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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE PLENIÈRE
DE LA CHARTE RENNAISE DE LA VIE NOCTURNE
Messieurs les représentants du Préfet,
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine,
Madame la vice-présidente du Conseil régional, Mme Delamare,
Madame la vice-présidente du Conseil général, Mme Mireille Massot,
Mesdames et messieurs,
(Le préfet et le procureur sont excusés.)

Nous sommes réunis pour lancer la démarche d’actualisation de la Charte rennaise de la vie
nocturne.
Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation. Nous l’avons voulu ouverte à l'ensemble
des acteurs de la vie nocturne quel que soit leur implication : partenaires institutionnels,
intervenants dans le domaine de la santé, de la prévention, de la médiation, de la sécurité,
acteurs culturels, gestionnaires d'établissements de nuit, de spectacle, exploitants de bars,
jeunes, bailleurs, associations de riverains, habitants….
Nous avons signé la Charte en 2009. Elle a représenté un tournant, dans la mesure où elle
nous a permis de développer ensemble des actions pour mieux réguler la vie nocturne,
prévenir les conduites à risques et renforcer le partenariat entre nos forces de sécurité.
Beaucoup d’actions ont vu le jour, de Noz’ambules à la présence de Prév'enVille sur les
temps festifs, du renforcement de la police municipale en passant par la mise en place de la
vidéo-protection.
Pour la première fois, la nuit rennaise était prise en compte dans sa globalité, mais aussi
dans ses contradictions.
La nuit, c’est en effet un temps de repos. Mais c’est aussi un temps de culture, un temps de
fête qui participe à l’attractivité, à la vitalité de notre ville. La nuit, c’est également un temps
de travail et pas seulement pour les bars et les hôtels, mais aussi pour des entreprises et
des services publics.
Les Rennaises et les Rennais peuvent être, tour à tour, ceux qui veulent dormir, ceux qui
veulent sortir et ceux qui doivent travailler. En général, le soir où l’on ne sort pas, on
préfèrerait qu’il n’y ait pas de bruit après 21 heures. Mais, quand on décide de sortir, on
voudrait qu’il y ait de l’ambiance jusqu’à deux heures.
Face à ces exigences parfois contradictoires, notre responsabilité, à nous tous qui sommes
autour de cette table, dans la diversité de nos fonctions, c’est de refuser les logiques
d’opposition.
Notre responsabilité, c’est au contraire de permettre le partage de la nuit, la coexistence des
différentes activités nocturnes, dans un esprit de cohabitation et d’équilibre.
***
C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons aujourd’hui renouveler la Charte de la vie
nocturne. Je sais que nous sommes nombreux, aujourd’hui, à en ressentir la nécessité.
En 2009, nous poursuivions trois objectifs : responsabilité, fermeté et pragmatisme. La
dimension préventive était fortement articulée avec une dimension répressive. C’était une
préoccupation forte à l’époque.
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Les outils mis en place il y a six ans, je pense au retour de l’ilotage notamment, nous ont
permis de répondre à des situations concrètes. Mais reconnaissons aussi que le pilotage
collectif, multilatéral, a pu faire défaut. La nuit rennaise a également évolué : les points de
tension ne sont plus nécessairement les mêmes.
Il faut donc que nous regardions ensemble, les marges d’évolution, de progression de la
Charte de la vie nocturne. Nous en ferons un bilan dans un instant.
Dans notre projet municipal, nous nous sommes engagés, auprès des Rennaises et les
Rennais, à améliorer la vie nocturne autour de trois axes.
Premier axe, développer une nouvelle collaboration avec les établissements de nuit. Cela
veut dire mieux les accompagner, expérimenter – c’est une piste à explorer - des fermetures
à l’anglaise, mettre en place aussi des procédures de médiation avec les riverains.
Deuxième axe, nous entendons renforcer les contrôles conjoints de la police nationale et de
la police municipale à tous les niveaux, au début, et pendant les soirées si nécessaire,
jusqu’au retour de fête. C’est ce que nous ferons, ce soir encore, pour prévenir les incidents
de la soirée cartable.
Troisième axe, enfin, nous voulons poursuivre les dispositifs de médiation et de prévention :
Noz’ambules, Prev’enville, Dazibao… On dit que la nuit porte conseil. Elle doit être, en tous
les cas, un temps de pédagogie de prévention contre les conduites à risque.
Rennes a toujours été une ville précurseur dans ce domaine. Elle le restera. C’est une
préoccupation que nous apportons avec Charlotte Marchandise-Franquet, notre adjointe à la
santé.
***
Avant de laisser la parole à Hubert Chardonnet, adjoint à la sécurité, qui animera cette
assemblée plénière, et avant d’ouvrir plus largement le débat, je veux enfin insister sur un
point de méthode.
Ici aussi la forme emporte le fond. La forme, c’est celle de la Fabrique citoyenne.
Nous voulons introduire la logique de la concertation à chaque étape du processus de
révision de la Charte de la vie nocturne, du stade de l’information, à celui de la validation et
jusqu’au suivi et à l’animation de nos outils.
Là aussi, une présentation vous sera faite, tout à l’heure, de la méthode que nous vous
proposons. Elle s’inspire très directement d’un processus qui a montré son efficacité pour
l’élaboration de la Charte de la démocratie locale. À savoir un travail collaboratif, de coconstruction, associant institutions, associations et citoyens.
Pour vous en donner l’esprit général, deux groupes de travail se réuniront avec les acteurs
concernés mais aussi avec des représentants des citoyens. Les propositions issues des GT
seront ensuite restituées et retravaillées par un groupe restreint, composé de la Ville de
Rennes et des acteurs représentatifs issus des groupes de travail.
Ce groupe formulera ses propositions en octobre 2015. La Charte sera ensuite rédigée par
nos soins, jusqu’en décembre. Avant son adoption par le Conseil municipal en janvier 2016,
notre assemblée plénière se réunira, une nouvelle fois, pour valider officiellement son
contenu.
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***
Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire, cet après-midi, en
introduction de notre assemblée plénière.
Très tôt, la Ville de Rennes s’est saisi de l’enjeu de la nuit. Edmond Hervé disait, il y a dix
ans, au moment d’annoncer la création du premier Dazibao « je ne veux pas que le centreville soit assimilé à un face-à-face jeunes-CRS ». Il ajoutait « la fête fait partie de la vie ».
C’est cette dynamique que nous poursuivons, que nous renforçons aujourd’hui. Nous
voulons le faire, non seulement avec les acteurs de la nuit. Mais aussi avec les Rennaises et
les Rennais eux-mêmes, pour prendre en compte l’ensemble des demandes, de tranquillité,
de repos et de fête et pour établir des règles et des modalités de coexistence harmonieuse.
C’est finalement une Fabrique citoyenne de la nuit que nous ouvrons aujourd’hui.
Nous souhaitons que le respect soit le fil rouge et la finalité de tous nos travaux.
Sans le respect des autres, sans le respect des règles qui font le vivre-ensemble, une ville
n’est qu’une juxtaposition d’habitants, de quartiers ou d’activités.
Une nouvelle fois, merci de votre mobilisation. Faisons en sorte, ensemble que Rennes
s’affirme toujours plus comme une ville de respect.
Je passe maintenant la parole à Hubert Chardonnet.
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