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•  En 2008 le Maire Roland Ries s’est engagé à réveiller 
« la Belle Endormie » et à  développer une vie 
nocturne « digne d’une capitale européenne ». 

 
•  En 2010 : signature d’une Charte pour la qualité de la 

vie nocturne entre la Ville, des établissements de nuits 
et leurs représentants	

Une vie nocturne « digne d’une capitale 
européenne »  
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Les habitants n’ont été  ni consultés ni invités. 
L’ARREN réussit à imposer la présence des riverains 
dans les commissions plénières de la Charte.  
Vont se succéder : 
•  2010-2014 : Commission plénière animée par l’élue 

Elisabeth Ramel. 
•  2014-2016 : Commission plénière animée par l’élu 

Mathieu Cahn. 
L’ARREN sera rejointe ponctuellement par l’association 
Calme Gutenberg. 
Pour un aperçu plus détaillé de cette chronologie et des péripéties qui l’ont accompagnée : lire 
le compte-rendu qui sera mis en ligne sur le site du réseau http://www.vivre-la-ville.fr/ 

Chronologie 
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Un dialogue sans lendemain ou plutôt un  série de 
monologues 
•  pas d’engagements mesurables  
•  pas de calendrier d’actions  
•  pas de suivi de la part de la Ville 
•  mais une grande proximité entre l’élue responsable 

de la Commission et le milieu de la nuit. 

Constat 
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•  La commission technique qui traite de cas 
particuliers et peut se réunir tous les mois est  difficile 
d’accès  

•  Le riverain qui réussit à s’y introduire se retrouve en 
position d’accusé, suspecté d’intolérance, seul face à 
la commission, aux représentants d’établissements de 
nuit et aux responsables des nuisances dont il est 
victime. 

Commission technique 
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La principale tâche de la nouvelle Commission plénière, 
quand elle se réunit, consiste à   
•  s’interroger sur son futur fonctionnement et sur sa 

propre composition  
•  marginaliser la participation et la représentation des 

habitants.  
 

A ce jour 
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•  Après 6 années de Charte, la preuve que la vie 
nocturne strasbourgeoise n’est ni apaisée ni 
respectueuse des habitants, c’est un établissement de 
nuit qui la fournit spontanément. 

•  Le night Club AGORA met en ligne sur son profil 
Facebook (de façon tout à fait décomplexée) une 
photo de sa propre non-gestion de porte.  

•  Il apporte ainsi en toute impudence le témoignage de 
sa transgression : 

-  des règles d’occupation de l’espace public  
-  de l’arrêté municipal anti-alcool (Roland Ries 1998)  

Après 6 années de Charte… 
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Photo mise en ligne par le night-club bar Agora  
le 22 mai 2016 
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•  Le but de la charte est de « développer la vie 
nocturne ».  

•  la Ville a atteint son objectif : la vie nocturne a 
explosé à Strasbourg  

•  En revanche la qualité de vie des quartiers s’est 
dégradée  

•  Contrairement à ses promesses, la Charte n’a 
aucunement apaisé la vie nocturne 

Conclusion 
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•  La Charte prétendait favoriser, parmi différents 
objectifs de Santé publique (alcoolisme, mst, 
drogues), « la prévention des nuisances 
nocturnes » (§7 Soutien aux initiatives dans le 
domaine de la Santé Publique). 

•  C’est un échec et une supercherie. 
•  Le premier principe de prévention des risques 

consiste en effet à éloigner la source de 
nuisances des populations concernées et non pas à 
les faire cohabiter . 

Un échec et une supercherie 
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•  Les Chartes permettent aux Villes de gagner du temps, 
mais aussi d’en faire perdre aux habitants : c’est un 
excellent moyen pour lasser les plaignants. 

     A quoi bon se plaindre puisque rien ne change ? 
•  Cela relève d’une vision cynique de la politique de la 

nuit que nous dénonçons et que le président de 
l’ARREN, Olivier Chalvignac, résume par deux 
aphorismes de l’homme politique Henri Queuille : 

•  « Il n’est pas de problème dont une absence de 
solution ne finisse par venir à bout » 

•  « La politique n’est pas l’art de résoudre les 
problèmes mais de faire taire ceux qui les posent ». 

  

Une vision cynique de la politique de la nuit 
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 Outre le fait que les chartes n’ont aucune valeur 
juridique, leur utilisation encourage l’idée : 

•  qu'on peut se mettre autour de la table pour 
contourner l'application de la réglementation et 
en négocier une application bienveillante.  

•  que le consentement aux règles relèverait du bon 
vouloir des uns ou des autres et non pas de 
règles communes fixées par le législateur. 

Un effet pervers 
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Les Villes ne peuvent plus se retrancher derrière des 
Chartes pour déroger à l’application de la Loi alors 
qu’un droit fondamental est en cause : le droit au repos 
protégé par la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme. 
Pour prévenir les nuisances nocturnes, la Loi suffit.  

 Cela demande : 
•  une volonté politique 
•  des moyens en conséquence   
•  un aménagement du territoire de la nuit en temps 

et en lieu qui permette de maîtriser et contrôler la vie 
nocturne. 

La loi suffit 
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Une vie nocturne « digne de capitales 

européennes » 
 

 c’est une vie nocturne  
qui respecte les droits et la qualité de vie  

des habitants des centres villes. 


