
de conséquence une activité commerciale pour le 
bénéfice de tous et pas seulement de quelques-uns.

Conclusions
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Le diagnostic

  Toutes les villes disposent de mécanismes de 
participation plus ou moins affirmés. Néanmoins, 
on a l’impression que le processus participatif est 
fictif vu que les administrations publiques écartent 
systématiquement les propositions citoyennes pour 
intégrer celles des lobbies du tourisme et de l’alcool. 
L’État de Droit est menacé.

  Le lobby des loisirs exerce une très forte pression 
qui va parfois jusqu’à la connivence avec les pouvoirs 
publics. Ces lobbies, pas toujours visibles, exercent 
non seulement des pressions au niveau politique 
mais ils vont jusqu’à agresser, menacer ou intimider la 
société civile organisée qui défend les droits citoyens. 
Les pouvoirs politiques invoquent les avantages 
économiques pour justifier leur soutien à ces lobbies, 
en se soustrayant à leur obligation de défendre 
l’intérêt général.

  Les plans de développement urbanistique font fi des 
besoins des riverains et d'un traitement équitable de 
la population. Il n’y a que la perspective économique 
qui est prise en compte du point de vue des intérêts 
privés au mépris des nuisances et des coûts que 
cela engendre à l’égard de la collectivité (en matière 
de santé, sécurité, propreté, etc.). Ces coûts sont 
socialisés et nous payons pour une activité qui, de 
fait, se retourne contre nous.

4  Souvent les actions judiciaires ou les procédures 
administratives paralysent les démarches qui perdent 
leur efficacité potentielle. Le système est pervers 
et il faudrait que les principes de précaution et de 
Primum non nocere (principe de ne pas nuire) soient 
systématiquement appliqués en amont par les 
autorités compétentes.

5  Bien que les mass media et les politiques reprennent 
notre problématique, nous constatons que le secteur 
économique reste privilégié alors que, dans la 
majorité des cas, ses intérêts sont contraires aux 
droits des habitants et riverains.

6   Au vu de tout ce qui précède, l’intérêt à la 
participation des citoyens s’épuise et nous avons 
constaté que :

  Certains ont peur ;

  Il y a un manque d’information publique et lorsqu’il 
y en a, elle est de toute façon taillée en faveur des 
intérêts économiques ;

  Il y a un découragement face au manque de réponses 
et de changement ;

  Il y a peu de visibilité ;

  Il y a la certitude de l’existence de connivences entre 
les politiques et les groupes de pression. Le lobby 
des loisirs est très fort, influent et au moins en partie 
financé par les autorités publiques ;

  Nombreux sont ceux et celles qui attendent que ce 
soient les autres qui bougent.

Propositions d’action à court/moyen terme
 
Afin de corriger la situation d’atteinte et de violation des 
droits fondamentaux dont sont victimes de nombreux 
habitants de centres-villes, nous, participants à la IIIème 
Rencontre européenne des associations de quartier, 
pensons qu’il est nécessaire d’unir nos efforts afin de 
réveiller la citoyenneté et d'alerter les pouvoirs publics.

Un calendrier de travail à court terme, qui sera 
communiqué aux associations participantes, a été 
établi pour analyser les résultats 
des groupes de travail et établir des 
critères et des actions communs.

La Coordination des associations 
de quartier de Madrid Centre 
coordonnera pendant les six 
prochains mois le travail entre 
les associations espagnoles 
participantes et le reste des 
associations européennes du 
Réseau Européen " Vivre la Ville ! ".

Participation et organisation
de la société civile

6



Conclusions
La richesse des villes européennes, c’est leur 

patrimoine historique et le dynamisme de leur économie 
mais c’est aussi, et d’abord, ceux qui y vivent.

Réunis à Madrid, les représentants associatifs 
de plusieurs dizaines de villes européennes ont fait 
entendre ce même message.

Des centaines de milliers d’habitants revendiquent 
leurs droits élémentaires à vivre dans la dignité et 
la tranquillité. Partout, ils observent les mêmes 
conséquences catastrophiques de la dérégulation 
de l’espace public. Ils alertent sur les dégâts d’une 
massification touristique croissante, non maîtrisée. 
Ils s’alarment de la progression des comportements 
antisociaux nocturnes provoqués par la concentration 
anarchique d’établissements recevant du public au 
sein d’espaces urbains restreints. Ils protestent contre 
la dégradation de leurs conditions de vie et contre la 
création de fait de zones " festives " abandonnées aux 
puissants lobbies de l’hyperalcoolisation et de la fête 
sans limites.

Autrefois lieux d’une sociabilité ouverte, conviviale 
et non conflictuelle, des quartiers entiers de 

nombreuses villes européennes se sont transformés en 
zone de non droit et en cauchemar pour leurs habitants. 
Ces habitants le clament haut et fort : les villes ne sont 
pas des parcs à thèmes, chaque fois plus uniformes. 
Les villes ne sont pas non plus une sorte de grand hôtel 
accueillant toujours plus de visiteurs en transit. Les 
villes sont encore moins un gigantesque bar en plein air 
et des latrines à ciel ouvert.

A Madrid, la société civile s’est retrouvée pour exiger 
la mise au pas d’intérêts commerciaux strictement 
privés, la mise en œuvre de mesures de protection 
des populations, le développement de politiques de 
préservation du patrimoine collectif. À cet égard, les 
comptes rendus des travaux de la troisième réunion du 
Réseau Européen Vivre la ville ! constituent une boîte 
à outils immédiatement utilisable à la fois en termes 
d’analyses, de concepts, de solutions opérationnelles. 
Seule manque la volonté politique pour passer à l’action. 
Élus pour incarner l’intérêt général au niveau national 
et local, les responsables politiques ne peuvent plus 
nier leur propre autorité ni leur capacité d’agir. La 
société civile les invite fermement à assumer leurs 
responsabilités.

 

 ALICANTE : Laderas del Benacantil - Casco Antiguo 
 ANDALUCÍA : Federación Centros Históricos Andalucía1 
 ANDRIA : CN No Degrado e Mala Movida
 BILBAO : AV Casco viejo de Bilbao
 BRUXELLES :  Comité Saint-Géry1 
  Notre-Dame-aux-Neiges et Inter-Environnement
 CASTELLÓN : Federación de Asociaciones de Castellón1

 CUENCA : AVV Casco Antiguo de Cuenca
 ELCHE : AVV Raval Elche
 GIJÓN : Federación AAVV Gijón1

 IBIZA : AVV Sa Riba 
 LA RIOJA :  Federación AAVV La Rioja1  
  Logroño sin Ruidos
 LISBOA : ASS Moradores do Bairro Alto

 MADRID : AVECLA
  AVEPLAMA
  AVV Chueca
  AVV El Organillo de Chamberí
  AVV Las Letras
  AVVAustrias
  AVVCavas-La Latina
  AVV Retiro Norte
 MILAN : CN No Degrado e Mala Movida
 MONTPELLIER : Droit au Sommeil
 PARIS : Vivre Paris1

 SAN SEBASTIAN - DONOSTIA : PZBAE
 SANTIAGO DE COMPOSTELA : AVV Compostela Vella
 STRASBOURG : Calme Gutenberg
 TORINO : CN No Degrado e Mala Movida
 VALLADOLID :  Federación AAVV de Valladolid 
  “Antonio Machado”1

 ZARAGOZA : AVV Lanuza Casco Viejo

A S S O C I A T I O N S  P A R T I C I P A N T E S

1 Les fédérations citées sèdent généralement un site internet. Consultez-le pour connaître la liste des associations adhérentes.
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Les pays et les villes où le 
Réseau Européen " Vivre la Ville ! "

est en mouvement

B E L G I Q U E

BRUXELLES : ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines, 
Coordination Comité de Quartier Saint Géry)

E S PAG N E

ANDALUCÍA : Federación de Asociaciones Vecinales de los 
Centros Históricos de Andalucía
CÓRDOBA :  VV. La Axerquía 

VV. Regina Magdalena
GRANADA : VV. Bajo Albayzín
CÁDIZ : VV. Los Tres Arcos- El Pópulo
MARBELLA : VV. Casco Antiguo
MÁLAGA : VV. Centro Antiguo
SEVILLA : VV. Torre del Oro- El Arenal
 VV. San André
JAÉN :  VV. Arco del Consuelo  

VV. Unidos por la Merced  
VV. El Olmo  
VV. Puerta del Ángel

EL PUERTO DE SANTA MARÍA :  VV. Barrio Alto-Centro Histórico 
Portuenses 

JEREZ DE LA FRONTERA : VV. Centro Histórico

CATALOGNE :  ACCCA (Associació Catalane contra la 
Contaminació Acústica)

MADRID :  Association de Vecinos Cavas y Costanillas  
Asociación de Vecinos de Chueca

VITORIA-GASTEI : Los Arquilllos Bizirik 

I TA L I E

ITALIE : Coordinamento Nazionale : No Degrado e Mala Movida
ACQUI TERME : Cenatro Storico
ANDRIA : Residenti Centro Storico
BERGAMO : Residenti Borgo Santa Caterina
BRESCIA : Brescia In
CAGLIARI : Rumore No Grazie
CALCATA : Maurizio Massi
CARPI : Piazzetta Garibaldi
CASERTA : Giuseppe Mannara
FIRENZE :  Manoiquandosidorme  

Ridateci il silenzio
GENOVA : Centro Storico Est
GORIZIA : Gorizia vivibile
ISOLA DELLE FEMMINE :  Difesa Turismo e Ambiente Contro 

Inquinamento Acustico
LOANO : Civico Loanese per la Tutela del Centro Storico
MILANO :  Pro Arco Sempione - Cittadino Il Garibaldi - Cittadini 

Navigli - La Cittadella – Santagostino - Vasari Botta 
Pier Lombardo

MILAZZO : Milazzo Contro Movida Selvaggia
MONZA : No Degrado e Mala Movida
NAPOLI : Chiaia Viva e Vivibile
PARMA : Via d’Azeglio

PISA :  A Cittadella - Mezzogiorno  
Residenti quartiere S.Maria  
Comitato Mezzogiorno 

PORDENONE :  Accendi il silenzio  
Aquanova

ROMA : Abitanti Centro Storico
ROVERETO : Associazione per la vivibilità urbana
SAN BENEDETTO DEL TRONTO : Fermiamo Capitan Fracass
TORINO :  Riuniti di Porta Palazz Rispettando San Salvari - 

Abitanti Piazza Vittorio e Zone Circostanti
VENEZIA/MESTRE : Mestre Off Limits

PAYS - B A S
 
AMSTERDAM : VVAB (Vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad)
SamenZeedijk
De NachtWacht
Walbewoners Prinsengracht
Wetering Verbetering
Bewonersgroep Grachten9+
Overtoom
Ik Ben Amsterdam
Rolkoffergroep
Bewonersraad Nieuwmarkt
Platform Bewoners van de Pijp
Rode Loper Centrumsloper
Comité Woonboten Prinsengracht
Leidsebuurt
Platform 1013 (Haarlemmerbuurt en omstreken)
Van Woustraat/De Pijp-oost
Hand en Voetboogstraat
De Gouden Bocht
Natuurbescherming

P O R T U GA L

LISBONNE : Moradores do Bairro Alto

S U I S S E

GENÈVE :  Asso. Rue Ecole Médecine - Université de Genève - 
Ville de Genève
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F R A N C E 

A S S O C I A T I O N S  N A T I O N A L E S

A. Ab. V (Association Antibruit de Voisinage)
Association des Paralysés de France
Association Valentin Haüy au service des aveugles et des 
malvoyants, Service "accessibilité"
Handirail-Association nationale des cheminots handicapés
Les Droits des Non-Fumeurs
Les Droits du Piéton

A S S O C I A T I O N S  D A N S  L E S  R É G I O N S

AIX-EN-PROVENCE : SOS BRUIT Quartier des Cardeurs
BAYONNE :  ARDEVIE en centre-ville de Bayonne (Association 

des Riverains pour la Défense du Vivre Ensemble en 
centre-ville de Bayonne)

BIARRITZ :  ACNB (Association Contre les Nuisances dans le 
centre-ville de Biarritz)

BORDEAUX : Association des Riverains de Bordeaux Centre
CAP D’AGDE : Notre Cap
CLUNY : Collectif DéCCIBEL
LYON : Vivre au Vieux Lyon
MARSEILLE : UNPI13
MONTPELLIER : Association Quartier Carnot
MONTPELLIER : Droit au Sommeil à Montpellier
NANTES :  Association pour la Sauvegarde du Quartier Guist’hau 

Delorme, Habiter le Bouffay, Les rues de Graslin
NÎMES : Nîmes sans bruit
SÉLESTAT : CABA (Centre AntiBruit d'Alsace)
STRASBOURG :  Calme Gutenberg, ARREN (Association pour le 

Respect des Riverains des Etablissements de 
Nuit), Collectif des Riverains de la Krutenau

TOULOUSE :  Association Bien Vivre à Toulouse Centre, Vivre à 
La Daurade !

TOURS :  Association des Habitants 
Plumereau-Halles-Résistance-Victoire

 

 

 

A S S O C I A T I O N S  P A R I S I E N N E S  R E G R O U P É E S 
A U  S E I N  D U  R É S E A U  " V I V R E  P A R I S  ! "

1ER ET 2E ARRONDISSEMENTS
Association Accomplir (1er et 2e)
Association Vivre aux Halles, Montorgueil, Saint-Eustache, 
Montmartre (1er)
3E ET 4E ARRONDISSEMENTS
ASSACTIVE (Association Active des Résidents et Commerçants 
du Quartier de l'Horloge) (3e)
Association Marais Quatre (4e)
Vivre le Marais ! (3e et 4e)
5E ET 6E ARRONDISSEMENTS
Droit au sommeil, halte aux nuisances (5e)
SOS Bruit Paris 6e

7E ARRONDISSEMENT
Collectif Cler-Champ de Mars
8E, 9E, 17E ET 18E ARRONDISSEMENTS
ADDM 18 (18e)
Collectif des riverains des boulevards Clichy et Rochechouart 
(9e et 18e)
Comité d'aménagement et d'animation du 8e arrondissement 
(8e)
déCLIC 17-18 (8e, 9e, 17e, 18e)
Vivre SoPi (9e)
10E ARRONDISSEMENT
Association des Riverains du Canal Saint-Martin
Collectif "Pour une cour tranquille"
11E ARRONDISSEMENT
Collectif Riverains Jean-Pierre Rimbaud
13E ARRONDISSEMENT
Les Riverains de la Butte aux Cailles
14E ARRONDISSEMENT
Collectif des riverains de la rue du Maine
15E ARRONDISSEMENT
Association des riverains du quartier Necker, rues Blomet et 
Copreaux
16E ARRONDISSEMENT
XVIe Demain
19E ARRONDISSEMENT
Riverains du Parc de la Villette
Vivre les Buttes-Chaumont
Vivre Secrétan
20E ARRONDISSEMENT
Association des Riverains de Ménilmontant (ex Collectif des 
Riverains Village Ménilmontant et Collectif rue Victor Letalle)



www.vivre-la-ville.fr  
3encuentrovivrelaville@gmail.com contact@vivre-paris.fr
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Organiza : 

Coordinadora de Asociaciones de Vecinos Madrid Centro

Información : 3encuentrovivrelaville@gmail.com

Con 
el apoyo 
de :

Con la  
colaboración 

de :

Vivir en el centro

de las ciudades :
Vivir en el centro

de las ciudades :

Los ciudadanos

europeos

se movilizan

3er

  Encuentro  
Europeo de 
Asociaciones  
de Vecinos por 
la defensa de la 

calidad de vida 
en los centros 
de las ciudades 

europeas

MADRID
25/26 
DE marzo 
DE 2017

¿ Te interesa ? 
¡ Acude !

Sesión abierta al público 
el sábado 

de 9h00 a 14h00
Acceso libre hasta  

completar aforo

 Pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez - Parque del Retiro - Madrid 

Plata
forma

 Ciud
adana

 «¡Vi
vir la

 Ciuda
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uropa
!»


