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Introduction
Vendredi 10 avril 2015, à la Maison des associations, Hubert Chardonnet, adjoint au Maire délégué au
personnel et à la sécurité et Charlotte Marchandise-Franquet, adjointe déléguée à la santé ont animé la réunion de
lancement de la démarche d'actualisation de la Charte rennaise de la vie nocturne en présence d'une centaine de
partenaires.
Hubert Chardonnet a prononcé au nom de Madame la Maire, excusée, un discours introductif (prononcé joint).
La forte ouverture de la démarche à l'ensemble des acteurs de la vie nocturne quel que soit leur implication a
été affirmée : 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…. sont conviés à participer.
Les objectifs de la Charte de 2009 (développer ensemble des actions pour mieux réguler la vie nocturne,
prévenir les conduites à risques et renforcer le partenariat entre nos forces de sécurité) et les actions marquantes mises
en place (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) ont été rappelés pour montrer que pour la première fois en 2009,
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.
La responsabilité des acteurs de la vie nocturne, c’est de refuser les logiques d’opposition et 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, la Ville de Rennes a pris l'initiative de réunir l'ensemble des acteurs de la vie nocturne pour
actualiser la Charte de la vie nocturne.
Quelques points de méthode ont été abordés :
-

Nécessité de regarder les marges d’évolution, de progression de la Charte de la vie nocturne : un bilan de
la Charte de 2009 a été réalisé.

-

Rappel des engagements du projet municipal. Améliorer la vie nocturne autour de trois axes :
• développer une nouvelle collaboration avec les établissements de nuit
• 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.
• poursuivre les dispositifs de médiation et de prévention : Noz’ambules, Prev’enville, Dazibao…

-

La Fabrique citoyenne de la nuit. Comme pour la Charte de la démocratie locale, il s'agit d'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.

Présentation du bilan de la Charte de 2009
Gildas Le Guernigou, responsable de la Direction Action Territoriale - Tranquillité Publique de la Ville de Rennes
Maud Renon, responsable de la Direction Santé Publique Handicap de la Ville de Rennes

Rappel:
-

des objectifs de 2009 : partage de l'espace public et prévention ;
des moyens mis en place : développement d'actions partenariales autour des axes suivants :
•
prévention des conduites à risques
•
engagements réciproques entre les exploitants des débits de boissons et les pouvoirs publics
•
coordination des forces de sécurité et de vidéo-protection

De nombreux partenaires engagés (associations, équipements, institutions, commerces…) et de services de la Ville
de Rennes et de Rennes Métropole (cf. PowerPoint joint).
Son animation par des groupes divers :
entre services municipaux et métropolitains concernés
entre élus via un groupe de suivi
avec les acteurs de la nuit lors de rencontres annuelles sur la prévention des risques liés à l’alcoolisation des
jeunes
Un travail de diagnostic de la Charte de 2009 a été dressé de septembre à octobre 2014 par un stagiaire de l'Institut
national des études territoriales. Il a mené des entretiens avec 20 partenaires et 11 services municipaux et
métropolitains concernés par la vie nocturne.
Constats :
déséquilibre du contenu : part importante donnée à la sécurité par rapport à la culture, à la jeunesse, à la
prévention…
manque de lisibilité dans le suivi, l’animation et l’évaluation des actions
méconnaissance entre les acteurs
coordination entre les acteurs et thématiques partielle et déséquilibrée
Constats pour la Ville de Rennes et Rennes Métropole : une question transversale avec des actions menées sur
plusieurs niveaux :
1) des actions pilotées par un service
ex : nettoyage des rues par la Direction des rues propreté et fêtes
2) des actions co-pilotées par plusieurs services
ex: réunion en amont Santé / Culture / Police pour préparer la fête de la musique
3) des actions menées en partenariat avec des acteurs concernés par la vie nocturne
ex : VDR / Noz’ambule
Attentes pour la nouvelle Charte :
développer de nouvelles logiques partenariales pour plus de cohérence :
•
renforcer le suivi de l’existant
•
faire émerger des coopérations nouvelles entre partenaires
assurer une meilleure coordination pour garantir la cohérence des actions
construire collectivement les objectifs de la politique de la vie nocturne :
•
sens
•
méthode
associer les habitants

Préparation de la nouvelle Charte
Proposition de méthode
Charlotte Marchandise-Franquet, adjointe déléguée à la Santé
Camille Busson, chargée de mission à la Direction Action Territoriale - Tranquillité Publique de la Ville de Rennes
- Volonté de se donner le temps de la construction avec tous les partenaires pour une appropriation partagée : le
processus est aussi important que le résultat.
- Travailler en concertation avec les acteurs de la vie nocturne, les citoyens et les services municipaux et métropolitains,
avec une implication forte dans :
le processus d’actualisation de la Charte
son animation
son suivi
- La co-écriture se déroule en trois étapes :
Information sur le bilan 2009-2015 et le cadre d’élaboration de la nouvelle Charte
Réflexion et propositions collectives dans les groupes de travail
Validation, rédaction et signature

1) Veiller à l'information de tous – Niveau d'information : l'assemblée plénière
2 réunions :
- au lancement de la démarche pour la présentation du projet (10 avril 2015)
- à la fin de la démarche pour la présentation du résultat finalisé (janvier 2016)
2) Veiller à la participation de tous les acteurs – Niveau de réflexion : échanges et partage
Tous les acteurs doivent être représentés dans les groupes de travail de mai à septembre, pour formuler des
propositions en octobre 2015.
a) La participation citoyenne
Démarche labellisée Fabrique Citoyenne "avec et pour les habitants"
But : appeler à la participation de citoyens pour les associer aux groupes de travail.
Propositions :
- Associer les habitants qui sollicitent la Ville sur la vie nocturne, les associations de riverains, avec une intention
particulière vers les jeunes et les parents.
- Mettre en ligne un questionnaire et espace de débat sur site internet de la Fabrique Citoyenne :
http://fabriquecitoyenne.rennes.fr
- Lancer un appel à candidature d'habitants volontaires pour participer aux groupes de travail :
sur le site internet de la Fabrique Citoyenne et de la Ville de Rennes
vers les abonnés à la newsletter (2000 environ)
vers personnes ayant répondu au questionnaire
b) Les groupes de travail
Objectifs :
- Permettre à des acteurs très divers de se connaître, de partager et d’élaborer ensemble
- Proposer des actions partenariales nouvelles
Proposition de groupe 1 :
"Ville qui dort, ville qui sort, ville qui travaille : respect des autres et espaces de dialogue"
Comment faire coexister les différents usages de la nuit :
travail, repos, divertissement et instaurer le dialogue à travers la médiation ?
Thématiques :
Attractivité de Rennes par la promotion de la vie culturelle et touristique : accentuer la présence de la culture
dans la vie nocturne.
Dialogue entre bars, acteurs culturels, riverains, commerçants – Médiation.
Nuisances : bruit et dégradations.
Règlementation (alcool, horaires des bars, volume sonore, accessibilité).
Proposition de groupe 2 :
" Espaces, mobilité, sécurité et prévention pour mieux vivre la vie nocturne "
Vie nocturne en toute sérénité :
les moyens mis en œuvre avant, pendant et jusqu’au retour à domicile.
Thématiques :
Espaces : lieux dédiés à la fête : manque de lieux, nouvelles zones, occupation de l'espace public et des jardins,
respect des lieux, propreté.
Sécurité : présence de la police, rencontres police – bars – riverains – acteurs prévention, lien avec la stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (1ère priorité).
Prévention des risques : Prévention en amont : mobiliser les jeunes, les parents, les universités, les écoles, les
lycées, en milieu festif : mobiliser les acteurs festifs.
Transports : aller et retour à l'échelle métropolitaine.
Proposition de fonctionnement des groupes de travail :
1) Inscription des acteurs aux groupes qui les intéressent via l'envoi d'un mail suite à cette réunion : possibilité de
s’inscrire dans les deux groupes.

2) Réunion des groupes de travail : Groupe de travail 1 : fin mai – Groupe de travail 2 : début juin.
3) Chaque groupe sera co-animé par un acteur Ville et un partenaire extérieur volontaire.
4) Chaque groupe organisera son travail en fonction des thématiques qu’il souhaitera croiser.
Ex : santé et sécurité
Ex : espaces et transports
Ex : nuisances et médiation
Des outils de travail partagés permettront de suivre l'évolution des travaux de chaque groupe.
5) Les groupes devront rendre leurs propositions pour octobre 2015
3) Valider le contenu définitif de la Charte - Niveau de validation
1/ Travail en groupe restreint sur les propositions des groupes de travail : octobre 2015
2/ Rédaction de la charte : novembre – décembre 2015
3/ Présentation en Assemblée Plénière : janvier 2016
4/ Vote en Conseil Municipal : janvier 2016

Discussion
Plusieurs invités se sont exprimés.
Les constats :
-

Les riverains du centre-ville constatent une dégradation du comportement de certaines personnes et pas
seulement des jeunes la nuit dans le centre-ville. Ils subissent les nuisances liées au bruit, aux mixions, aux
bris de verre, aux dégradations et au manque de propreté.

-

Karim Khan Président de l'UMIH (Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière), représentant des
établissements de nuit précise que de nombreux efforts ont été faits par les adhérents de l'UMIH,
notamment grâce au permis d'exploitation qui renforce leurs connaissances dans le domaine de la
prévention et leurs obligations en matière de licence.
Les faits d'alcoolisme ne sont pas forcément le seul fait des débits de boissons, beaucoup de personnes
s'alcoolisent en dehors des débits de boissons.

-

Marc Emig, Directeur Départemental Adjoint de la Sécurité Publique note que depuis 2010 la situation
s'est grandement apaisée grâce au travail dans le cadre de la Charte et aux efforts des débits de boissons,
plus stricts sur la vente d'alcool.
L'objectif est de continuer, notamment concernant le bruit à la sortie des établissements de nuit.
Constats :
- de vrais phénomènes d'alcoolisation massive chez les jeunes : le binge-drinking, les soirées cartables…
- des problèmes de société, d'éducation et de responsabilité parentale à intégrer dans la réflexion d'une
charte renouvelée.

-

Commandant Demay, chef du centre de secours Saint Georges - SDIS 35 - note également une
amélioration de la situation depuis quelques années : le nombre d'intervention de secours pour ivresse sur la
voie publique tend à diminuer.
La difficulté pour les sapeurs-pompiers est de savoir ce qu'il faut faire de la victime en situation d'ivresse sur
la voie publique : faut-il la laisser sur place et dans ce cas être responsable, à partir de quand faut-il
l'emmener au CHU ? À Rennes, les équipes sont sensibilisées à l'intérêt de prendre en charge ces
personnes et les transporter au CHU.

-

Jean-Pierre Poras, cadre de santé au Centre hospitalier Guillaume Reignier, pôle addiction et
précarité intervient sur la partie "soin" de personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, la toxicomanie, la
consommation de produits illicites.
Besoin à la fois des services de prévention et à la fois du cadre posé par la loi. Il faut insister sur
l'importance des liens via les associations : le CRIJ, les dispositifs Noz'ambules, Prev'enville, Liberté

Couleurs…. ce maillage associatif permet d'être présent sur la partie soin.
On constate que de plus en plus de personnes très jeunes sont en dépendance physique et psychologique
vis-à-vis de l'alcool.
On ne peut que regretter le désengagement financier de l'État dans ces thématiques : cela pourrait manquer
sur le territoire rennais.
-

Marion Le Savouroux, représentante de la préfecture. L'État s'inscrit dans une double logique de
prévention et de sanction :
o sur la prévention :
L'État essaie de soutenir au mieux les actions proposées dans le domaine de la prévention par l'attribution
de crédits notamment de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Les interrogations sur la pérennité de certains projets ont pu obérer certains financements mais la
Préfecture est disponible pour en rediscuter.

-

-

o sur la répression :
en concertation avec la Ville de Rennes et la Police, la Préfecture a doublé le périmètre d'interdiction de
transport d'alcool dans le centre-ville de Rennes.
la Préfecture mobilise des effectifs de police pour les opérations dans le cadre des soirées cartables.
la Préfecture prononce des sanctions administratives à l'encontre des établissements qui ne respectent
pas leurs obligations, elle prononce des fermetures administratives contre les établissements
récidivistes d'infractions.

David Milbéo, coordinateur du Collectif Culture Bar-Bars, fédération nationale des cafés-cultures.
Les débits de boissons sont souvent stigmatisés sur la vente d'alcool. Les jeunes ne sont pas les seuls à
sortir la nuit, il faut élargir le public à l'ensemble des citoyens.
Chiffres : 84% de l'alcool aujourd'hui en France est vendu par les grandes surfaces, 6% dans les épiceries
et 10% dans les cafés et restaurants.
Travail du Collectif avec des collectivités de mise en place de "Conseils consultatifs de la nuit". Le travail de
co-construction est important mais aussi celui de validation et d'évaluation des actions mises en œuvre tout
au long de l'année pour les réajuster.

-

Gwen Hamdi, directeur adjoint du CRIJ. Importance de mesurer le chemin parcouru entre les forces de
l'ordre, les pompiers et les habitants, de saluer les efforts réalisés par les professionnels de la nuit pour
prendre en compte leurs responsabilités, les acteurs culturels ont pris en compte l'aspect prévention.
Il y a une préoccupation permanente : il ne faut pas stigmatiser les jeunes.

Les actions :
-

Une nouvelle équipe de jeunes volontaires en service civique auprès de l'association Unis Cité intervient
auprès des équipes de Noz'ambules sur des missions de prévention dans trois domaines : les nuisances
sonores, les bris de verres et les mixions sur l'espace public. Ils interviennent le jeudi et le vendredi de 21h à
2h du matin pour questionner et sensibiliser les personnes présentes sur l'espace public sur ces
problématiques. Ils constatent une méconnaissance quant à la présence de toilettes publiques et des points
d'apport volontaires pour le verre.
Charlotte Marchandise-Franquet précise qu'un travail de cartographie est en cours afin de trouver des
solutions co-construites avec les jeunes eux-mêmes pour une meilleure appropriation.

-

Plusieurs professionnels de santé ont été invités à travailler avec la Ville de Rennes sur la question de
l'alcool et des drogues. Est en cours : la co-construction d'outils de communication sur la prévention des
risques en soirée avec les acteurs culturels.

Les attentes :
-

La présence de la police municipale sera prolongée jusqu'à minuit à partir de mai 2015, sa présence serait
aussi utile à des heures plus tardives.

-

Hubert Chardonnet rappelle que les statistiques des avertissements et des décisions de fermetures
d'établissements à Rennes depuis 2009 montrent que la sévérité est appliquée justement. Toutefois, il faut
inventer de nouvelles solutions : la médiation est une piste.

-

65000 étudiants : les universités et les campus pourraient contribuer un peu plus encore au
désengorgement du centre-ville historique.

-

La partie parentale est très importante, il faut l'inclure dans cette réflexion.

-

Les personnes en errance présentes sur l'espace public la nuit sont également à prendre en compte.

-

Demande de participation des grandes surfaces commerciales et des épiceries à la démarche.

-

Demande d'associer les acteurs de la vie sportive, qui peuvent être confrontés à des problèmes
d'alcoolémie après des évènements sportifs : troisième mi-temps.

-

Quels acteurs des transports seront présents : star ? taxis ? Keolis, SNCF sont associés, les taxis le
seront également.

-

Trouver des dispositifs pour faire venir les jeunes : la Ville est ouverte aux propositions des
professionnels de la jeunesse pour les faire participer. Les réseaux sociaux sont un moyen de
communication efficace.

-

Le manque d'éclairage lors des retours de soirées est soulevé. Schéma d'aménagement lumière : le
campus de Beaulieu se situe dans la trame noire.

-

Sont beaucoup évoqués les questions des jeunes, de l'alcoolisation et des nuisances mais d'autres
questions mériteront d'être abordées lors des groupes de travail : celle des transports entre le centre-ville et
les autres quartiers, vers les communes périphériques, celle de l'animation culturelle, celle du lien entre le
culturel et la prévention…

Conclusion
Ce projet s'articule autour de la question des mixités : mixité des usages, mixité de l'occupation de l'espace public, mixité
générationnelle. La volonté est de partager des réflexions et des travaux pour vivre la fête ensemble en intelligence.

