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M-1230 A
31 août 2018

Rapport de la commission des arts et de la culture chargée
d’examiner la motion du 25 mai 2016 de Mmes et MM. Olivier
Gurtner, Simon Gaberell, Albane Schlechten, Marie-Pierre
Theubet, Grégoire Carasso et Tobias Schnebli: «Pour un ou
une maire de nuit à Genève».
Rapport de Mme Michèle Roullet.
La motion M-1230 a été renvoyée à la commission des arts et de la culture
(CARTS) par le Conseil municipal lors de la séance plénière du 7 mars 2017.
La commission, sous la présidence de Mme Marie-Pierre Theubet, a étudié cette
motion lors de cinq séances: les 22 mai, 11 septembre et 2 octobre 2017, ainsi que
les 12 et 26 mars 2018. Les membres de la commission remercient M. Philippe
Berger pour la qualité de ses notes de séances.

Rappel de la motion
Le Conseil municipal:
– conscient de la nécessité de concilier tous les besoins liés à la nuit: repos,
sorties, événements culturels, cohésion sociale, médiation, divertissements,
travail et mobilité;
– signalant que plusieurs villes connaissent déjà des «maires de nuit» ou
«adjoints à la nuit»: Amsterdam, Zurich, Paris, Nantes;
– saluant le rôle économique, social et touristique de la vie nocturne;
– considérant que les lieux nocturnes accessibles à l’ensemble de la population
deviennent de plus en plus rares;
– regrettant que les acteurs du monde de la nuit ne soient pas encouragés dans
leurs démarches pour dynamiser la ville;
– soulignant la complexité croissante du cadre réglementaire;
– rappelant les besoins exprimés par les citoyen-ne-s d’une meilleure offre
nocturne, plus accessible et de qualité, tels que montrés par les deux
enquêtes «Voyage au bout de la nuit» (2010) et «Genève explore sa nuit»
(2013) commandées par la Ville de Genève,
demande au Conseil administratif:
– de créer un poste de maire de nuit chargé d’agir comme médiateur entre professionnels, amateurs, habitants et administrations et comme promoteur de la
diversité nocturne;
– d’étudier dans quelle mesure ce maire de nuit pourrait aussi conseiller les
différents acteurs nocturnes dans leurs démarches.
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Séance du 22 mai 2017
Audition de MM. Olivier Gurtner et Sylvain Thévoz, motionnaires
M. Gurtner précise l’objectif de cette motion: ouvrir un débat sur des problèmes qui touchent la vie nocturne, vie qui ne doit pas simplement être considérée comme un loisir pour personnes oisives, mais comme une nécessité et une
soupape dans une société de plus en plus tendue et au sein de laquelle la vie est
toujours plus stressante. Cette motion concerne en premier lieu les acteurs de la
société, sans qu’il y ait d’intention de faire de l’Etat l’acteur principal de la nuit,
mais plutôt d’en faire un arbitre ou un médiateur. Ces acteurs se trouvent, bien
entendu, dans les lieux alternatifs, mais ce sont aussi les exploitants de locaux nocturnes, nombreux à Genève et confrontés à beaucoup d’attentes et de besoins avec
leurs activités rendues toujours plus difficiles par le climat anxiogène et hygiéniste
de Genève. La diversité des acteurs est ample. Il y a les autorités, les habitants
et les collaborateurs qui travaillent dans le monde de la nuit. Pour M. Gurtner,
il faut proposer des solutions et une approche constructive aux problèmes qui se
posent afin de les anticiper. Mettre ainsi en avant les acteurs privés et associatifs
du monde de la nuit avec une fonction de médiation valoriserait la vie nocturne
genevoise. Il ajoute qu’il existe une fonction de maire ou d’adjoint à la nuit dans
d’autres collectivités comme Paris, Zurich, Amsterdam ou Nantes. Dans ces villes,
le maire de nuit a pour fonction d’être une courroie de transmission entre les différents acteurs du monde de la nuit. A Genève, on peut aussi relever des points
positifs avec l’introduction d’une fiche concernant la vie nocturne dans les plans
d’aménagements cantonaux, qui amène à se poser la question de sa présence.
Les besoins des acteurs de la nuit sont à la croisée de nécessités si différentes en
matière d’aménagement, de réglementations et de personnel, qu’il faudrait peutêtre avoir un service transversal, qui puisse faciliter et harmoniser cela. Il indique
qu’il existe bien le Service du commerce (SCOM) et le Service de la sécurité et
de l’espace public (SSEP). Mais ces services sont dans une approche assez limitative et restrictive. C’est pourquoi il y aurait lieu d’avoir un ou des rôles avec une
approche qui encouragerait la vie nocturne, créatrice de liens sociaux et de culture.
Mme Marie-Pierre Theubet, motionnaire, ajoute, après lecture du rapport commandé par la Ville («Genève explore sa nuit») et cité dans cette motion qu’à
Genève le monde de la nuit concerne 15 000 personnes qui travaillent dans des
boîtes de nuit ou dans des lieux alternatifs, et que la loi sur la restauration, le
débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD) donne bien la
possibilité d’ouverture tardive, mais ne résout pas tous les problèmes des nuits
genevoises. Elle indique que la rencontre avec le maire de nuit d’Amsterdam a
permis de voir qu’une telle fonction avait comme avantage de réunir les acteurs
pour discuter des problématiques de la nuit. Le maire de nuit devient ainsi une
courroie de transmission des acteurs auprès des autorités et organes de la sécurité
publique, tout en garantissant le respect des uns et des autres.
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Discussion et votes
Un commissaire relève que cette motion pose un problème de fond. En effet,
ces compétences de médiation et d’imposition, propres à ce poste de maire de
nuit, ne sont pas du ressort de la Ville de Genève, mais de l’Etat. Il demande
aussi si la personne, censée faire de la médiation, ne devrait pas être assermentée,
notamment pour garantir sa propre sécurité dans des situations tendues. Enfin, il
indique que c’est le Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants
(SABRA) qui est chargé de la gestion des problèmes de bruit, et que ce service
est lié à l’Etat, de même que le SCOM, chargé depuis la LRDBHD des autorisations de commerce.
Un commissaire note qu’au niveau du SCOM, la Ville, même si ce n’est pas
à la Ville d’imposer ses demandes à l’Etat, pourrait néanmoins agir en lui demandant de créer des postes. C’est pourquoi, même si l’intention de la motion est
bonne, il n’acceptera pas l’entrée en matière pour les raisons qu’il vient d’évoquer.
Enfin, il relève que de nombreuses associations font déjà de la médiation, de jour
comme de nuit. Il poursuit en citant l’excellent travail d’Aspasie (subventionnée
par la Ville à hauteur de 440 000 francs) qui défend les travailleurs et travailleuses
du sexe. Est-il donc vraiment nécessaire de créer un nouveau poste dont la légitimité poserait problème au niveau juridique et dont il ne voit pas l’intérêt au lieu de
renforcer les associations existantes?
M. Gurtner signale tout d’abord qu’avec la LRDBHD une partie des compétences est déléguée aux communes, par exemple les autorisations de terrasses. A
ce titre, la Ville a une légitimité pour intervenir dans ces problématiques. Il précise qu’il ne s’agit pas d’avoir des personnes qui interviennent toutes les nuits
sur le terrain en se substituant au personnel assermenté, mais de s’approcher
d’un équivalent nocturne du délégué à la jeunesse de la Ville avec un délégué de
la nuit. Ce dernier aurait donc la même légitimité que le délégué de la jeunesse.
Il ajoute que, lorsqu’on parle des acteurs de la nuit, il ne faut pas se limiter au
secteur associatif, mais penser aussi aux acteurs du secteur privé, qui pourraient
se demander de quel droit, et sur quelle légitimité, seuls les acteurs associatifs
seraient les représentants plénipotentiaires du monde de la nuit.
Un commissaire s’interroge sur les rapports entre cette motion et le Grand
conseil de la nuit, étant donné que ce dernier semble fonctionner et avoir une
excellente aura auprès des milieux concernés. N’est-on pas avec cette motion
en train de créer un poste et une structure administrative peu utiles? Par ailleurs,
quelle serait la nature de l’articulation entre ce poste de maire de nuit et le Grand
conseil de la nuit?
M. Gurtner répond que le Grand conseil de la nuit est une association réunissant différents acteurs du monde de la nuit. Il propose un parallèle entre
une association de ce type et celles en œuvre dans le secteur de la jeunesse en
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relevant que l’existence de telles associations n’a pas empêché la création d’un
poste délégué à la jeunesse. L’objectif d’un poste de maire de nuit est de réunir,
au-delà du secteur associatif, en intégrant les acteurs du secteur privé.
Un commissaire avoue ne pas comprendre ce prétendu lien entre cette motion
et Aspasie qui n’est qu’un des acteurs du monde touchant les travailleurs et travailleuses du sexe, alors qu’un poste transversal, tel que celui de maire de nuit,
permettrait justement de travailler en lien avec l’association en question pour la
soutenir dans ses démarches ou l’inclure dans un cadre plus vaste. Il ne voit donc
ni contradiction ni doublon entre les deux entités. Enfin, concernant l’articulation entre le Grand conseil de la nuit et un éventuel poste de maire de nuit, il se
demande pourquoi le poste en question n’émergerait pas, précisément, du Grand
conseil de la nuit. Quant au statut de ce maire de nuit, il reste à définir: fonctionnaire au sein de l’administration de la Ville; subvention au Grand conseil de la
nuit pour qu’il crée un tel poste ou une sorte d’ombudsman externe, cofinancé par
l’Etat et la Ville. Pour mieux définir cette fonction de maire de nuit, il suggère
d’auditionner le Grand conseil de la nuit.
Relevant que M. Gurtner a évoqué la création d’un service transversal, une
commissaire demande si ce service n’aboutirait pas à la création non pas seulement d’un maire de nuit, mais d’une série de maires de la nuit. En effet, les besoins
des acteurs de la nuit des Pâquis ou de l’Usine sont totalement différents et entraîneraient des médiations différenciées. Par conséquent, on peut craindre que cette
motion n’ouvre une usine à gaz. Et ce d’autant plus qu’avec des termes comme
«aider», «conseiller» présents dans cette motion, aucun cahier des charges clair et
limité ne peut cibler la tâche de ce maire de nuit. Elle souhaiterait donc entendre:
– combien de fonctionnaires seraient envisagés pour ce service transversal?
– quelles seraient leurs réelles fonctions?
– comment serait élu ce maire de nuit?
A cet égard, elle tient à préciser que le maire de nuit de Paris, cité en exemple
dans la motion M-1230, n’a été élu que par un groupe de fêtards qui lui ont
donné l’étiquette de «maire de nuit». Ce maire n’a ainsi aucune fonction officielle, D’ailleurs, Mme Hidalgo, maire socialiste de la Ville de Paris, n’a jamais
accepté de le rencontrer.
La présidente (motionnaire) tient à citer l’exemple du maire de nuit d’Amsterdam, désigné, au sein de structures représentatives des propriétaires et des
gérants de bars ou boîtes de nuit et légitimé par l’autorité politique de la Ville.
Elle signale que le terme de «maire» pourrait ne pas être repris à Genève. On
pourrait parler d’un «délégué à la nuit», qui serait légitimé par le Conseil administratif avec un cahier des charges, qui pourrait être établi par le Grand conseil
de la nuit, qui pourrait aussi rendre compte, régulièrement, au maire de la Ville,
de son activité et de la situation du monde de la nuit. Tout reste à inventer, même
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si le rapport «Genève explore sa nuit» donne déjà quelques pistes constructives en
appréhendant les besoins formulés par la population de la ville. Par conséquent, il
n’est aucunement question, ici, de la création d’une usine à gaz.
La même commissaire demande si ce maire serait rémunéré.
La présidente répond que si c’est un service de la Ville pour maîtriser les problématiques liées à la nuit et offrir à la jeunesse et aux 15 000 travailleurs de la
nuit un cadre adéquat, la question de sa rémunération est, évidemment, à discuter, d’autant plus que le travail à accomplir serait conséquent et ne pourrait pas
relever du bénévolat. Néanmoins, tout est à inventer. Enfin, la question centrale,
posée par la motion M-1230, est de savoir si l’on veut une véritable politique
de la nuit et une reconnaissance de cette vie nocturne en se donnant les moyens
d’appréhender les problèmes que cela pose dans une ville.
M. Gurtner abonde dans ce sens et dénonce une approche qui serait uniquement répressive et basée sur l’intervention récurrente et exclusive des agent-e-s
de la police municipale (APM) sans essayer de donner de vraies réponses politiques aux problèmes posés. Une telle approche nous condamne à ne jamais
résoudre ces problèmes. Quant à la question du nombre de fonctionnaires, celleci n’est pas pertinente. On pourrait tout aussi bien se poser la question du nombre
de photocopieuses et de papier à employer. Ce n’est pas aux motionnaires de
résoudre ces questions, mais au Conseil administratif de préciser la forme budgétaire et administrative qu’il souhaite adopter pour ce délégué à la vie nocturne.
Mais, dans tous les cas, l’engagement d’une pléthore de fonctionnaires serait un
mauvais signe envoyé aux acteurs concernés.
Une commissaire estime que l’appellation «maire» est problématique,
et qu’elle ne votera pas l’entrée en matière de cette motion si ce terme n’est
pas modifié, car ce nom de «maire» présuppose une élection par les citoyens.
Elle relève ensuite que la vie nocturne à Genève est relativement inactive si
on la compare à celle de Paris ou d’Amsterdam. Aussi ne voit-elle pas bien
en quoi cette vie nocturne genevoise aurait besoin d’être gérée comme l’est
celle des deux villes précitées. Genève est une ville semainière, lieu de passage,
d’affaires, et ses habitants la quittent lorsqu’ils souhaitent se distraire ou faire la
fête en allant, par exemple, à Lausanne ou à Zurich, deux villes réputées pour
leur offre nocturne.
Une commissaire signale que ce poste de maire de nuit pose problème en
matière d’échelon politique, car nombre de ses compétences seraient davantage
du ressort de l’Etat que de la Ville, voire du niveau de la région si l’on veut être
efficient. Elle demande si le Grand conseil de la nuit peut se targuer d’un vrai
bilan depuis sa création et souhaite savoir si cette motion émane d’une réelle
demande des acteurs de la branche, rappelant que la demande principale des établissements est qu’on les laisse exercer leur travail en paix.
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M. Gurtner ne partage pas ce point de vue sur l’inactivité de la vie nocturne
genevoise. Il rappelle que, dans les années quatre-vingt, la réputation de Genève,
surtout en matière de musique électronique, rayonnait au niveau international.
Genève est la deuxième ville du pays et la première de Romandie, en droit d’avoir
une ambition politique et culturelle à ce niveau, en mettant en œuvre les conditions de l’épanouissement d’une vie nocturne plurielle, qui prennent en compte
les besoins des gens. Enfin, il réfute la vision d’un maire ou d’un délégué de la
nuit plénipotentiaire, qui régenterait tout et se mêlerait de tout. Ce délégué serait
seulement à la disposition des demandes des acteurs concernés sans chercher à
les contrôler.
Un commissaire souhaite revenir sur la question du bilan du Grand conseil
de la nuit.
M. Gurtner répond qu’il faudrait lui poser directement la question.
Un commissaire signale avoir pris part aux «Etats généraux de la nuit» lors
de la première réunion à Plainpalais en 2011, devenu le «Grand conseil de la
nuit». Il rappelle que la réunion des propriétaires d’établissements nocturnes
était devenue houleuse et n’avait débouché sur rien, tant elle réunissait des personnes (du Moulin à danses (MàD), du Java, du Piment Rouge et du Moulin
Rouge) avec des besoins radicalement divergents; mettre ces acteurs autour
d’une table fut déjà une gageure, tant il existait de divisions profondes entre
activités et établissements. Or, il rappelle que lorsque la gendarmerie intervient
la nuit suite à des plaintes, c’est pour faire appliquer la loi. Que pourrait apporter une médiation lorsque se déchaîne la violence ou que les acteurs concernés
refusent de se concerter avec les autorités politiques ou même de les recevoir et
de quelle légitimité disposerait ce maire de nuit? Il rappelle qu’en 2012 l’Usine
avait refusé de recevoir la CARTS dans ses locaux et que seuls deux commissaires connaissaient l’Usine.
La présidente indique que la légitimité de ce maire de nuit n’a aucunement
besoin d’être équivalente à celle d’un docteur ou d’un policier. Néanmoins, ce
maire ou délégué devra bien connaître le domaine de la nuit et être désigné par le
Grand conseil de la nuit.
Un commissaire rétorque que la demande de cette motion est très claire: il
s’agit de créer un poste de fonctionnaire, qui, partant, sera soumis aux instructions d’un magistrat, et que ce ne sera pas le Grand conseil de la nuit qui lui dira
comment faire son travail.
Une commissaire demande si la motion inclut l’ouverture des magasins la
nuit, car elle ne voit pas pourquoi la notion de «monde de la nuit» concernerait
uniquement les gens qui veulent faire la fête, alors que de nombreuses personnes
souhaiteraient faire leurs courses la nuit.
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M. Gurtner répond qu’il faut prendre cette motion au sérieux, car elle traite
de problèmes réels, en matière d’offre culturelle nocturne et d’accès à cette offre,
qui se posent à une large partie de la population, mais qui concernent aussi les
associations, les exploitants privés et les riverains qui souhaitent dormir en paix.
Face à cette situation, on peut fermer les yeux et envoyer la police chaque fois
qu’un problème se présente. Cependant, cette pratique coûte aussi de l’argent
aux contribuables, de même que le suivi de l’éventuelle sanction qui en découle.
Il serait plus constructif de réunir les gens autour d’une table pour trouver des
solutions, comme ça a pu être fait, récemment, entre l’Usine et les riverains de
l’Usine. Il réitère sa comparaison entre le délégué à la jeunesse de la Ville (qui ne
dispose pas d’une pléthore de collaborateurs) et le poste de délégué ou maire de
nuit. Il note qu’on aurait aussi pu se dire que le délégué à la jeunesse devait être
de nature cantonale et ne rien faire du tout.
Une commissaire relève que cette motion a un présupposé fallacieux, lorsque
les motionnaires avancent qu’un maire de nuit permettrait d’avoir une vraie vie
nocturne à Genève. Davantage de fonctionnaires n’engendreraient pas une vie
nocturne diversifiée! C’est une économie prospère qui peut favoriser une vie nocturne diversifiée et dynamique. Par ailleurs, comment un médiateur pourrait-il
s’immiscer dans les affaires de propriétaires d’établissements privés, qui n’aiment
guère être dirigés par des fonctionnaires? On parviendrait ainsi à une situation
surprenante où seuls les établissements subventionnés bénéficieraient d’une aide
supplémentaire de médiateurs.
M. Thévoz relève que la discussion passionnée sur cette motion se fonde sur
de nombreux préjugés: une survalorisation du monde de la nuit de la gauche et
une trop grande défiance de la droite, alors que la force de cette motion est précisément de mettre en avant des faits et une personnalité qui pourraient éclairer ce
qu’est la nuit et ce qu’elle peut devenir. En tout état de cause, les questions posées
par la motion vont dans la bonne direction, en ce sens qu’elles tentent de dépasser
les préjugés et clichés véhiculés par les uns et les autres. Il évoque une ancienne
motion intitulée «Pour une administration municipale éveillée à la nuit», et rappelle qu’elle avait été traitée en une seule séance à la commission des finances.
Mais, en plénière, cette dernière avait suscité des débats semblables et aussi passionnés. Rappelant l’article de 2014 de la Tribune de Genève sur ce sujet, il cite les
propos de M. Kanaan (alors maire de la Ville): «Je vous demande de ne pas tuer
le débat de fond pour quelques malentendus. La nuit c’est tout sauf simple, soit
on construit une politique de la nuit, soit on la subit.» Puis il cite M. Barazzone:
«On ne vit plus à Genève au XXIe siècle comme il y a trente ans. Il est nécessaire
de trouver des équilibres entre des intérêts contradictoires.» L’Exécutif reconnaissait alors que la nuit était un enjeu important et réclamait une politique à mener.
Que s’est-il passé entre 2014 et 2017? Peine-t-on encore à définir ce que doit être
une politique de la nuit, même si l’on sait qu’elle doit être transversale et traverser
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tous les départements? La motion M-1230 essaye de faire avancer ces questions
avec un maire de nuit (en l’appelant éventuellement autrement) pour clarifier la
situation qui serait symbolique. Celui-ci ne serait évidemment pas l’équivalent
d’un maire élu. Mais il ne faudrait pas perdre, une seconde fois, l’occasion d’aller
de l’avant sur ces questions, d’où la nécessité d’auditionner le Grand conseil de
la nuit et peut-être le maire actuel, M. Barazzone, ou le prochain, M. Pagani, pour
avoir un éclairage sur ces questions.
Un commissaire exprime la nécessité d’effectuer un inventaire de ces besoins
de la nuit si divergents, pour cerner la politique de la nuit qu’on entend mettre en
place. Celle-ci correspond-elle à la demande des acteurs ou entraînerait-elle des
charges administratives supplémentaires? En tout cas, si les solutions proposées
ne correspondent pas à des besoins réels, il appartiendra à la commission de classer cet objet sans lui donner suite.
Un commissaire indique que, s’il est favorable à l’idée d’auditionner le Grand
conseil de la nuit, d’autres personnes mériteraient aussi d’être auditionnées comme
M. Schrumpf, directeur du SCOM, chargé des autorisations d’ouverture, qui pourrait parler de la problématique des autorisations accordées à des restaurants pour
ouvrir vingt-quatre heures sur vingt-quatre (telle une chaîne de fast-food aux Acacias) et des plaintes des riverains liées à ce type d’autorisations.
Une commissaire dit que ses enfants lui font part du peu d’activités qu’offrent
les nuits genevoises, et qu’ils préfèrent se rendre à Zurich ou Lausanne pour leurs
soirées. L’un des objectifs de la motion étant de dynamiser cette vie nocturne, il
faudrait se demander si cette tâche peut être accomplie par un fonctionnaire en
charge de la nuit; elle indique que le Flon n’a pas été créé par un fonctionnaire.
M. Gurtner reconnaît que ce constat d’une vie nocturne genevoise terne est
intéressant. Il s’agit d’un problème pour lequel il faut trouver des solutions. La
motion M-1230 n’a pas pour but de charger la collectivité publique d’ouvrir des
lieux, d’engager du personnel ou de tenir des établissements nocturnes, mais, étant
donné le contexte compliqué auquel font face les acteurs du monde de la nuit, un
répondant ou un facilitateur pourrait être mis à disposition, à l’instar de ce que
fait, dans un autre domaine, l’office chargé de faciliter l’installation harmonieuse
d’entreprises souhaitant s’établir à Genève. Il ne s’agit donc aucunement de créer
un gourou de la nuit, qui aurait les pleins pouvoirs sur le monde de la nuit.
La présidente passe au vote sur l’audition du Grand conseil de la nuit.
Par 12 oui (2 MCG, 1 DC, 3 LR, 1 UDC, 1 Ve, 4 S), l’audition est acceptée
à l’unanimité.
La présidente passe au vote sur l’audition de M. Schrumpf.
Par 10 oui (2 MCG, 1 DC, 1 LR, 1 UDC, 1 Ve, 4 S) et 2 abstentions (LR),
l’audition est acceptée.
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Séance du 11 septembre 2017
Audition du Grand conseil de la nuit, MM. Mathias Solenthaler et Raphael Pieroni,
coprésident
La présidente demande tout d’abord aux auditionnés de préciser où en est
l’association avant de s’exprimer sur la motion M-1230.
M. Pieroni précise en premier lieu que M. Solenthaler et lui-même sont les
deux coprésidents du Grand conseil de la nuit (ci-après: GC de la nuit), qui réunit
des acteurs professionnels et amateurs du monde de la nuit. En tant que défenseurs des intérêts de différents acteurs, ils suivent ce qui se passe à l’international, en particulier sur les forums de différents acteurs du domaine de la nuit,
aussi hétérogènes qu’ils puissent être. Un forum s’est tenu à Amsterdam l’année
passée, qui visait à questionner la problématique de la représentation publique
du monde de la nuit. A cette occasion, ils ont constaté que, derrière l’appellation
«maire de nuit», il y avait de nombreux modes institutionnels et non institutionnels. Ce titre de «maire de nuit», attrayant sur le plan marketing, provient d’Amsterdam, où l’on a un maire, élu pour quelques années, qui travaille en lien étroit
avec le maire de nuit. Derrière cette fonction: une fondation de type publique/
privée avec un comité de pilotage qui dirige ce poste rémunéré par les pouvoirs
publics et par les membres de cette fondation.
M. Solenthaler indique que le GC de la nuit a vu la motion M-1230 trop tard,
et qu’ils ont été surpris par les termes utilisés. A Amsterdam, ville où des acteurs
du monde entier se retrouvent pour «revendiquer la nuit», le maire de nuit a une
dimension subversive. Or, quelle ne fut la surprise du GC de la nuit de voir que
cette motion (M-1230) avait pour but de mener les pouvoirs publics à créer un
poste officiel. S’il existe un lien entre ce poste et les pouvoirs publics à Amsterdam, ce poste n’a pas été créé par les pouvoirs publics! Aussi, à Amsterdam, ce
poste n’est pas inféodé et identifié aux autorités politiques. A Genève, le GC de
la nuit avait tenté de construire avec l’Etat et les acteurs du monde de la nuit une
relation de confiance pour avancer positivement sur des dossiers comme ce fut le
cas au moment des consultations sur la LRDBHD, où il a notamment participé
aux discussions avec le SCOM et la Ville de Genève, pour éviter que le cadre
légal soit trop contraignant pour les milieux culturels nocturnes. Cependant, il
y a une limite dans le travail que le GC de la nuit peut accomplir pour fédérer
les différents acteurs. Aussi, l’association avait marqué son intérêt pour la création d’une fonction d’interlocuteur indépendant, semblable à celle d’Amsterdam.
Mais créer un poste de fonctionnaire qui porterait le nom de «maire de nuit» leur
semble dénué d’intérêt.
M. Pieroni ajoute qu’un poste de maire de nuit diffère de la fonction de délégué ou répondant à la nuit, qui, sous la houlette du gouvernement et nommé par
le maire officiel, organise des rencontres et des consultations avec les différents
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acteurs. Il relève qu’au vu de l’un des mots-clefs de «médiation» de cette motion,
il voit mal comment la fonction envisagée pourrait émaner du pouvoir officiel,
qui serait alors juge et partie.
M. Solenthaler cite l’exemple de Paris où l’adjoint au maire, chargé des questions nocturnes, a essayé de travailler sur deux problématiques: celle des acteurs
de la nuit et celle des gens se plaignant des nuisances liées aux activités nocturnes.
D’immenses Etats généraux ont été mis sur pied pour que ces deux populations
puissent se rencontrer, échanger et évoquer des solutions pour satisfaire tout le
monde. Le GC de la nuit a eu l’occasion de rencontrer l’adjoint au maire, chargé
de l’organisation de ces Etat généraux, pour voir ce qu’ils avaient concrètement
permis. La seule solution concrète qui avait émergé de cette immense machine
était d’ouvrir les parcs jusqu’à 23 h! Lorsque l’on regarde, d’ici, ce qui est sorti
de ces Etats généraux, c’est plutôt pauvre par rapport au nombre de réunions et à
la quantité de travail que cela a généré. Or, cet échec relatif peut aussi être imputé
au fait que l’adjoint au maire, chargé des questions nocturnes, est lié au maire élu,
ce qui rend sa marge d’action évidemment limitée. A ce titre, le modèle d’Amsterdam a un avantage: le maire de nuit n’est pas un agent du pouvoir officiel. Il
émane d’une fondation. Cela lui permet de bâtir une expertise solide et indépendante, qui le rend crédible auprès des deux parties engagées dans une médiation.
Dans le cas de Genève, où les problématiques liées à la vie nocturne dépassent
largement la Ville et sont, au fond du ressort cantonal, un maire de nuit, émanant
uniquement de la Ville, n’aurait que peu de sens, sauf à proposer aux autres entités communales d’instituer un poste de médiateur à la croisée de ces différentes
entités, et qui puisse être un interlocuteur pour l’Etat de Genève. Car, autrement,
il voit mal un maire de nuit, estampillé Ville de Genève, aller expliquer au SCOM
comment faire les choses.
M. Pieroni ajoute qu’il faudrait aussi que le poste en question soit rémunéré
par plusieurs acteurs permettant à de multiples intérêts particuliers de s’agréger
en une figure, à l’exemple d’un système démocratique et pour que ce poste ne
soit pas trop lié à un rémunérateur principal, voire unique. Si ce modèle semble
bien fonctionner à Amsterdam et plus généralement en Hollande, c’est qu’il n’y
a là-bas qu’un seul maire élu. Néanmoins, cette politique hollandaise devra être
adaptée et articulée sur le territoire genevois.
A la présidente qui demande ce qu’est exactement le GC de la nuit, M. Pieroni
répond que l’association est issue des Etats généraux de la nuit, portés en 2010
par le DCS. Suite à cet événement, quelques patrons de cafés, de discothèques,
de clubs et autres lieux à vocation nocturne, mais aux modes organisationnels et
concrets extrêmement hétérogènes, se sont réunis dans une plate-forme qui les
fédérait, autrement dit dans le GC de la nuit. Ensuite cette association, comme
toute association, a connu des cycles de vie. Le cycle dans lequel se trouve actuellement le GC de la nuit n’est pas optimal, notamment en termes des forces qu’il a

– 11 –

à disposition et des activités qu’il génère. Bien que l’association tente de fédérer
plus de membres, seule une dizaine de lieux reste aujourd’hui représentée.
M. Solenthaler précise que le GC de la nuit a été tout d’abord une initiative
de gens qui découvraient les conclusions de l’étude mandatée par la Ville de
Genève sur la vie nocturne, et qui voulaient créer une organisation transversale.
A l’origine, le GC de la nuit accueillait deux membres de chaque type d’activité
liée à la nuit. Quand il y a eu des moments de tensions liés au monde de la nuit,
le GC de la nuit a effectué beaucoup de travail. Son degré d’attractivité était
alors très fort et, à ce titre, leurs revendications, outre un travail plus souterrain
de lobbying auprès du monde politique, ont été prises en compte, comme sur la
question des horaires étendus. Actuellement, de nouveaux lieux nocturnes ont
ouverts (le Motel Campo, la Gravière, les bars de la rue de l’Ecole-de-Médecine)
qui n’affrontent plus de menaces de fermeture. Aussi, l’attractivité du GC de la
nuit n’est plus aussi forte que durant les cycles de crises.
L’un des objectifs principaux du GC de la nuit est de faire le lien entre des
lieux commerciaux et plus alternatifs pour fédérer leurs revendications et leurs
demandes. Cependant, cela demande un investissement personnel lourd aussi
bien en charge de travail qu’en moyens à investir. C’est pourquoi, à titre personnel, il se pose la question de la pérennité de l’association.
Questions
Une commissaire félicite les auditionnés pour la qualité de leur présentation
et leur demande ce qu’ils entendent par professionnels et amateurs du monde de
la nuit et si le GC de la nuit reçoit des subventions de la Ville de Genève.
M. Pieroni répond que les professionnels sont ceux que l’ancienne LRDBH
classait en cinq catégories de métiers, et que le GC de la nuit accueillait dans
son comité sous la forme de deux représentants par catégorie. Quant aux amateurs, il s’agit d’une catégorie qui regroupe non seulement des gens qui ne vivent
pas directement de leurs activités nocturnes, mais peuvent être, par exemple, des
organisateurs occasionnels d’événements ou qui, au sens premier du terme «amateurs» ont un intérêt à défendre le monde de la nuit en tant que «consommateurs»
de vie nocturne.
M. Solenthaler précise qu’il s’agit de noctambules et de producteurs sans
lieu. Il indique que, pour ne pas perdre la capacité d’expertise du GC de la
nuit, a été créé, en son sein, le groupe des professionnels. Ce comité restreint
est le plus à même d’envisager les questions liées à la gestion des lieux de nuit
et du cadre réglementaire. A ce titre, cinq ou six professionnels sont toujours
actifs au sein du comité restreint. Ce sont presque toujours des lieux où il y
a des problèmes spécifiques et ponctuels qui viennent les voir, ce qui rend le
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travail à plus long terme compliqué, étant donné que, une fois le problème
réglé, l’intérêt diminue.
La même commissaire relève que dans les exemples cités par les auditionnés, seul celui d’Amsterdam semble fonctionner. A Paris et à Nantes, le maire
de nuit émane de fêtards et n’est aucunement reconnu par les pouvoirs publics.
Enfin, elle s’interroge sur le fait que les acteurs de la nuit aient réellement besoin
(comme mentionné dans la motion M-1230) d’être accompagnés comme s’il
s’agissait d’un tout cohérent, alors que les acteurs de la nuit, hétérogènes, ont
tous des besoins et demandes différents.
M. Solenthaler approuve que les acteurs de la nuit ne constituent pas un tout
homogène étant donné leurs activités différentes. Néanmoins, ils affrontent souvent des problématiques et des intérêts communs, par exemple la problématique
des horaires d’ouverture. Le GC de la nuit avait su, au moment des consultations
sur la LRDBHD, agréger les différentes demandes pour être entendu en partie par
les autorités. Revenant sur la motion M-1230, il insiste sur le fait que si le poste
est financé par un seul acteur (l’Etat), le maire de nuit ne sera pas crédible comme
médiateur. C’est la raison pour laquelle il n’est pas tellement favorable au maire
de nuit tel que présenté dans cette motion. A cet égard, il faudrait plutôt s’intéresser à la question de savoir si les autorités (au niveau communal ou cantonal) sont
favorables à l’idée de mettre en avant des initiatives de la société civile en faveur
de l’information et de la médiation nocturne. Quant au GC de la nuit, il n’arrive
pas à pousser sa capacité d’expertise suffisamment loin pour remplir ce rôle de
renseignement et de médiation, notamment parce que les acteurs professionnels
ne s’impliquent généralement que lors des moments de tension. Il ajoute que le
maire de nuit, tel qu’ils en ont fait la présentation, n’existe pas qu’à Amsterdam,
mais dans plusieurs autres villes hollandaises qui thématisent la nuit dans un
mode qui n’est pas uniquement celui du silence, car, dans une ville la nuit, il doit
y avoir à la fois de la vie pour ceux qui souhaitent sortir et du calme pour ceux qui
souhaitent se reposer. Il tient à préciser qu’il ne s’agit absolument pas de créer un
tel poste pour se contenter de faire l’apologie de la fête et du bruit.
M. Pieroni précise qu’il n’est pas question que le maire de nuit ne soit pas du
tout financé par les pouvoirs publics, mais que si poste il y a, et si l’on veut qu’un
travail de médiateur puisse être crédible, le financement du poste devrait se faire
d’une manière multilatérale.
Un commissaire, témoignant de sa participation aux premières séances des
états généraux de la nuit en 2010-2011 et d’une tension, notamment avec les
représentants des discothèques, demande si ces derniers sont encore membres du
GC de la nuit. Il relève que les nombreux problèmes liés au bruit et aux horaires
d’ouverture ont depuis lors été résolus, et que de nombreuses discothèques ont,
depuis lors, fermé. Il souhaite également savoir quelles sont les problématiques
aujourd’hui abordées dans le GC de la nuit.
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M. Pieroni répond que le GC de la nuit est à un moment charnière, dans la
mesure où il ne discute pas que de problèmes. Il veut aussi pouvoir communiquer
de façon positive sur ce qui se passe à Genève. Il y a une volonté de passer à une
sensibilisation de ce qui est bien et existant ainsi que de permettre aux membres
d’avancer et de discuter des idées positives à mettre en place même s’il ne s’agit
pas de dresser un portrait romantique du monde de la nuit, car il reste des problèmes transversaux aux membres, professionnels ou non, en matière de bruit
et d’incivilités. Néanmoins, les discussions liées aux problèmes rencontrés par
les membres, les non-membres intéressés et les professionnels ont lieu lors d’un
forum annuel. Il ajoute que la situation des cabarets est singulière, et que le GC
de la nuit avait, au début, un représentant de l’association des cabarets genevois,
mais que l’association a fini par péricliter avec la diminution spectaculaire de ces
lieux ces dernières années.
M. Solenthaler ajoute que des discothèques sont membres du GC de la nuit
tels l’Usine, le Motel Campo, la Gravière, le Weetamix, Décibel, le Chat Noir et
le Collectif pour une vie nocturne, et que le GC de la nuit est en relation avec le
MàD et le Village du Soir, qui les contactent lorsqu’ils rencontrent des problèmes.
Enfin, le GC de la nuit a aussi des discussions avec les organisateurs de free party.
Quant aux discothèques classiques, dès le début, elles n’ont pas été intéressées de
participer au GC de la nuit. Néanmoins, des problématiques se présentent aussi
dans ce genre de lieux, mais qu’il est difficile d’entrer en contact avec eux.
Le même commissaire dit qu’il serait peut-être opportun de prendre contact
avec des institutions au niveau fédéral, par exemple la FCC, le GIR ou l’ASCO et
demande aux auditionnés s’ils ont pris contact avec ces associations.
M. Solenthaler répond que le GC de la nuit est membre de la commission
suisse des bars des clubs, qui englobe également des membres de Zurich, Lausanne, Saint-Gall, Lucerne, Winterthur, Coire, et précise que la commission
est elle-même en relation avec GastroSuisse. L’un des thèmes principaux de la
commission est la question des enregistreurs limiteurs, imposés à Genève alors
qu’ils contreviennent au droit fédéral, de même que la question des agents de
sécurité, qui pourraient aussi s’étendre aux autres villes que Genève. Le GC de
la nuit est membre de ce collectif et partage des informations sur ce qui se passe
chez les uns et les autres lors de réunions bisannuelles.
Un commissaire a trois questions:
– que manque-t-il dans les contacts qu’entretient le GC de la nuit avec l’administration municipale et cantonale?
– pourquoi La culture lutte, dans son initiative sur la politique culturelle, ne
dit-elle pas un mot sur la politique nocturne?
– enfin, par rapport à la motion M-1230, comment se fait-il que les politiques
avancent des idées qui n’émanent pas des acteurs concernés?
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M. Solenthaler indique qu’il avait été le représentant de la plate-forme
LRDBHD pour l’ensemble des lieux culturels. A cette occasion, il a pu créer
d’excellents contacts avec M. Schrumpf du SCOM d’où ont été émises des propositions constructives. A cette occasion, des contacts soutenus ont pu être tissés
avec le DCS et avec les services de M. Barazzone. La difficulté, c’est la machine
administrative. Il faut écrire et répondre avec des normes formelles contraignantes
tout en parvenant à mettre en avant les éléments pertinents. Il faut aussi, une fois
le contact pris, participer à des réunions souvent redondantes. Bien qu’ils aient
une relation d’égal à égal avec l’administration au niveau des compétences, nouer
un contact reste extrêmement chronophage. De plus, il est très difficile d’avoir
avec l’administration des contacts permanents. Ces contacts ne se nouent que
ponctuellement pendant les périodes de crises, car l’administration ne travaille
que quand on la stimule. Elle ne va donc pas travailler sur la nuit s’il n’y a pas de
problèmes immédiats à résoudre, alors qu’un travail sur la durée mériterait d’être
engagé. Le principal problème est donc celui de l’adéquation entre le temps dont
disposent les membres du GC de la nuit et les normes formelles demandées par
l’administration, toute excellente qu’elle soit par ailleurs. Mais grâce à la collaboration de Mme Regiali, du Service cantonal de la culture et de M. Valdis du
DCS, des réunions multipartites avec la Ville, l’Etat et l’Association des communes genevoises (ACG) ont pu être organisées. Sans l’apport inédit du DCS, il
ne leur aurait pas été possible d’être considérés comme un partenaire légitime par
le SCOM. Quant à la question sur l’initiative de La culture lutte, M. Solenthaler
indique que marier les problématiques liées au monde de la nuit et celles liées
plus strictement à la culture nuirait à tout le monde, étant donné que la culture
nocturne est souvent bien plus financière avec un rapport à la subvention fort différent. Il rajoute que la culture nocturne peut également n’être pas culturelle, au
sens strict du terme. Aussi voit-il d’un bon œil le fait que La culture lutte se soit
concentré sur la politique culturelle au sens strict, sans y mêler la vie nocturne.
M. Pieroni répond à la troisième question et indique que le projet de la motion
M-1230 n’a pas été discuté en comité au GC de la nuit, car il émane de certains
membres qui ont fait la proposition à travers leurs casquettes politiques et ont
déposé cette motion sans en discuter. Mais le comité s’est attelé à une réécriture
auprès des motionnaires.
Le même motionnaire explique qu’il est toujours possible d’amender le texte
d’une motion et leur demande, en ce sens, ce que contient leur projet de réécriture de cette motion.
M. Solenthaler répond qu’ils avaient, par exemple, enlevé l’idée d’un maire
de nuit fonctionnaire. Forts de l’idée que la politique ne peut pas tout résoudre,
même si la Ville a joué un rôle positif pour lancer une dynamique de médiation,
ils rappellent qu’elle ne peut pas, à la fois, être actrice et diriger un médiateur. Il
ajoute que les motionnaires n’ont pas pris la mesure de l’incohérence même de
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leur propos, en ce qu’on ne peut pas avoir un maire de nuit s’il n’est pas élu par
quelqu’un, auquel cas ce n’est plus un maire.
Une commissaire, souhaitant revenir sur l’expérience d’Amsterdam, demande
si, dans cette ville, le maire de nuit travaille à plein temps. Elle souhaite aussi
savoir combien et quels types d’établissements, regroupe exactement la fondation
dont il émane. Enfin, partant du constant que la vie nocturne va en s’étiolant à
Genève, elle demande aux auditionnés ce qu’ils proposent pour s’occuper efficacement de cette problématique.
M. Pieroni répond qu’il est difficile de répondre à la question de la représentativité du maire de nuit à Amsterdam, devenue une véritable figure publique, souvent invitée lors de débats et de conférences, et qui fait notamment la promotion
des intérêts des milieux nocturnes à l’international.
M. Solenthaler annonce, sauf erreur, qu’il s’agit d’un poste à 60%. C’est
d’ailleurs le maire de nuit d’Amsterdam qui a récemment négocié, entre certains
clubs et la Ville, des licences pour leur permettre d’ouvrir vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, selon un modèle provenant de Berlin. Si le maire de nuit est une
personne appréciée par les milieux de la nuit, il ne peut dire avec certitude combien de milieux il représente même s’il apporte un plus de manière concrète, en
arrivant, par une relation de confiance créée entre les représentants de ces milieux
et les autorités politiques, à faire avancer les dossiers et les demandes mutuelles.
M. Pieroni précise que ce n’est pas quelqu’un uniquement lié aux établissements nocturnes. Il a aussi des compétences d’expertise sur la question des
espaces publics qui lui permettent d’entretenir une relation privilégiée avec le
maire politique de la Ville.
M. Solenthaler ajoute que, sur la question de la représentativité, le défi est
de se faire connaître par l’ensemble des acteurs de la nuit, au-delà d’un premier
cercle de relations. Dans le cas du GC de la nuit, le premier cercle continue à venir
régulièrement. Mais les autres ne font appel à eux que lors de problèmes. Enfin,
pour répondre à la question concernant la vie nocturne à Genève, il précise qu’un
premier travail à faire serait le regroupement et l’écoute des uns et des autres:
pas seulement avec les clubs, mais aussi avec les bars, car la question des bars va
certainement prendre de l’ampleur, notamment avec le passage des horaires d’ouverture de 2 h à 4 h, qui peut également être source de nuisances. Si cette charge
incombait à une personnalité, il la verrait travailler à un taux d’environ 40%, pour
se faire connaître du milieu, des politiques et de commencer progressivement à
déployer son action. Cela pourrait aussi passer par une politique de conseils, qui
consisterait à rappeler quelques règles simples pour éviter les nuisances au lieu
de passer directement à la sanction, sans se préoccuper de prévention. S’il faut
s’inspirer de quelque chose du modèle d’Amsterdam, c’est bien de son approche
globale de la nuit. A ce titre, même la personne dérangée par une activité nocturne
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doit être un partenaire dont il faut entendre les revendications pour tenter d’améliorer les choses. C’est ce travail qui avait été commencé, de manière bénévole, par
Mme Berthet et M. Prevot à la rue de l’Ecole-de-Médecine en 2011, et qui avait permis d’aboutir à des solutions positives. Néanmoins, ce travail n’a pas été poursuivi
sur la durée et c’est un travail sur la durée qui manque pour l’instant au monde
de la nuit. C’est pourquoi il serait intéressant d’avoir un visage connu et respecté
de tous, qui puisse travailler de manière constante avec tous les partenaires et pas
seulement ponctuellement pendant les moments de tensions.
M. Pieroni explique que, pour ne pas faire table rase de ce qui existe, il serait
intéressant de travailler avec les associations existantes. A ce titre, le GC de la
nuit est une structure qui mérite d’être renforcée, et qui pourrait devenir le cas
échéant cet interlocuteur constant et fiable sur le long terme qui fait tellement
défaut au monde de la nuit.
M. Solenthaler souhaite préciser que le GC de la nuit ne reçoit pas de subventions, ni de la Ville ni de l’Etat. C’est justement sur cette question que l’association
se retrouve avec ses propres contradictions, entre la nécessité d’être indépendante
pour être crédible et la nécessité d’avoir davantage de moyens et de temps pour
aller de l’avant. C’est de là que l’idée d’une fondation publique-privée devient
intéressante: avec un pot commun, avec un cahier des charges, défini par les différents partenaires.
Une commissaire dit approuver que s’il y a un maire de nuit, ce dernier ne doit
pas être un fonctionnaire, ce qui le rendrait partial, puis demande aux auditionnés
s’ils seraient prêts à retravailler la motion M-1230 pour créer un maire de nuit au
sens où ils l’entendent.
M. Pieroni répond que si cette motion n’est pas urgente, le GC de la nuit
pourrait être intéressé à la reprendre. Néanmoins, vu qu’il s’agit d’une association, il faut que M. Solenthaler et lui-même en réfèrent au comité pour étudier la
question.
M. Solenthaler relève qu’une motion doit émaner d’un ou de plusieurs
membres du Conseil municipal et que, en l’occurrence, il ne voit pas comment il
leur appartiendrait à eux qui ne sont pas membres de déposer une motion.
La présidente répond qu’ils devraient revenir vers les motionnaires pour
présenter leurs propositions, et que ceux-ci les reprendraient à leur compte.
Un commissaire indique qu’un groupe de travail a été mandaté par le Grand
Conseil suite à la pétition P 1945 déposée par le Collectif pour une vie nocturne
riche, vivante et diversifiée. Il demande si le rapport qui a suivi la pétition du
collectif ajoute quelque chose d’intéressant au sujet traité maintenant, et s’il y
a complémentarité entre la démarche du GC de la nuit et celle du collectif en
question.
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M. Pieroni répond que le Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et
diversifiée s’est constitué rapidement en tant qu’acteur politique avec ses objectifs et son agenda. Cette pétition a débouché sur l’écriture d’un rapport, mandaté par le Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE),
dans lequel il indique avoir contribué personnellement en tant que chercheur de
l’Université de Genève (UNIGE). Ce rapport a permis d’avancer des propositions
en termes d’organisation institutionnelle et d’identification d’outils pour piloter,
aider et faciliter l’activité nocturne, l’ouverture de lieux, et ce en partenariat avec
la société civile. Dans ce rapport, il y a deux volets: le premier insiste sur le fait
que des choses existent et qu’il faut les renforcer, en créant un outil de gouvernance qui permette d’identifier les opportunités et les lieux, en accompagnant
les acteurs au fil de leur parcours; le second volet identifie un certain nombre de
lieux clefs liés au monde de la nuit, en gardant à l’esprit qu’un décloisonnement
spatial est nécessaire sur cette question où certes la Ville de Genève tient une
place importante, mais n’est pas seule. Cette démarche était uniquement indicative pour ouvrir une concertation avec les acteurs des milieux concernés. Ce
rapport a identifié des lieux prépondérants, liés aux grands projets urbanistiques,
qui peuvent être des embrayeurs de dynamique nocturne. A ce titre, il convient
de penser cette question dès le début de la conception de ces projets pour éviter
qu’ils soient vides de lieu culturel nocturne. Enfin, ce rapport, présenté en conférence de presse, va donner lieu à une table ronde publique qui se déroulera le
jeudi 21 septembre durant la quinzaine de l’urbanisme, où seront notamment présents M. Hodgers et M. Solenthaler. Cette table ronde s’inscrira dans une journée
de discussions consacrées à la planification nocturne.
M. Solenthaler signale que ce rapport n’aborde pas la problématique du conflit
d’usages du territoire, étant entendu que le collectif dont il émane, via la pétition
P 1945, se concentre sur l’enjeu qui est que chaque génération cherche à avoir ses
propres lieux où faire la fête. A ce titre, il n’approuve pas le constat du Collectif
pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée, qui prétend qu’il n’y a pas de
vie nocturne digne de ce nom à Genève. S’il concède qu’il manque des lieux de
sorties et d’activités pour la plus jeune génération de noctambules, il précise que,
sur cette question, le collectif a eu l’écoute attentive de M. Hodgers, qui se projette
à moyen terme en se demandant où ouvrir de nouveaux lieux de culture nocturne.
Or, ce collectif ne s’intéresse que très peu à la question qui préoccupe le GC de
la nuit, à savoir comment pacifier les relations nocturnes au sein d’un territoire
à usages mixtes. Les deux associations agissent donc sur des problématiques et
niveaux différents.
Un commissaire indique avoir de la peine à situer le GC de la nuit et ne
pas comprendre ce que revendique l’association, si ce n’est une place politique,
d’autant plus que les auditionnés semblent désapprouver la motion M-1230. Or,
les décisions politiques sont prises à Genève par les conseillers municipaux et les
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députés. Par conséquent, si le GC de la nuit vient avec des compétences réelles, il
reste difficile d’allier, dans un même territoire, le repos d’une partie de la population et le besoin de divertissements d’une autre.
M. Pieroni répond qu’il n’y a pas lieu d’établir une dichotomie stricte entre
les gens qui veulent faire la fête et ceux qui veulent dormir, car ce sont souvent
les mêmes personnes. Il indique que le GC de la nuit pense qu’il y a un avantage,
en termes de force et de compétences, à allier des acteurs hétérogènes du milieu
de la nuit, qui, isolés, sont trop faibles pour se faire entendre. Avant la mise sur
pied du GC de la nuit, il existait l’association des cafetiers et restaurateurs, mais
celle-ci n’était pas intéressée, du fait de sa nature et de ceux qu’elle représente, à
être liée de trop près aux activités nocturnes.
M. Solenthaler ajoute que le GC de la nuit émane, avant tout, de la société
civile. Ses membres pensent avoir une capacité d’expertise utile. Quant à la question du maire de nuit, il indique qu’elle n’est pas une solution idoine pour Genève.
Néanmoins, le Grand Conseil s’intéresse à trouver une solution aux problèmes
existants, et que pose la motion M-1230. Toute la problématique consiste à savoir
comment construire un pôle de compétences sur la vie nocturne, sans être inféodé
au pouvoir politique, et qui pourrait, le cas échéant, être un interlocuteur crédible
auprès des différentes parties engagées. C’est sur ces questions que travaille principalement le GC de la nuit, en garantissant un degré d’indépendance suffisant
pour être crédible et en développant ses compétences et capacités d’expertises
même si ses moyens limités ne lui permettent pas de remplir suffisamment cette
tâche. Toutefois, si un poste particulier doit être créé avec des capacités d’expertises et de médiation, il doit forcément être non seulement indépendant, mais
réunir aussi derrière lui le Canton, la Ville et l’ACG afin que lui soit garanti un
certain niveau d’autonomie.
Un commissaire indique, pour avoir participé à l’élaboration de demandes
pour des changements d’affectations pour des discothèques et cabarets, que le
DALE n’entre pas en matière sur de telles demandes. Il ajoute que cette attitude,
qui dure depuis deux ou trois ans, est problématique. S’il existait, il y a quelques
années, des cabarets qui se situaient dans des zones d’habitations ou industrielles,
à l’heure actuelle le DALE ne veut pas rentrer en matière sur ces demandes. Il
demande aux auditionnés s’ils ont eu l’occasion de soulever cette problématique
avec M. Hodgers.
M. Solenthaler répond que, dans la fiche culture du plan directeur cantonal, il
est indiqué qu’il faut réfléchir à l’affectation notamment nocturne dans les zones
industrielles. Il relève que le laboratoire de création du Motel Campo avait obtenu
une dérogation pour pouvoir ouvrir dans une zone industrielle. De petits mouvements, encore peu perceptibles, ont donc lieu. Toutefois, il ne lui semble pas,
avec le travail fait au secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV) et l’ouverture récente

– 19 –

du Village du Soir qui évite les nuisances, que le DALE soit dans une posture
d’opposition par rapport à l’opportunité d’ouvrir de nouveaux lieux nocturnes
pour les jeunes.
La présidente remercie M. Pieroni et M. Solenthaler.

Séance du 2 octobre 2017
La présidente annonce une proposition d’audition de Mme Buero, maire
de nuit à Zurich, et que les deux coprésidents du GC de la nuit, M. Pieroni et
M. Solenthaler, ont annoncé qu’ils seraient heureux de participer à une éventuelle reformulation de la motion. C’est pourquoi elle juge dommageable de
voter déjà cette motion, car le processus n’aurait pas été mené jusqu’au bout,
alors même que la motion M-1230 aborde des problématiques qui préoccupent
beaucoup de gens.
Une commissaire dit n’avoir rien contre l’audition de Mme Buero, mais souhaite savoir ce qu’il advient, entre-temps, de cette motion, alors que M. Pieroni et
M. Solenthaler eux-mêmes ont exprimé de profonds désaccords avec celle-ci lors
de leur audition du 11 septembre.
Une commissaire exprime sa surprise face au changement de position effectué par M. Pieroni et M. Solenthaler entre les propos tenus durant leur audition du
11 septembre et le mail envoyé récemment à la CARTS, dans lequel ils annoncent
être prêts à participer à une reformulation éventuelle de la motion M-1230, voyant
dans ce changement d’avis une récupération déplaisante.
La présidente indique qu’elle avait déjà proposé à M. Pieroni et M. Solenthaler
à la séance du 11 septembre de participer à un éventuel travail de reformulation,
précisant qu’elle leur a fait cette proposition non en tant que présidente de la
CARTS, mais en tant que motionnaire. Elle ajoute que les commissaires peuvent,
cependant, s’ils le souhaitent, refuser d’attendre les amendements des motionnaires
et l’audition du le Mme Buero et patienter trois ans pour qu’une nouvelle motion
refasse surface. Elle relève qu’elle trouverait intéressant d’auditionner quelqu’un
de compétent sur la question, et d’amender la motion ensuite.
Un commissaire note qu’il pourrait être intéressant d’auditionner Mme Buero,
mais il ne voit pas l’intérêt à ce que l’ensemble de la CARTS se réunisse pour
amender la motion avec M. Pieroni et M. Solenthaler. Ce rôle est dévolu aux
motionnaires uniquement.
Une commissaire approuve l’audition de Mme Buero, mais fait remarquer
qu’il n’y a pas lieu de mentionner, ici, dans le cadre de la commission, le travail de reformulation que les motionnaires effectueront éventuellement en comité
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réduit avec M. Pieroni et M. Solenthaler, ceux-ci ayant fait part, lors de leur audition, de leurs désaccords profonds vis-à-vis de la motion M-1230.
La présidente précise que l’éventuel travail de reformulation de la motion
M-1230 se fera uniquement entre les motionnaires et non pas devant la CARTS.
Une fois la motion reformulée, cettte dernière sera alors présentée et discutée en
commission, avant d’être soumise au vote. Elle déclare, en outre, que l’implication de M. Pieroni et de M. Solenthaler à cette éventuelle reformulation a été
indiqué uniquement à titre informatif, sans volonté de les récupérer d’aucune
manière. Elle propose de procéder au vote.
Vote sur l’audition de Mme Buero, maire de nuit de Zurich.
Par 9 oui (2 EàG, 4 S, 1 Ve, 1 DC, 1 LR) et 3 abstentions (2 LR, 1 MCG),
l’audition est acceptée.

Séance du 12 mars 2018
Audition de Mme Isabelle von Walterskirchen, maire de nuit à Zurich
Mme von Walterskirchen donne un aperçu de la vie nocturne à Zurich avec
d’une part le Conseil de ville de nuit de Zurich (NachtStadtRat) dont elle est la
présidente, la commission des bars et clubs de Zurich (Bar und Club Kommission, «BCK»), le «Projekt NachtLeben», ainsi qu’une branche des bars et clubs,
représentée par la BCK. Ils se sont mis ensemble pour travailler sur les points
importants de la vie nocturne avec chacun leurs places spécifiques, puis se voir
régulièrement pour des échanges informels. Il y a la branche représentée par le
NachtStadtRat, puis celle des autorités et enfin celle des politiciens.
Fondé en été 2015, le NachtStadtRat se constitue d’un comité de sept experts
en vie nocturne, d’âges et d’expériences variés: un est expert en santé et sécurité, d’autres sont représentants de bars et de clubs et un de l’alternatif. Chaque
domaine a un expert. Elle, elle est en charge de la musique live et de la culture poprock. Le NachtStadtRat s’est construit après la réunion, début 2015, d’un panel
indépendant sur une plate-forme de cultures où des représentants et activistes
divers ont réfléchi à comment procéder pour gérer la vie nocturne de manière responsable. Ils se sont inspirés de modèles existant à l’international comme celui
d’Amsterdam et de Paris. Des discussions informelles ont suivi avec la présence
d’experts de la Ville de Zurich. L’idée était que cela devait être un conseil et non
une charge dédiée à une seule personne avec un mandat officiel, afin de garantir l’indépendance. Cette indépendance implique qu’ils ne bénéficient d’aucun
financement et ont donc un pouvoir limité. Mais ils ont cependant la chance de
pouvoir bénéficier d’une liberté de parole, car ils représentent une thématique.
Leur force: être indépendants, divers et nombreux (ils sont sept). Leur travail leur
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a valu la confiance des autorités, des bars et clubs ainsi que des propriétaires ou
fournisseurs des lieux. Cela grâce aux thématiques importantes qui ont émergé
dans les activités du NachtStadtRat. Une des thématiques actuelles concerne la
jeunesse et les nouvelles générations à qui les bars et clubs ne s’adressent pas
véritablement d’une manière adéquate. Le NachtStadtRat a établi des échanges
réguliers et informels avec des jeunes politiciens de presque tous les partis. Elle
souligne qu’elle aurait aimé être accompagnée pour cette audition de la directrice
du «Projekt NachtLeben», Alexandra Heeb, dont le mandat va de 2014 à 2018,
et qui occupe un poste lié à la vie nocturne, qui se situe dans le département de
la sécurité et non dans celui de la culture. Le poste de Mme Heeb a été créé dans
le cadre des travaux du «Projekt NachtLeben», dirigé également vers le Conseil
municipal, où on s’interroge sur le positionnement de la vie nocturne: d’un côté,
on souhaite promouvoir la diversité et l’attractivité de la vie nocturne, mais de
l’autre protéger également les voisins des désagréments qu’elle peut engendrer.
Une autre démarche a été d’harmoniser les permis dans le domaine de la vie nocturne avec la création d’une médiation des conflits.
Mme von Walterskirchen évoque la Langstrasse où les habitants de cette rue
voient la vie nocturne s’étendre toujours davantage, ce qui a créé des conflits.
Le projet d’une table ronde avec les voisins, le public (souvent peu représenté)
et les autorités a émergé. Le but était de promouvoir la collaboration des différents acteurs de la vie nocturne avant d’emprunter un chemin juridique ou policier. Divers projets ont été réalisés: une table ronde, des projets collaboratifs, une
campagne d’affichage, l’installation de poubelles et de toilettes plus nombreuses.
La thématique des commerces, ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre, a été
discutée avec les voisins. Un catalogue de mesures a finalement été créé. Zurich
est un exemple, mais à l’international beaucoup de villes ont leur propre système
de représentation. A Paris, un poste officiel a été créé, où le maire de nuit est fonctionnaire. A Amsterdam c’est une personnalité «glamour», élue par les réseaux
sociaux, qui occupe ce poste. A Berlin, c’est le «Bar und Club Kommission» qui
endosse cette responsabilité. A Londres, New York et Tel-Aviv également, des
postes similaires ont été créés.
Questions
Un commissaire demande si la Langstrasse concerne la Ville ou le Canton.
Mme von Walterskirchen indique que c’est la Ville et ajoute que la Langstrasse
est le point principal pour la vie nocturne, un peu «ghettoïsé», au contraire de
Niederhof.
Le même commissaire demande si, lors d’une intervention en cas de conflit,
un dialogue avec les autorités et la police est possible, en dépit du peu de pouvoir
d’intervention du NachtStadtRat.

– 22 –

Mme von Walterskirchen répond que même sans pouvoir, ils profitent d’une
confiance et d’un véritable dialogue. Mme Heeb détenant cependant un pouvoir
au niveau de la sécurité, il est possible de lui communiquer les besoins éventuels
dans ce domaine.
Une commissaire indique qu’il semblerait que le maire de nuit de Paris a été
élu dans une soirée par des fêtards sans avoir jamais eu de fonction officielle, au
point que le maire de Paris, Mme Hidalgo, a même refusé de le rencontrer. Par
ailleurs, elle ajoute que la mairie de Paris, en charge de la culture, s’occupe également des problèmes de ce domaine en tant que «mairie de la nuit». Comme
cette motion pose la question de créer un poste officiel de maire de nuit, elle
demande, puisque le NachtStadtRat a une indépendance totale, comment se sont
définis les différents experts, membres du NachtStadtRat. Se sont-ils autoproclamés «experts»? Sinon, par qui sont-ils désignés?
Mme von Walterskirchen répond que, lors de la construction de l’association,
le désir était de créer une collectivité hétérogène. Une recherche a donc été faite,
validée par le conseil, sur qui pourrait représenter les jeunes activistes en particulier, car il fallait une personne jeune et motivée, prête à donner de son temps et de
son expertise. Ce qui prime, c’est la volonté personnelle, validée ensuite par un
membre du conseil. Elle ajoute qu’elle est la seule femme dudit conseil.
Le même commissaire demande si les réunions, qui ont apparemment lieu
une fois par mois, sont ouvertes à tous.
Mme von Walterskirchen répond par l’affirmative. L’accès facilité et la transparence sont deux choses importantes. Le fonctionnement, au moyen de Facebook,
est privilégié. Après chaque réunion, les procès-verbaux sont communiqués ainsi
que les thématiques importantes à traiter.
Un commissaire mentionne un arrêt du tribunal cantonal de 2015, à propos de
la Langstrasse, qui devait arbitrer un conflit entre les habitants et les acteurs de la
vie nocturne. Le tribunal zurichois a alors choisi de donner du poids à la tradition
festive de la Langstrasse. Y a-t-il eu un «avant» et un «après» 2015?
Mme von Walterskirchen répond que la Ville de Zurich a depuis décidé de
réaliser une table ronde, précédemment mentionnée, afin de mettre au point des
mesures à prendre. Elle reconnaît que la vie à la Langstrasse n’est pas agréable
ni auparavant ni actuellement, car la très forte concentration sur cette petite rue
favorise les conflits. Un espace de communication a cependant été créé, qui
promeut les échanges, et dans lequel la coprésence des différents acteurs aide à
calmer les conflits.
Une commissaire demande si le sujet de la concentration sur la Langstrasse
doit obligatoirement être une décision de la Ville ou si cela peut être réparti sur les
autres communes. Par ailleurs, sachant qu’il n’est pas rare que des Genevois se
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déplacent jusqu’à Zurich pour profiter de son offre culturelle, elle aimerait savoir
de quelle manière les Zurichois voient Genève et sa vie nocturne.
Mme von Walterskirchen répond avoir personnellement pris part de manière
active à la vie nocturne de Genève, au moyen de l’organisation de happenings
et d’événements variés. A titre personnel, elle estime que l’esprit genevois est
très attractif avec des produits culturels très valorisants, parmi lesquels les arts
alternatifs et la musique électro. Mais la situation culturelle à Genève a cependant changé. Elle aimait beaucoup le rayonnement culturel de la ville à l’époque
des squats où la créativité était admirée dans toute la Suisse. Aujourd’hui, peu
de personnes associent Genève à la culture. Enfin, la Ville de Zurich accueille
des personnes venant de partout. Les trains régionaux, fonctionnant toute la nuit,
contribuent peut-être au succès de la vie nocturne zurichoise. Mais lorsque des
citoyens de la ville ont un problème lié à la vie nocturne, c’est la Ville de Zurich
qui doit réagir, car elle ne peut pas rejeter la responsabilité entière sur le Canton.
Mais, la force d’un fonctionnement, c’est un fonctionnement collaboratif auquel
chacun apporte ses ressources, à la manière d’un partenariat.
Un commissaire demande si le conseil s’occupe uniquement des dimensions
culturelles et festives ou d’autres sujets comme des questions de crèche de nuit
ou de mobilité.
Mme von Walterskirchen répond qu’il y a actuellement trop peu de ressources
pour s’occuper de tous les projets possibles. Si un projet est de la responsabilité
d’une autre instance ou d’un département en particulier, c’est cette instance qui
s’en charge. Le conseil s’occupe des éléments dont personne d’autre ne s’occupe,
par exemple la place des jeunes dans la vie nocturne, les fêtes illégales ou encore
les droits des personnes qui travaillent dans le monde de la nuit (avec des questionnements comme l’accès à une crèche ou la gestion des pauses pendant les
heures de travail).
Le même commissaire aborde la question de la scène squat et des lieux
accessibles et bon marché, qui a eu un fort effet sur la Suisse. Actuellement de
nombreux problèmes se posent au niveau de la vie nocturne à Genève, comme
des botellóns ou l’investissement de préaux scolaires, car justement ces lieux de
canalisation ont disparu. Il demande si, à Zurich, des problèmes de voisinage
similaires ont été résolus par les projets du conseil.
Mme von Walterskirchen donne l’exemple du squat et lieu autogéré zurichois
Binz, qui a fermé en 2013, ce qui a donné lieu à beaucoup de protestations. La
Ville a, depuis, acquis un lieu en dehors du centre de la ville en raison de la gentrification. C’est l’espace autogéré Koch Areal, autour duquel différents acteurs
culturels (bars, magasins et artistes) se sont installés. Il s’agit là d’un nouveau
projet motivant. Cela prouve que si on donne de l’espace à la culture, la vie se
répand. Mais la problématique est différente sur la Langstrasse, notamment en
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raison des magasins ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre et de la forte
consommation d’alcool. Bien que tous les problèmes ne soient pas systématiquement résolus par l’ouverture d’un nouvel espace, l’expérience a montré que
si l’on met à disposition un espace pour s’exprimer, le comportement de chacun
s’améliore.
Un commissaire demande à Mme von Walterskirchen quelle serait sa première
action si le poste de maire de nuit lui revenait.
Mme von Walterskirchen répond qu’elle réinstaurerait l’ancien système permettant les squats.
Un commissaire demande s’il serait possible de consulter le catalogue de
mesures mises en place par le conseil de nuit.
Mme von Walterskirchen accepte, tout en précisant que tout est en allemand.
(Voir annexe.)
Un commissaire indique que, sur le site de la Ville de Paris (mis à jour en janvier 2018), on trouve un «conseil de la nuit», animé par un adjoint à la mairie, en
charge de la vie nocturne et de l’économie culturelle, lié à un conseil rassemblant
différentes institutions: les préfectures, l’office du tourisme, des associations, des
personnalités qualifiées ainsi que des usagers. Il conclut qu’il y a donc bien, à
Paris, un chef de projet en charge de la question du conseil de nuit.
Mme von Walterskirchen approuve et précise qu’il s’agit de Thierry Charlois.
Un commissaire aimerait un exemple d’un cas difficile à gérer et pour lequel
une solution a été trouvée.
Mme von Walterskirchen cite l’exemple d’une page Facebook, nommée «unsere
Langstrasse», qui générait des milliers de visites, et qui était gérée, notamment,
par des personnes liées à un night-club non affilié à la culture. Une vidéo de personnes ivres, filmées à leur insu, a été diffusée sur cette page. Suite à cette publication, qui a généré de nombreuses réactions, le comité du NachtStadtRat a exprimé
son opposition et a rencontré les administrateurs. La page Facebook a finalement
disparu.
Une commissaire, soulignant la difficulté à trouver un équilibre entre l’attractivité de la vie nocturne d’une ville et les problèmes de nuisances qu’elle peut
générer, cite l’exemple des récentes votations genevoises au sujet des Fêtes de
Genève, qui ont prouvé que la Ville a son mot à dire, et que les sujets du tourisme et de la vie nocturne sont intimement liés. Aussi demande-t-elle quels sont
les liens entre le NachtStadtRat et la promotion touristique de la Ville de Zurich.
Mme von Walterskirchen répond que c’est plutôt la Bar und Club Kommission
qui se charge de ce lien, et qui travaille au moyen de statistiques sur la vie nocturne

– 25 –

en se concentrant sur l’économie. Des études sur les influences de la vie nocturne
et le tourisme sont publiées. La Bar und Club Kommission de Berlin fait figure de
modèle. Elle bénéficie d’un fonds, nourri par le taux de tourisme, et directement
dédié à la vie nocturne. Le conseil de nuit de Zurich est d’une certaine manière lié
au tourisme en raison de la Street Parade. C’est la plus grande «rave» du monde,
qui peut attirer jusqu’à 1,2 million de personnes. Mais les citoyens, artistes et
acteurs de la vie culturelle zurichois s’en désintéressent.
Un commissaire demande comment s’opère le financement des activités du
conseil de nuit, et si des sociétés offrent leur aide.
Mme von Walterskirchen répond qu’ils ne disposent actuellement d’aucun
financement ni d’aide financière. Cependant, pour permettre une publication
plus vaste des actions, un soutien financier serait bienvenu. Mais aucun partenaire adéquat n’a été trouvé. Les recherches, menées avec Mme Heeb concernant
un soutien, n’ont pas abouti. Toutefois, elle précise que travailler pour une cause
sans financement permet aussi d’être indépendant.
Une commissaire demande comment ce conseil de la nuit a été créé.
Mme von Walterskirchen répond que le point de départ a été le choix du
Conseil municipal de la Ville de Zurich de se concentrer sur la vie nocturne entre
2014 et 2018. Des activités privées avaient été menées, comme le panel de discussions, où l’on a estimé qu’une telle instance servirait bien à la Ville de Zurich
pour autant que le conseil soit indépendant. S’il y a donc bien eu une aide informelle, le conseil n’a pas été officiellement créé par la Ville de Zurich. Toutefois,
la directrice du projet «NachtLeben» est, quant à elle, nommée pour un mandat
officiel de quatre ans. Ce conseil de nuit entretient peu de liens avec les autres
communes en raison de la jeunesse du conseil, créé en 2015 seulement.
Une commissaire indique qu’il est intéressant de mettre Genève et Zurich
en perspective, notamment au sujet de la scène alternative genevoise, figure
d’exemple dans le monde jusqu’à Tokyo. Mentionnant le coût de la vie, élevé à
Zurich, elle demande comment Mme von Walterskirchen évaluerait l’intérêt de la
vie nocturne actuelle en lien avec les espaces qui ont été institutionnalisés depuis.
Mme von Walterskirchen répond que la vie nocturne est actuellement très
hétérogène. Chacun peut donc avoir accès à une forme de culture. Elle donne
l’exemple de la Rote Fabrik, plate-forme de culture alternative, qui est également
une des plus subventionnées par le Canton et la Ville. Ainsi, ce lieu est passé du
statut de lieu non officiel à celui de lieu très officiel de culture alternative. Il y a
aussi une nouvelle génération d’espaces ouverts comme le Koch Areal, offrant
une culture vaste et adaptée à tous les goûts, alliant la musique live, la vie commerciale, les différentes formes de divertissement aux lieux plutôt chics ainsi
qu’aux lieux plus ouverts et accessibles.
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Une commissaire demande s’ils jouent un rôle stimulateur pour les jeunes
artistes émergents.
Mme von Walterskirchen répond par l’affirmative, indiquant qu’à titre personnel elle est également salariée de Petzi, ce qui permet de créer des plates-formes
et événements. Elle précise qu’un élément stimulant et important est l’interdisciplinarité qui permet que des lieux d’arts différents puissent coexister avec des
collaborations d’acteurs.
Le même commissaire demande quels sont les éléments qu’il faudrait améliorer en priorité.
Mme von Walterskirchen répond que le conseil souhaiterait obtenir un contact
plus régulier avec les instances politiques. Un progrès a toutefois eu lieu, notamment lors des Open Club Days. Ces portes ouvertes ont permis des échanges entre
politiciens et propriétaires de clubs ouverts au public.
Une commissaire demande comment est perçue l’évolution de cette organisation indépendante, qui fonctionne depuis bientôt trois ans et si une indépendance
totale est vivable sur le long terme. Elle aimerait aussi savoir comment Mme von
Walterskirchen voit ce projet dans cinq ou dix ans et comment est géré le Koch
Areal, lieu nouvellement acheté à Zurich.
Mme von Walterskirchen répond qu’il y a eu avant tout un catalogue de besoins,
et qu’il a fallu définir une thématique sur laquelle travailler. Le point d’attention
actuel est la question de la place des jeunes, de la promotion des besoins de la
nouvelle génération vers les autorités et les politiciens. De meilleurs contacts
avec les personnes qui prennent les décisions politiques sont souhaités, ainsi que
de voir plus de femmes au sein du conseil. Elle ajoute que Koch Areal est un
squat, similaire à l’Usine d’il y a trente ans. La Ville, ayant observé que ce grand
village/squatteur a été gentrifié, a décidé de réinstaller ce lieu à Albisrieden (lieu
autogéré) en périphérie de la ville. Mais, tout le monde n’approuve pas cette
décision.
Un commissaire demande si les thématique soulevées par l’association restent
dans le domaine du festif, du nocturne et du culturel ou si d’autres sujets sont
abordés comme les transports, l’accessibilité à des lieux, les horaires d’ouvertures
des kiosques.
Mme von Walterskirchen répond que la Bar und Club Kommission s’occupe
pour cela des plate-formes officielles de la Ville. Le conseil est responsable du
reste. Mais, il ne dispose actuellement pas des ressources nécessaires, notamment
en termes de temps, financement, et contacts, pour y parvenir.
La présidente remercie Mme von Walterskirchen de s’être déplacée de Zurich
et pour la qualité de sa présentation. Puis, jugeant qu’il serait prématuré de voter
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immédiatement cet objet, elle propose de remettre la discussion et les amendements à une séance ultérieure.
Une commissaire indique que cette motion qui ne nécessite pas d’auditions
supplémentaires, pourrait être votée immédiatement.
Une commissaire rappelle que cette motion demande la création d’un poste
au niveau de l’administration municipale, et que Mme Heeb, la personne qui coordonne cette question à Zurich, a été nommée pour quatre ans.
Mme Schlechten, motionnaire, indique qu’entre le moment où cette motion a
été déposée (il y a un an) de nombreuses discussions avec des membres de la vie
nocturne, des réunions avec les maires de nuit européens ont eu lieu. Après ces
auditions, une proposition semble se dessiner: celle de ne pas créer un poste fixe
et fermé au niveau de l’administration, mais de mettre en place une coordination
au niveau de la nuit, qui prendrait en compte différents membres et permettrait,
dans un souci de représentativité, d’intégrer un ou plusieurs représentants de la
vie nocturne sans donner tous les pouvoirs à une seule instance. Idéalement, cela
devrait être piloté par la Ville ou les communes. Elle précise que plusieurs projets
liés au PAV sont en cours, mais que la Ville de Genève restera l’avant-garde de
ces questions de la nuit, et qu’il s’agirait de soumettre un amendement pour faire
des modifications.
La présidente, motionnaire aussi, indique qu’au vu des réflexions menées, il
avait été évoqué que la motion serait effectivement amendée.
Une commissaire, ajoutant qu’il est bien que les commissions soient évolutives et nécessaire de se mettre d’accord sur des points réalistes, demande de
quelle manière la Ville piloterait ce projet et en coordination avec quels services.
Mme Schlechten répond qu’il s’agirait d’une coordination avec les services
de la cohésion sociale et de la jeunesse, ainsi qu’avec d’autres services des communes. Elle précise qu’il faudra, pour cela, créer un poste ou rajouter un cahier
des charges, même si on ne sait pas encore à qui confier cette tâche. Elle rappelle
que le poste de Mme Heeb est un poste uniquement lié à la sécurité, et qu’il serait
bien de faire différemment, car il est important de ne pas abordé la nuit uniquement sous l’angle sécuritaire.
Un commissaire propose de voter lors d’une prochaine séance pour que des
propositions d’amendements puissent être étudiées.
Le MCG dit qu’il aurait probablement pu signer cette motion, mais qu’il y a
des problèmes au niveau des demandes auprès de l’administratif. Créer un poste
ne paraît pas être une bonne solution. Mieux vaudrait soutenir financièrement une
association. Cependant, ce n’est pas à la Ville d’entrer en matière sur ce sujet,
mais plutôt le Canton. D’ailleurs, on ne peut pas comparer Zurich et Genève à ce
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niveau, car beaucoup de lieux nocturnes sont en dehors de la ville de Genève (le
MàD, les lieux de Carouge, du PAV ou de Grand-Lancy). Il propose d’auditionner quelqu’un du Canton ou de l’ACG (M. Apothéloz, président), afin de savoir
si cette thématique a déjà été évoquée au niveau de l’état.
Une commissaire souligne que le rôle de la commune est primordial même
si la Ville doit porter un projet de coordination essentiel. Elle craint de la part du
Canton une réponse trop sécuritaire sur la question de la nuit. Il y a actuellement
une coordination de la vie nocturne pour cibler les lieux et une période électorale (favorable pour aborder cette thématique). Toutefois, cette problématique de
l’inscription de la vie nocturne dans un quartier, reste de la compétence des communes. Cela concerne aussi bien Lancy, face aux problèmes du Village du Soir,
que Carouge face aux problèmes causés par les bars. Un rôle doit donc être joué
au niveau communal. Mais, on peut craindre de ne tomber que sur des questions
d’autorisations.
La présidente ajoute qu’il y a un amendement qui réunirait tout le monde,
dont la mise en œuvre pourrait être intégrée dans une plate-forme permettant de
régler les objectifs fixés sur un point particulier où la police pourrait être intégrée.
Même si projet à défendre est vaste, la police doit être impliquée sans nécessairement auditionner cette dernière.
Une commissaire rappelle que trois auditions ont déjà été menées, et que ce
qui en est sorti de façon catégorique, également de la part des membres du Grand
conseil de la nuit, est que, si l’on souhaite être indépendant, il ne doit pas y avoir
d’intervention de la Ville ou du Canton ni de poste créé par les autorités. On peut
amener un amendement qui stipule qu’on ne va pas créer de poste. Elle rappelle
que la question sur la figure de médiateur a été abordée en montrant que pour
assumer ce rôle, on ne peut pas être nommé par un pouvoir officiel. C’est pourquoi elle suggère de passer au vote ce soir.
La présidente constate que seulement trois commissaires souhaitent voter
ce soir.
Un commissaire rappelle avoir fait la proposition d’auditionner le directeur
du Service du commerce, Raoul Schrumpf, responsable au niveau des autorisations, qui a été fonctionnaire à la Ville, et qui dispose d’une vision générale du
monde de la nuit.
Vote
L’audition de M. Schrumpf dans le cadre de la motion M-1230 est refusée
par 7 non (2 DC, 3 S, 1 Ve, 1 LR) contre 6 oui (2 EàG, 1 S, 2 MCG, 1 UDC) et
2 abstentions (LR).
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Séance du 26 mars 2018
La présidente demande aux commissaires s’ils ont des propositions à faire
concernant l’amendement général envoyé par courriel et transmis ci-dessous.
Proposition d’amendement pour un-e maire de nuit à Genève, et qui remplace
les invites actuelles
(…) demande au Conseil administratif:
– de favoriser la mise en place d’une coordination administrative de la nuit afin
de faciliter les échanges et les réflexions entre les différent-e-s utilisateurs
et utilisatrices de la Nuit: les habitants, les producteurs, les établissements
publics, les associations ainsi que les administrations communales et cantonales,
– d’étudier dans quelle mesure cette coordination de la nuit pourrait intégrer un-e
représentant-e des acteurs de la vie nocturne (établissements et promoteurs de
la Nuit).
Par écrit, une commissaire avait répondu: «Les auditions ont révélé que les
motionnaires qui prônent le dialogue, la médiation, la collaboration… n’ont pas
même jugé pertinent de contacter le président et le coprésident du Grand conseil
de la nuit avant de rédiger leur motion. Ceux-ci ont émis d’ailleurs quelques
critiques sur cette création de poste. Du coup, les motionnaires ont amené des
amendements et modifié les invites pour faire mieux passer cette motion!» Aussi,
même amendée, elle juge qu’il n’est pas opportun d’entrer en matière sur cette
motion.
Discussions et vote
Le groupe du Parti socialiste rappelle que le but de cet amendement est d’élargir la notion de responsabilité et de compétences en engageant la Ville dans une
concertation, mais en enlevant toute possibilité de responsabilité prise uniquement
par la Ville, notamment au niveau du financement. Toutefois, si la Ville s’engage
dans un projet avec d’autres communes, cela va engendrer des ressources financières et un temps de travail. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une création de poste
ou d’un rôle premier alloué à la Ville, mais d’une demande envers la Ville de s’engager dans un processus, afin de mener une coordination et de conserver l’esprit
d’avant-garde que peut avoir la Ville sur ces questions de la nuit. L’exemple des
états généraux de la nuit en 2011 pourrait servir d’exemple. Il s’agit maintenant
de suivre ce dialogue et de continuer à engager la Ville de Genève.
Le groupe du Mouvement citoyens genevois répond qu’après les longues discussions en caucus, il estime pouvoir entrer en matière sur cette motion. Toutefois, il faut modifier l’amendement en rajoutant la mention «sans engagement
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financier de la Ville de Genève» pour s’assurer qu’aucun poste ne sera créé pour
cette activité. Il rappelle qu’à Zurich, c’est une association à but non lucratif avec
des membres bénévoles qui s’occupent de ces questions de la nuit. D’ailleurs,
dans un cas comme celui-ci, ce serait à l’ACG et non à la Ville de demander des
fonds. Il rappelle qu’il y a d’autres enjeux que les aspects festifs et culturels,
comme les enjeux liés à la sécurité et au social.
Le groupe du Parti libéral-radical approuve cette modification d’amendement du groupe du Mouvement citoyens genevois. Néanmoins, même avec cette
modification, le risque d’une porte ouverte à un engagement ou à la création de
poste est grand, car il faudra bien que quelqu’un pilote ce projet ou qu’il y ait
une coordination administrative que la Ville risque d’assumer. Il rappelle que
les auditions ont montré que tant Zurich que d’autres villes n’ont pas eu besoin
d’être prises en charge par leurs autorités. L’exemple de Zurich, présenté par
Mme von Walterskirchen, a montré que le projet s’est réalisé sans que les autorités ne s’immiscent. Cet aspect d’infantilisation des acteurs de la nuit déplaît au
groupe du Parti libéral-radical. D’ailleurs, bien que la motion parle de médiation et de collaboration, les motionnaires, ironiquement, n’ont pas eu l’obligeance d’aller consulter le Grand conseil de la nuit! De plus, si cette structure est
sous l’autorité de la Ville ou du Canton, elle perdra toute efficience, puisqu’une
médiation doit rester neutre et surtout ne pas être menée par une autorité, fût-elle
communale ou cantonale. Il rappelle qu’une indépendance complète a été par
ailleurs revendiquée. Si l’amendement proposé est moins coercitif, il amène tout
de même à ce que la Ville chapeaute et pilote ce projet. Or, pour le groupe du
Parti libéral-radical, pour démarrer un projet de concertation entre les acteurs de
la nuit, il n’est pas nécessaire que la Ville intervienne.
Le groupe des Verts est d’accord avec l’amendement, car il faut, sans forcément créer de poste, une coordination. Cela comprend, bien entendu, le Grand
conseil de la nuit, et ce même s’il n’a pas été consulté pour la motion. Les Verts
rappellent que la Ville de Zurich a engagé un poste avec Mme Heeb, interlocutrice
avec les autorités. Ils ajoutent que lors des Etats généraux de la nuit, il y a eu une
réelle volonté de discuter de tous les problèmes, et qu’il en a été de même avec
«Genève explore sa nuit» même si, cinq ans plus tard, l’avancement n’est pas
énorme. Les acteurs de la nuit étaient tous présents et il y a eu une réelle impulsion que la Ville peut donner au niveau de la coordination. Il n’y a pas forcément
besoin d’un poste, d’autant plus que d’autres communes ont aussi des problèmes
liés au monde de la nuit. Mais, pour une vraie politique efficace de la nuit, il faut
une coordination. C’est pourquoi les Verts adhèrent à cette motion avec les derniers amendements proposés.
Le groupe Ensemble à gauche se rallie à la position du groupe des Verts, car
suite à l’audition de Mme von Walterskirchen, les enjeux ont été mieux compris.
En revanche, pour ce parti, on ne peut pas se passer du soutien de la Ville, car
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même s’il est bien que tout le monde se coordonne, la Ville a un rôle à jouer. Il
mentionne la scène alternative très riche qu’il y avait à Genève. Mais ce n’est plus
le cas aujourd’hui, car le paysage culturel a changé. Il faut bien suivre l’évolution
de notre époque et, avec la scène culturelle riche de Genève, la Ville ne peut pas
ne pas y participer, d’une manière ou d’une autre.
Le groupe du Parti démocrate-chrétien dit être sensible aux arguments du
groupe du Parti libéral-radical, mais accepte néanmoins de soutenir cette motion
avec le sous-amendement du groupe du Mouvement citoyens genevois. Au niveau
du monde de la nuit et de la culture alternative, il y a véritablement quelque chose
à faire, une impulsion et un effort qui peuvent être entrepris par la Ville. C’est
pourquoi il votera cette motion.
Le groupe du Parti socialiste précise qu’il s’agit d’une coordination administrative dès lors que c’est une coordination entre les services d’administration
publique. Il indique qu’il y a eu une confusion quant au rôle des acteurs associatifs, et que le monde de la nuit est vaste. Si on a abordé majoritairement le côté
festif et culturel, d’autres questions se posent: les horaires, la mobilité ou les
crèches de nuit. Il n’est donc pas question de n’aborder que le domaine de la fête.
Plutôt qu’une infantilisation, il s’agit donc de mettre en place des structures pour
établir un dialogue entre les départements. Une synergie est à créer, notamment
entre le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) et
le département de l’environnement et de l’aménagement. Or, même si on estime
que ce n’est pas une mission du service public, la vie nocturne est là avec ses
besoins. C’est pourquoi il serait approprié de proposer un accompagnement et un
dialogue, plutôt qu’une réponse sécuritaire. Il faudra réfléchir ensuite dans quel
cadre s’adjoindre les compétences d’autres instances, comme celles de la sécurité, car il s’agit avant tout d’un signal, d’un message et d’une manière de porter
le rôle de la Ville de Genève dans un signe d’encouragement.
Le groupe du Mouvement citoyens genevois répond que la mention «sans
engagement financier» est synonyme de «sans subvention», et donc «sans création
de poste». Il précise que déplacer un poste à l’interne ne pose pas de problème,
mais qu’il ne faut pas en créer un nouveau.
Le groupe du Parti socialiste dit que la mention «sans engagement financier»
est malhonnête. Cela empêcherait un fonctionnaire de travailler dessus dans le
cadre de son cahier des charges.
Le groupe du Mouvement citoyens genevois répond qu’une augmentation des
subventions pour les associations ou la création d’un poste n’est pas souhaitable,
mais que, au cas où trois magistrats se consacrent à cette élaboration, sans augmentation de statut, cela ne posera pas de problème.
Un commissaire du Parti socialiste dit qu’il faudrait donc ajouter «sans subvention» et «sans création de poste».
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Une commissaire du Parti socialiste indique que la motion est un peu floue, et
que des éléments de transversalité n’apparaissent pas dans la motion. Il faudrait
donc que les objectifs et axes de travail soient ajoutés à la motion, ce qui ajouterait du poids. Elle explique que la dernière invite va de soi et que, par rapport au
budget, même s’il n’y a pas de subvention, ce seront des réallocations budgétaires
internes qui auront lieu, car elle souligne que ce ne sera pas gratuit.
La présidente rappelle que ce ne sera pas une création de poste.
Le groupe du Parti libéral-radical ajoute que la deuxième invite ne devrait pas
exister, et que c’est seulement quand il y aura un groupe que le fonctionnement
pourra être décidé. Actuellement, c’est trop tôt. Il propose de supprimer la deuxième invite, qui est une façon de s’immiscer, de préciser comment se comporter
dans une coordination qui n’existe pas encore.
Le groupe du Parti socialiste répond que cette deuxième invite est pertinente,
car, actuellement, il y a déjà un problème au sujet de la refonte de la LRDBHD.
D’ailleurs, en général, on crée le problème au sein de l’administration, alors
qu’il faut surtout ancrer la participation des acteurs du terrain. Sinon, on reste
sur un terrain purement administratif. Or, actuellement, les conflits en ville dans
le domaine de la vie nocturne sont liés au manque de dialogue, d’interlocuteurs
et de médiation, qui permettrait de pacifier la situation. Lorsqu’on parle de maire
de nuit, après avoir déjà abandonné la création de postes, il est dommage d’abandonner la concertation avec les professionnels et les acteurs de la nuit. Cela mène
à un statu quo. Comment abandonner l’idée d’une coordination administrative?
En effet, les associations sont forcément intégrées dans le réseau. Il faudrait parler d’une coordination administrative, intégrant des représentants et acteurs de la
Ville pour faciliter les échanges. Ces derniers devraient être ajoutés directement
dans la plate-forme.
Le groupe du Mouvement citoyens genevois ajoute que ce ne sont pas des
fonctionnaires qui seront sur ce projet. Il y aura probablement la création d’une
association ou d’une plate-forme non lucrative, intégrant des indépendants, par
exemple des représentants du tourisme, des taxis, ou des hôpitaux, mais ce ne
seront pas des fonctionnaires.
Votes
Du sous-amendement du groupe du Mouvement citoyens genevois qui termine la première invite avec «sans subvention ni création de poste».
Par 14 oui (3 LR, 2 EàG, 2 DC, 4 S, 1 Ve, 2 MCG), le sous-amendement est
accepté à l’unanimité.
Du sous-amendement du groupe du Parti libéral-radical, soit la suppression
de la deuxième invite.
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Par 11 non (2 EàG, 2 DC, 4 S, 1 Ve, 2 MCG) contre 3 oui (LR), la suppression
de la deuxième invite est refusée.
De la motion M-1230 amendée.
Par 11 oui (2 EàG, 4 S, 2 DC, 2 MCG, 1 Ve) contre 3 non (LR), la motion
amendée est acceptée.

PROJET DE MOTION AMENDÉE
Le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
– de favoriser la mise en place d’une coordination administrative de la nuit afin
de faciliter les échanges et les réflexions entre les différent-e-s utilisateurs
et utilisatrices de la Nuit: les habitants, les producteurs, les établissements
publics, les associations ainsi que les administrations communales et cantonales, sans subvention ni création de poste.
– d’étudier dans quelle mesure cette coordination de la nuit pourrait intégrer un-e
représentant-e des acteurs de la vie nocturne (établissements et promoteurs de
la Nuit).

Annexe (à consulter sur internet): Zweiter Runder Tisch

