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Des pistes pour la vie nocturne genevoise
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La fermeture du MOA en octobre avait provoqué la colère de différents acteurs culturels genevois. [Martial Trezzini Keystone]
Les problèmes liés à la vie nocturne dans les villes méritent une plus grande attention des responsables
politiques. Organisés pendant six jours à Genève, les "états généraux de la nuit" ont permis d'identifier
des solutions pratiques et des pistes pour l'avenir.
Lors d'un débat destiné à esquisser la synthèse de l'expérience, les organisateurs ont tiré dimanche un bilan positif
des discussions qui, chaque soir, ont attiré entre cent et 150 personnes du 1er au 5 mars.
"Nous avons pu approfondir les problèmes liés à la nuit sous différents angles", a affirmé André Waldis, conseiller
culturel de la Ville de Genève, interrogé par l'ATS. Chaque soir, une autre thématique a fait l'objet des discussions:
urbanisme, nuisances, manque de locaux, rôle des lieux alternatifs, sécurité.
Des spécialistes d'Amsterdam, Paris, Brême, Newcastle ont présenté leur manière de voir à l'initiative de la Ville de
Genève.
Problèmes communs
"Nous nous sommes aperçus que les problèmes de nuisances, d'incivilités, de locaux sont communs", a expliqué André
Waldis. "Le droit légitime à la tranquillité des habitants et le droit à la fête sont partout conflictuels", a-t-il reconnu.
Des solutions pratiques, tels des aménagements d'horaires et une plus grande coopération des tenanciers, selon
l'exemple donné par Bienne, permettent d'atténuer les problèmes. Le responsable de la Ville de Genève a trouvé en
particulier intéressante la création à Amsterdam d'un poste de "maire de la nuit", une sorte d'ombudsman jouant les
intermédiaires entre tous les partenaires, consommateurs, tenanciers, gendarmes, habitants.
Une planification urbaine à long terme permet de résoudre les problèmes de locaux et de nuisances, en créant des
lieux de rencontre dans des zones plus éloignées du centre sur des terrains municipaux.
A Genève, la zone Praille-Acacias-Vernet pourrait se prêter à l'avenir à de nouveaux aménagements, a indiqué André
Waldis. "La pompe est amorcée. La suite appartiendra aux nouveaux élus de la ville de Genève. On a réussi à montrer
que le sujet de la nuit est un problème politique qui doit bénéficier d'une plus grande priorité", a conclu le responsable
genevois.
La réunion n'a pas débouché sur des recommandations précises. Mais, au-delà des fantasmes, elle a identifié des
solutions pragmatiques qui devront être mises en oeuvre avec toutes les parties concernées.
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