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Bruno STUDER 
Député de la 3e circonscription du Bas-Rhin

Renouveler les pratiques démocratiques était un engagement de campagne 
en 2017. Etablir les conditions d’un dialogue nourri avec les habitants de la 
circonscription est un engagement permanent. 

Après la nuit de la Saint Sylvestre de l’année passée, j’ai souhaité organiser 
une consultation publique, une « convention citoyenne » sur le sujet. Réunions 
publiques, entretiens bilatéraux ou encore tables-rondes ont permis à tous ceux 
qui le souhaitaient de participer.  

Vous trouverez dans ce dossier un compte-rendu de ces travaux.  J’espère que 
celui-ci sera fidèle à la richesse et la diversité des échanges. 

Les mesures déja prises (sur les pétards ou feux d’artifices) étaient sans doute 
un préalable nécessaire à ce que nous devons tous appeler de nos voeux : la 
désescalade. Elle doit nous permettre de retrouver une Saint-Sylvestre joyeuse, 
festive et respectueuse. En deux mots : libre et responsable.



6 Novembre 2020 - CONSULTATIONS : POUR UN NOUVEL AN FESTIF, RESPECTUEUX ET PACIFIQUE



7

Processus

Partie 1

CONSULTATIONS 
CITOYENNES

Le Nouvel An 2019 a vu des violences très fortes se passer à Strasbourg et dans l’Eurométropole. Les chiffres 
de 200, 300 et même de 500 voitures brûlées ont été évoqués. Une attaque de pompiers d’une grande 
violence a eu lieu à Cronenbourg et de nombreuses personnes ont été choquées. 

Bruno Studer a souhaité se saisir du sujet et faire des propositions concrètes, afin d’éviter que cette situation 
ne se reproduise. Il a alors publié une tribune, parue dans les DNA et organisé des réunions publiques 
participatives dans sa circonscription. Il a souhaité aller à la rencontre de ses concitoyens, les écouter, 
discuter de ses propositions, et récolter les leurs. Des réunions publiques ont eu lieu dans 4 endroits de la 
circonscription. Deux d’entre elles, à la Robertsau – Cité de l’Ill et à Cronenbourg, ont été organisées en 
février de cette année avec les centres socioculturels (CSC).

Pour votre bonne information et vous permettre de prendre connaissance des mots de nos concitoyens 
et des préoccupations, points de vue et préconisations qu’ils ont exprimés, nous vous prions de trouver 
ci-dessous le verbatim des réunions et le résultat des votes qui ont eu lieu. Les mots n’ont pas été changés, 
seules l’orthographe et la grammaire ont été corrigées lorsque cela était nécessaire pour en faciliter la 
compréhension. 
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La consuLtation 
Quatre réunions ont eu lieu à Strasbourg. Deux de ces réunions ont été organisées dans et avec les Centres 
socioculturels (CSC), à la Cité de l’Ill avec l’Escale et à Cronenbourg avec le CSC Victor Schoelcher. Les deux 
autres réunions ont eu lieu à la salle Kléber à Schiltigheim et au Parc des Sports à Bischheim.

Afin de convier les habitants, des distributions de tracts avaient été faites par les équipes du député (cf 
annexes 1 et 2) et les dates et lieux des réunions ont paru dans les DNA. 

La participation a été variable, en deçà des attentes au regard des moyens déployés pour convier les citoyens 
aux réunions (plus de 10.000 tracts distribués) ; en revanche, l’implication au cours de ces réunions a été très 
bonne. 

Le fait de pouvoir voter a été très apprécié. Que les enfants – particulièrement présents à la Robertsau-Cité 
de l’Ill, venus via le CSC, aient la possibilité de voter, au même titre que les adultes, leur a visiblement plu ; 
certains retours ont souligné l’apprentissage de la citoyenneté par ce biais.

Les réunions participatives mises en place se sont déroulées de la manière suivante : des propositions de 
mesures ont été présentées au public, qui a ensuite voté à bulletin secret. Les bulletins de vote comprenaient 
une partie pour les commentaires, pour permettre à ceux qui seraient moins à l’aise à l’oral ou gênés de se 
positionner devant le groupe, de pouvoir s’exprimer. 

Certaines mesures qui pourraient être prises ont été présentées aux personnes présentes. Chaque proposition 
a été précédée par une présentation du contexte. 

Le dépouillement des bulletins a eu lieu pendant les réunions et les résultats ont été communiqués en direct 
aux participants. Les chiffres de dépouillement varient, en raison des arrivées et des départs au cours des 
réunions (par exemple, la réunion à la Cité de l’Ill ayant eu lieu le soir, les enfants sont partis au milieu) et au 
fait que tout le monde n’a pas souhaité s’exprimer sur toutes les questions.

Une large place a été donnée à l’expression des participants, de manière structurée, afin d’aboutir à des 
choses concrètes. 

Le rapport

Il s’agit d’un verbatim, afin d’être au plus près du terrain, de pouvoir appréhender l’esprit, les arguments, les 
préoccupations des participants. Il s’agit du verbatim des commentaires inscrits sur les bulletins de vote ainsi 
que de ce qui s’est dit en réunion. 

Les résultats des votes ont été indiqués, dans un premier temps en synthétique afin d’avoir une vue globale, 
puis dans le corps du texte par question et par quartier, afin de pouvoir mettre en relation les résultats et la 
situation vécue dans le quartier. 
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Les questions posées

Elles ont été structurées autour de 3 axes : 

•	 Les actions à mener le soir même du Nouvel An

•	 Les actions à mener pour responsabiliser les auteurs et lutter contre l’impunité

•	 Les actions à mener en amont en prévention

Les questions et sujets abordés ont été les suivants :

I QUELLES ACTIONS MENER LE SOIR DU NOUVEL AN ? 

1. Faut-il interdire les pétards et les feux d’artifice ? 

2. Faut-il établir un couvre-feu pour les jeunes mineurs ? 

3. Quelles animations de quartier faudrait-il proposer le soir du Nouvel An ? 

• Propositions de la salle (et vote éventuel)

II COMMENT MIEUX LUTTER CONTRE L’IMPUNITE ET RESPONSABILISER DAVANTAGE LES 
AUTEURS ?

1. Concernant les dégradations de biens par incendie, faut-il punir l’incitation ; l’organisation de 
rassemblements qui les vise ; et le fait d’en faire la promotion ?

2. Le juge doit-il pouvoir opérer des saisies sur tous les types de revenu ?  

3. Faut-il encourager la justice restaurative ?

( pratique complémentaire au traitement pénal de l’infraction, la justice pénale restaurative 
consiste à faire dialoguer victimes et auteurs d’infraction

•	 Information sur la justice des mineurs : état des lieux 

•	 Propositions de la salle (et vote éventuel)

III COMMENT INTERVENIR EN AMONT POUR PREVENIR LES VIOLENCES ?

1. [Des voitures « tampons » sont souvent les cibles d’incendie et leur retrait de la voie publique 
permet de réduire le risque]. 

Seriez-vous prêt à appeler la mairie pour signaler la présence de voitures « tampons » ?

2. Comment améliorer les relations avec les pompiers et la police ?

3. Quel rôle pour les parents le soir du 31.12 et comment les accompagner tout au long de 
l’année ?

• Propositions de la salle (et vote éventuel) 
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commentaires de participants et propositions

résuLtats quantitatifs

Oui Non Abstention

QUELLES ACTIONS MENER LE SOIR DU NOUVEL AN ?

1. Faut-il interdire les pétards et les feux d’artifice ? 28 30 6
2. Faut-il établir un couvre-feu pour les jeunes mineurs ? 48 9 1

Pour les moins de 16 ans 17

Pour les moins de 13 ans 30

COMMENT MIEUX LUTTER CONTRE L’IMPUNITE ET RESPONSABILI-
SER DAVANTAGE LES AUTEURS ?
1.    Concernant les dégradations de biens par incendie, faut-il punir l’inci-
tation ; l’organisation de rassemblements qui les vise ; et le fait d’en faire la 
promotion ?

50 5 5

2. Le juge doit-il pouvoir opérer des saisies sur tous les types de revenu ?  39 19 3
3. Faut-il encourager la justice restaurative ? 47 3 7

Sur la situation générale

« C’est une première pour moi, je suis élu depuis des 
années, je n’ai jamais connu ça », Bischheim

« C’est un jeu de brûler des voitures pour ces jeunes, 
comment voulez-vous contrôler des enfants qui jouent ? », 
Bischheim

« Des voitures sont brûlées toute l’année », Cronenbourg

« Il y a du laxisme, un sentiment d’impunité général. Ils 
font comme les gilets jaunes, comme les manifestants », 
Bischheim

« Les habitants de la ville ici en ont ras-le-bol », 
Cronenbourg

« Dans la cité, il y a écrit ‘cocaïne tant, tel machin, tant’ », 
Cronenbourg

 « Ça ne se passerait pas à Londres, pas à Moscou, pas 
à Berlin », Cronenbourg

La présence de la police pose également 
question et est évoquée à différentes reprises :

Il faut « que la police soit plus présente dans les 
quartiers », répété à plusieurs reprises

« La police était focalisée sur le marché de Noël, tout 
était centralisé et on a oublié les quartiers », Bischheim 

« La police, vous la voyez ainsi dire, pas dans ces 
quartiers », Cronenbourg

« J’appelle pour les rodéos 17 fois par jour et la police 
me demande ‘est ce que le jeune a un casque ?’ », par 
un commerçant de Cronenbourg

« Sur l’attaque de l’EPSAN, une vidéo de 9mn circule et 
on voit zéro policier », Cronenbourg

« Pourquoi a-t-on fermé le bureau de police de 
proximité ? », Cronenbourg

« On était en guerre à Nouvel An »
un habitant de Bischheim
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I) QueLLes AcTIoNs MeNer Le soIr Du 
NouVeL AN ? 

faut-iL interdire Les pétards et Les feux d’artifice ? 

Résultats :

Oui Non Abstention

Robertsau 11 14 3
Cronenbourg 12 4 1
Bischheim 3 7 1
Schiltigheim 2 5 1
Total 28 30 6

Ce résultat équilibré entre pro et contre l’interdiction provient principalement du vote des enfants présents à la Cité de 
l’Ill qui se sont en grande partie prononcés contre l’interdiction. 

L’échange autour de la proposition a fait émerger 
différents constats : 

« Les animaux sont effrayés par les pétards », 
Cité de l’Ill

« Les désordres ont débuté lors de Halloween », 
Cronenbourg

« Ça a commencé à Halloween et tout décembre, et 
pas des petits pétards », Cronenbourg

« Il y a eu des pétards artisanaux », Cronenbourg

« C’est insupportable, on dort plus », Cronenbourg

« Les voitures sont brulées toute l’année », 
Cronenbourg

« (Oui), trop d’accidents, trop de dégâts », Cité de 
l’Ill 

« C’est mieux (d’interdire), pour avoir la paix. C’est 
dommages d’avoir des problèmes pour l’amusement 
d’un jour. Il y aura toujours des autres activités pour 
s’amuser. », Cité de l’Ill

« Il faut interdire les pétards, car je suis d’accord que 
c’est festif de le fêter entre amis et famille. Mais il y a 
beaucoup de personnes qui l’utilisent mal. De plus ça 
ne fait que polluer la terre. », Cité de l’Ill

« Ca a toujours existé, mais comment éviter 
l’escalade actuelle ? », Cité de l’Ill

La notion de tradition et d’amusement est 
apparue plusieurs fois, notamment chez les jeunes 
présents lors de la première réunion, mais également 
chez les adultes :

« Moi j’aime bien les pétards », Cité de l’Ill

« C’est un peu une tradition pour nous dans les cités, 
c’est le seul moment où on peut faire la fête et où on 
peut s’amuser », Cité de l’Ill

« Ça me rappelle mon enfance et une certaine 
excitation », Bischheim

« Non car c’est le seul moment que on peut s’amuser 
faire la fête », Cité de l’Ill

« (Non) car pour moi les pétards c’est comme une 
tradition, c’est amusant. Mais c’est vrai que ça peut 
être dangereux ! », Cité de l’Ill

« (Non) car c’est comme une tradition pour nous et 
on peut s’amuser », Cité de l’Ill

« Non, car on le fait seulement une fois par an et c’est 
amusant, mais il faut quand même faire attention », 
Cité de l’Ill
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D’autres arguments militent en faveur du « non » selon les participants :

« Cela dépend de l’usage », Cronenbourg

« Mais les mettre sous surveillance », Cité de l’Ill

« Mais avec des adultes », Bischheim

« (Non) mais sensibiliser aux risques, et accentuer sur le côté civique », Cité de l’Ill

« Il vaut mieux de convaincre les gens de réduire les excès et proposer une alternative pour exprimer sa 
joie », Cité de l’Ill

« Ce n’est pas en interdisant qu’il ne va rien se passer », Bischheim

La question de la prévention est mise en avant : « Renforcer la prévention auprès des enfants, des jeunes et 
des adultes », Cronenbourg

La limitation de la puissance également : 

« Contrôler la puissance des pétards achetés, vendus », Cronenbourg

« Mais il faut vendre des pétards moins dangereux », Cité de l’Ill

« (Non) Retourner aux petites catégories, plus les mortiers », Bischheim

Le contexte de la vente et de la difficulté à 
faire appliquer l’interdiction a été abordé :

« Il est difficile de les interdire, il y a la frontière mais 
surtout il y a internet », Cité de l’Ill 

« (Non) trop difficile à faire respecter », Bischheim

« La question est naïve, le problème est qu’ils sont 
vendus en Allemagne », Cronenbourg 

« Oui, mais on ne pourra pas interdire les pétards de 
fabrication artisanale », Cronenbourg

« Pourquoi les feux d’artifice sont-ils vendus 3 
semaines avant Noel ? », Bischheim

« Oui, c’est utilisé contre les personnes, parfois 
contre les CRS. Mais on en trouve en Allemagne et 
ça ne sert donc à rien de les interdire », Cité de l’Ill

« Pourquoi vendre aussi tôt ? On pourrait ne vendre 
qu’à partir du 30 ou du 31 », Bischheim

« Quel est le profil type de l’épicerie qui vend des 
pétards ? Ce n’est pas le métier d’un épicier », 
Cronenbourg

« Pure utopie, le marché parallèle prendra le dessus 
pour répondre à la demande », Cronenbourg

« On peut interdire si on peut faire respecter 
l’interdiction », Bischheim

 « En France, on est très fort pour faire des lois, et 
très fort pour les contourner », Cronenbourg

« Oui (pour interdire) si l’on se donne les moyens de 
contrôler le respect de l’interdiction », Cronenbourg

« Avec sanctions à l’appui + renforcement du 
contrôle douanier », Cronenbourg

« Autoriser les pétards, 
interdire les mortiers »
un habitant de la cité de l’Ill
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Le fait de localiser les pétards et de les autoriser à certains endroits et de manière encadrée est apparu à 
différentes reprises :

« On pourrait circonscrire à tel ou tel endroit »

« Impossible de faire respecter l’interdiction. Désigner un lieu, par quartier, pour l’exercice de ce défouloir », 
Bischheim

« Organiser en premier lieu les feux d’artifice, de façon encadrée par des professionnels »

« Oui pour un feu d’artifice organisé encadré », Cronenbourg

« Il faudrait organiser un feu d’artifice avec des professionnels », Cité de l’Ill

« Mais on pourrait faire un endroit où les mineurs peuvent faire des pétards avec des pompiers tout autour », 
Cité de l’Ill

« Il faudrait le faire pour deux ans », 
Cronenbourg

« Il faut l’interdire pour les deux ans à venir », 
Cronenbourg

« Sur l’année 2021, puis relâcher la mesure », 
Cronenbourg

« Il faudrait juste les autoriser au réveillon du 
Nouvel An », Cité de l’Ill

« (Non) mais autorisé uniquement le 31 et le 1er», 
Bischheim

« (oui), surtout toute la période d’avant le nouvel 
an », Cronenbourg

« Il faut interdire la vente sur internet », Bischheim

« Contrôle des douanes »

« Pas seulement au Nouvel An ! », Cronenbourg

« Sensibiliser dans les écoles/ collèges/lycées »

« Remboursement pécunier » (des dégâts ?)

« Les forcer à faire du nettoyage », Cronenbourg

« Posez-leur la question ? Pourquoi demander à la 
population de Hoenheim/Bischheim/Schiltigheim 
non affectée par les violences de la Saint Sylvestre ? 
Allez directement voir les populations concernées »

Propositions complémentaires faites :

« Oui pour les feux d’artifice pris en charge par les 
professionnels et non pour les pétards à la sauvette »
un habitant de la cité de l’Ill

« Il faut interdire la vente aux 
particuliers et la réserver aux 
professionnels »
un habitant de Bischheim
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faut-iL étabLir un couvre-feu pour Les jeunes mineurs ? 
Il a été explicité le fait qu’il s’agit du sujet d’enfants qui sortent sans être accompagnés d’un adulte ayant la 
responsabilité parentale. 

Sur un sujet qui peut paraître délicat a priori et provoquer des résistances, on peut constater qu’en fait la 
grande majorité des personnes présentes s’exprime en faveur de l’instauration de couvre-feu et que 
peu s’abstiennent :

Oui OUI 
- de 16 

ans

OUI 
- de 13 

ans

Non Abstention

Robertsau 17 5 12 5 0
Cronenbourg 12 4 8 2 1
Bischheim 10 3 6 2 0
Schiltigheim 9 5 4 0 0
Total 48 17 30 9 1

 
 
« C’est le problème des ados qui échappent aux parents. Il faut cibler ces ados, qui sont connus », Cronenbourg 

« A partir de 13 ans, on est quand même assez autonome, si on fait des bêtises, il faut assumer »

« Cela relève de la compétence du maire, cela dépendra de l’idéologie politique de l’élu » 

« (Oui) Pas assez autonome et pense qu’à faire des conneries pour faire comme les grands », Cité de l’Ill

« (Oui) Eléments incontrôlables, parents démissionnaires »

« (Oui) avec sanction »

« (Non), ceci n’est pas une réponse adéquate. », Bischheim

L’enjeu de la protection des mineurs est prégnant :

« Oui car à cet âge on a encore besoin de ses parents 
et souvent on n’est pas assez autonome », Cité de l’Ill 

« (Oui) Moins risqué. Je suis d’accord pour les moins 
de 13 ans, pas pour les moins de 16 ans. »

« Oui, parce que s’il y a des gens dangereux qui sont 
dehors, il faut protéger les plus petits », Cité de l’Ill

« Certains jeunes sont dehors et ils ne sont pas 
conscients des risques », Cité de l’Ill

« Les parents doivent accompagner leurs enfants »

« Mettre en œuvre un couvre-feu pour les mineurs 
de moins de 15/16 ans à partir de 20h. Les mineurs 
trainant dans les rues après 20h devront être ramenés 
à leurs parents, ou si l’adresse n’est pas fournie, dans 
un foyer ou local (gymnase etc) dédié à cet effet 
jusqu’au lendemain matin »

« (Oui), car à une certaine heure, il se fait plus 
dangereux dehors », Cité de l’Ill

« (Oui) il y a des personnes dangereuses », Cité de l’Ill

…ainsi que la responsabilité des parents

« Ce serait aux parents d’interdire aux enfants de 
sortir. Mais comme les parents n’assurent plus leur 
rôle, il faut peut-être réfléchir à un couvre-feu », Cité 
de l’Ill

« (Non) Responsabiliser les parents »

« (Non) Rôle des parents »

« Rappeler aux parents leur responsabilité pénale 
lorsque les enfants mineurs sont responsables des 
dégâts »

« (Oui) si les parents ne sont pas adultes », Cité de 
l’Ill

« (Oui) dans la question, il faudrait rappeler la 
responsabilité des parents. », Bischheim
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Et un élargissement de la question : 

« C’est un problème plus large de respect et de respect des enseignants à l’école », Cronenbourg

Des partisans du non insistent sur le rôle des parents : 

« Ce ne serait pas efficace. Il faudrait mieux sanctionner les parents. On a un arsenal législatif suffisant. », 
Cronenbourg

« La répression n’est pas une solution. Il faut éduquer les parents », Cronenbourg

Sur ce sujet aussi, la question de l’applicabilité de la décision se pose : 

« Comment appliquer cette décision si on devait la prendre ? »

« (Oui) A condition d’organiser le contrôle », Cronenbourg

« - de 13 ans sans adulte, cela semble évident ; comment attraper les moins de 13 ans quand il y aura les 
groupes de casseurs à gérer ? »

« Renforcer les sanctions et mieux les appliquer »

« Mais comment gérer ? », Schiltigheim

« Je suis contre une interdiction que l’on ne veut pas et ne peut pas contrôler. C’est aux parents d’avertir les 
mineurs. »

Propositions faites : 

« Peut-être qu’il faut un autre mot que « couvre-feu », qui rappelle de mauvais souvenirs », Cité de l’Ill

« Trouver un autre nom, par exemple mettre les moins de 13 ans en sécurité accompagnés d’un adulte », Cité 
de l’Ill

Avec des propositions d’activités : 

 « On pourrait organiser une fête où il y aurait à 
manger et où on pourrait faire des pétards », Cité 
de l’Ill

« Pourquoi ce qui fonctionne à Amsterdam ne 
fonctionnerait pas à Strasbourg ? » 

« Animation dans l’après-midi. Animation soir pour 
ado et jeune. Repas pour famille avec animation. 
Envisager tournoi de foot, envisager animation sous 
chapiteau, envisager un lieu pour pétard », Cité de l’Ill

« Faire un spectacle »

« Danser la sarabande et organiser un feu d’artifice 
restreint (réduit) organisé par quartier. », Cité de l’Ill

« Des ateliers en famille »

« Atelier relativement simple et efficace. Atelier 
collectif. Montrer les effets, si on fait des dégâts. 
Surtout, il faut montrer pour les enfants, parce que les 

enfants sont des futurs citoyens de France. Montrer 
l’importance de respecter les autres. », Cité de l’Ill

« Déambulation, rassemblement au cœur du quartier/
feu d’artifice/partage festif…Animation sportive ; un 
temps fort à Strasbourg place Kléber ; comme à 
Venise, Amsterdam, autres capitales européennes », 
Cité de l’Ill

« Un endroit où on peut passer nouvel an tous 
ensemble au stade et on fait des pétards au stade », 
Cité de l’Ill

« On devrait proposer des activités familiales, des 
projets publics et des espaces festifs pour réunir les 
personnes et qu’il n’y ait pas de dégradation ou pour 
les éviter au mieux »., Cité de l’Ill

« Jeux, regarder un film tous ensemble en famille 
faire une fête respectable »

« un concert au Parc de la Bergerie », Cronenbourg

Des propositions libres ont été faites sur le sujet des animations 
de quartier le soir du Nouvel An
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« Envoyer Abd el Malik en fin d’année dans la cité 
du Neuhof. Je pense favorable (il est écouté) et très 
admiré par les jeunes »

…Qui insistent sur l’implication de certains 
acteurs

« Ouverture des centres sociaux, avec animateurs et 
parents », Cité de l’Ill

« Participation active durant l’année dans les écoles, 
les collèges pour préparer son réveillon. Proposer un 
feu d’artifice. », 

« En tant que salarié du CSC, on arrive à occuper 
les jeunes jusqu’à 23h45. Ensuite on ne maîtrise plus 
rien…Rôle des parents, oui ; rôle des grands, des 
anciens du quartier oui ; rôle du CSC…pas sûr. », 
Cité de l’Ill

« Une VRAIE participation et organisation par les 
parents et habitants. Ne pas laisser faire les assocs 
seules. Privilégier l’action collective et partenariale. 
« Il faut un village pour éduquer un enfant », Cité 
de l’Ill

« C’est à travers les associations qu’on peut encadrer, 
la police ne peut pas venir à ce moment-là, même les 
pompiers ne peuvent plus », Cité de l’Ill

« Maraudes par des parents ou autres adultes »

Plusieurs personnes s’interrogent sur la pertinence de 
proposer des animations (complémentaires) 
le soir du Nouvel An : 

« Des choses existent » 

« Sera sans effet sur le fond du problème…Je n’y 
crois donc pas beaucoup », Cronenbourg

« Les animations ne suffisent pas. Mais elles peuvent 
mobiliser les parents. Cela s’est fait avec un petit 
succès dans les années 2000. Problème : pour les 
animations plus formelles se pose la question de la 
rémunération des animateurs », Cronenbourg

« Pour les jeunes, c’est déjà de l’animation pour mettre 
le feu. Donc ils sont pas d’accord », Cronenbourg

« Ce ne sont pas des animations qui arrêteront tous 
ces problèmes », Cronenbourg

« Aucune, cela ne servirait à rien, le casseur se moque 
bien de la fiesta. Préfère détruire et casser le bien 
d’autrui et public »

« Il y a eu suffisamment d’animations pour la Saint 
Sylvestre 2019 dans le quartier de Cronenbourg. 
Au CSC et à l’Aquarium. Trouver un autre lieu => 
gymnase du collège par exemple ? »

Plusieurs CSC ont effectivement organisé des 
animations. Sur le quartier de Cronenbourg, 235 
personnes ont été accueillies, mais « les jeunes 
peuvent y passer et après aller brûler », Cronenbourg

« C’est à la police de faire ce travail », Cité de l’Ill

Des propositions complémentaires 
concrètes ont été faites :

« Fermer le parking rue de Hochfelden car trop de 
voitures qui brûlent toute la nuit »

« Il y a eu des maraudes de l’association des deux rives 
et des animateurs du CSC et tout se passait bien mais à 
un moment, tout a basculé »
un habitant de la cité de l’Ill

« Activités plus variées ; intensifier 
ce qui existe et voir en amont ce qui 
intéresse »
un habitant de Bischheim
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II) coMMeNT MIeux LuTTer coNTre L’IMPuNITé eT 
resPoNsAbILIser DAVANTAge Les AuTeurs ?

Différentes remarques ont été faites de manière assez virulente sur 
l’insuffisante application de la loi

« La loi n’est pas appliquée », Cronenbourg

« Il y a un problème toute l’année, notamment de stationnement », avec par exemple des voitures laissées sur 
les passages piétons, Cronenbourg

« Faire respecter les lois concernant les infractions au code de la route (stationnement interdit, franchissement 
des feux rouges, etc. »

« Il faut « réprimer et sanctionner sans état d’âme »

« Les lois sont là, il suffit juste de les faire respecter, que les gens sachent qu’ils n’ont pas le droit de tout faire. »

« Verbaliser ceux qui le doivent ! »

« C‘est de la langue de bois. On fait comment pour les identifier ? 
Trop de lois qui ne sont pas respectées », Cronenbourg

« Mettre vraiment en application les lois qui existent. Ne pas juste l‘écrire sur le papier »

« C’est bien en amont [du nouvel an] qu’il faut agir et faire respecter la loi » Bischheim

« Appliquer l’ordre républicain réellement »

« Tolérance zéro »

« Punir. Ne plus organiser d’animation, car les dégradations sont les mêmes. », Bischheim

« Plus de contrôle des voitures dans les quartiers : voitures sans contrôle technique, sans assurance »

« Les perturbateurs sont connus des services de 
police, mais comme ils ne font qu’un rappel à la loi 
par la justice, cela leur donne de ce fait un sentiment 
d’impunité »

« Une telle différence de traitement [entre deux 
situations, celle de jeunes dans la cité à qui il n’est 
rien dit et d’un motard sans gant qui a une amende] 
me choque », Cronenbourg

« On a l’impression que Cronenbourg ne fait pas 
partie de la ville de Strasbourg » 

« Il n’y a pas deux lois différentes ! », Cronenbourg

Propositions complémentaires :

« Développer la vidéo protection » ; 
« vidéosurveillance ++ »

« Muscler notre police et notre justice », Schiltigheim

« Police de proximité »

« Souligner la responsabilité des parents + des 
auteurs des dégâts. Introduire la responsabilité 
comme 4ème valeur républicaine ! », Cité de l’Ill

« Faire comprendre les conséquences »

Un sentiment d’impunité s’est exprimé et d’une différence de traitement :
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concernant Les dégradations de biens par incendie, faut-iL punir L’incitation ; 
L’organisation de rassembLements qui Les vise ;  et Le fait d’en faire La promotion ?

Oui Non Abstention

Robertsau 15 1 3
Cronenbourg 14 2 2
Bischheim 10 1 0
Schiltigheim 11 1 0
Total 50 5 5

« Il y a le phénomène des réseaux sociaux qui amplifie et génère une concurrence entre les quartiers »,  
Cité de l’Ill

« La question est plus générale, il y a aujourd’hui un problème de vivre-ensemble. L’exemplarité doit se faire 
à tous les niveaux », Cité de l’Ill

« (Oui, pour) Les auteurs de vidéo violente dans les réseaux sociaux », Cronenbourg

« Mieux contrôler l’outil internet et ses réseaux », Cité de l’Ill

« Oui car il y a des personnes qui abusent beaucoup et qu’ils paient la caution », Cité de l’Ill

« Absolument, ce n’est pas une manière d’exprimer sa joie, son mécontentement », Cité de l’Ill

« Oui car ces regroupements ne font que gêner les autres »

« (Oui) C’est interdit par la loi et c’est de la manipulation »

Le juge doit-iL pouvoir opérer des saisies sur tous Les types de revenu ?  

Oui Non Abstention

Robertsau 9 10 0
Cronenbourg 13 4 1
Bischheim 8 2 1
Schiltigheim 9 3 1
Total 39 19 3

« Si on prévoit d’enlever les allocations, ne pas dire ‘susceptible de supprimer’, mais le faire »

« Punir les parents (allocations familiales) », Schiltigheim

« Il faut le demander »

« Le fait de mettre une amende diminuera les conséquences graves »

« Les casseurs ne connaissent pas la valeur de l’argent peut-être même les parents qui ne travaillent pas mais 
vivent des allocations. L’éducation à faire par les parents », Bischheim
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L ’enjeu de la responsabilisation est très présent : 

« Peut-être que les parents seront plus stricts sur l’éducation de leurs enfants »

« Pour responsabiliser les jeunes quand ils sont réellement reconnus coupables leur trouver une forme de 
dédommagement » Cité de l’Ill

« Si pas de contrainte par le financier, aucune action », Cité de l’Ill

« Ça ferait réfléchir les parents pour les bêtises faites par leurs enfants », Cité de l’Ill

« Casseurs = payeurs », Cité de l’Ill

Avec également des oppositions : 

« (Non) un juge doit toujours pondérer »

Des freins sont exprimés pour les familles à faible 
revenu… :

« Pour les personnes en extrême précarité, il faut 
imaginer des alternatives », Cité de l’Ill

« (Non) Précarité des personnes », Cité de l’Ill

« (Non) Minima sociaux ? », Bischheim

« Oui, mais comment faire lorsque les personnes ne 
sont pas solvables », Cronenbourg

« Leur laisser des tickets de rationnement pour 
s’alimenter », Cronenbourg

« (Non) Mettre en péril toute une famille à cause 
des bêtises de l’un ? Pas une réponse adéquate », 
Bischheim

« Pas sur le minimum nécessaire pour vivre (pensions, 
APL, aides) », Bischheim

 ...ainsi que sur l’impact sur l’ensemble de la 
famille : 

« (Non) car si c’est un mineur, qui commet l’acte, 
c’est ses parents qui payeraient les dégâts », Cité de 
l’Ill

« Ne pas pénaliser toute la famille », Bischheim

« Pourquoi faire payer la famille, les frères et 
sœurs ? », Cité de l’Ill

Les TIG sont plébiscités : 

« Pourquoi ne pas imaginer des TIG en famille ? », Cité de l’Ill

« Il faut leur faire faire le nettoyage », Cronenbourg

« Le juge oblige le jeune à faire de l’intérêt général comme punition », Cronenbourg

« TIG à partir de 14 ans »

« Stage en école militaire ou à l’école des pompiers »

« Imposer des travaux d’intérêt collectif au mineur et à ses parents également »

« (Oui) Mais efficacité ? OK travaux d’intérêt général », Cité de l’Ill

« (Oui) et peines alternatives »

« (Non) Travaux d’intérêt collectif », Cité de l’Ill

« (Non) TIG »

« (Non) Développer les travaux d’intérêt général »
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Plusieurs se questionnent sur les revenus : 

« Que peut-on faire pour identifier les revenus illégaux ? », Cronenbourg

« faire des contrôles fiscaux », Cronenbourg

« Y compris les revenus « illicites » ? 

Voir à faire intervenir police et fisc/douane en même temps », Cronenbourg

faut-iL encourager La justice restaurative ?

Le concept de justice restaurative a été présenté, ainsi que la manière dont elle s’applique dans certains pays, 
comme le Canada. Les chiffres disponibles montrent une prévention de la récidive de l’ordre de 30%. Il a aussi 
été précisé que la mise en œuvre de ces mesures est assez complexe et prend du temps.

Aucun des participants aux 4 réunions ne connaissait le concept de justice restaurative, mais, suite à sa 
présentation, la grande majorité – 47 sur 57, soit 82% – s’exprime en sa faveur :

Oui Non Abstention

Robertsau 12 1 1
Cronenbourg 13 2 3
Bischheim 10 0 2
Schiltigheim 12 0 1
Total 47 3 7

« Ça peut aider les jeunes à se sentir responsables », Cité de l’Ill

« Pourrait aider des personnes à prendre conscience de leurs actes », Cronenbourg

« C’est fait par Viaduq. Et ça marche plutôt bien. », Cronenbourg

« Pourquoi pas essayer. Mais de façon très encadrée. », Cité de l’Ill

« Cela permet de régler les problème entre eux »

« Cela pourrait effectivement être utile. Il faudrait néanmoins regarder les avantages et inconvénients de la 
mesure mise en place ailleurs. En tous cas, merci de chercher ce type de réponses moins répressives et plus 
responsabilisantes », Bischheim

« (Oui) si c’est bien suivi et encadré et qu’on laisse pas l’affaire sans conclusion », Cité de l’Ill

« (Oui) à 100% »

« Il est préférable de restaurer la vraie police de proximité telle qu’elle existait avant Sarkozy (encourager les 
jeunes à faire du sport avec les policiers - basket, foot, judo, rugby, handball), Bischheim

« C’est une bonne idée, parce que souvent les jeunes 
minimisent, ils ne se rendent pas compte. Ils disent s’amuser 
sans se rendre compte des conséquences pour les personnes, 
qui sont souvent leurs voisins »
un habitant de la cité de l’Ill
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Quelques questionnements ou résistances s’expriment : 

« Oui et non. Ce système peut être efficace si les auteurs de l’infraction sont réceptifs », Cronenbourg

« Ce sont des choses qui se font déjà couramment, mais ça n’a pas d’impact. Il ne faut pas donner trop de 
temps à ça »

« Il faut voir dans quel cadre et quels sont les accompagnements suite à cette méthode », Bischheim

« Mais qu’est ce qui se passera après la rencontre ? »

« Cela dépendra de la victime, si elle est réceptive », Cronenbourg

« Cela dépend des cas et des individus », Cronenbourg

« Ca va juste inciter les jeunes à faire plus de délinquance », Cité de l’Ill

« Ce serait plutôt aux victimes de se prononcer », Bischheim

« Oui, mais pas seulement. Cela ne doit 
pas empêcher la sanction »

un habitant de Cronenbourg

Sur la justice des mineurs
 
L’ordonnance de 45 relative à l’enfance délinquante a 
été présentée rapidement, afin d’éclairer le débat et 
de donner des bases sur la situation existante.

Le sujet des moyens de la justice apparait 

« C’est la question des moyens plus qu’autre chose », 
Cité de l’Ill

« Décréter et voter un plan Marshall pour remettre 
à niveau notre justice, sinon la voyoucratie imposera 
sa justice à elle »

« Donner plus de moyens à la justice »

« Plus de moyens pour l’application des lois »

Des propositions complémentaires :

Un « bracelet électronique pour les mineurs à 
partir de 16 ans »

« Suivi sérieux des mineurs interpelés »

« En éduquant les parents, les jeunes prennent 
exemple sur eux »

Et un appel à une vision élargie : 

« On parle beaucoup de sanctions. Quid de la 
prévention : comprendre pas uniquement les raisons 
de brûler des voitures, mais répondre aux problèmes/
questions/ besoins des quartiers à commencer par la 
lutte contre les inégalités sociales. Il faut prendre le 
problème comme une petite partie de la question 
qu’il faut regarder dans son ensemble : la question 
des quartiers oubliés par la République »

Une demande de réduire les délais de la justice
Il faut « réduire le temps de passage devant le juge »

« Une justice plus rapide pour les mineurs »

« Condamnation sévère et rapide »
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III) coMMeNT INTerVeNIr eN AMoNT Pour 
PreVeNIr Les VIoLeNces ?

seriez-vous prêt à appeLer La mairie pour signaLer La présence de voitures 
« tampons » ?

« On le signale très souvent à la mairie, à la police, mais il ne se passe rien. La voiture bouge de 5 centimètres 
et elle n’est pas enlevée », Cité de l’Ill

« La problématique est vraie toute l’année, mais avant le réveillon, il y a une grosse opération pour les 
enlever », Cité de l’Ill

comment améLiorer Les reLations avec La poLice et Les pompiers ?

Effectivement, les relations sont considérées comme problématiques et inquiétantes :

« Les pompiers : qu’est ce qui s’est passé pour qu’on en arrive là ? », Cité de l’Ill

« Jusqu’où ça va aller ? », Cité de l’Ill

Dans cette perspective, le CSC de la Robertsau a pris comme initiative d’organiser une table-ronde avec 
plusieurs professionnels (sapeurs-pompiers, police) et des jeunes. 

Globalement, plus d’interactions sont proposées : 

« Proposer des immersions dans des postes de police, dans des casernes de pompiers, pourquoi pas s’entrainer 
ensemble avec les sapeurs-pompiers ? », Cité de l’Ill

Et plus de présence, et une demande de police de proximité :

« Remettre de la présence humaine au quotidien, tout au long de l’année. Cela améliorerait entre autres les 
relations avec la police, les pompiers »

« Je lance un appel : j’aimerais à nouveau côtoyer la police dans nos quartiers. Ces jeunes doivent se rendre 
compte que la police n’est pas notre ennemi. », Cité de l’Ill 

« Remettre la police de proximité »

« Présence sur le terrain en continu. VISIBLE »

« Plus de présence humaine de la police »

Avec deux voix qui demandent :

« Revoir, évaluer l’indépendance de l’IGPN aujourd’hui critiquée au sein même de la police, sans quoi les 
relations de confiance ne vont pas s’améliorer » ; « un meilleur traitement de la police pour qu’ils puissent 
rester professionnel alors que la pression est trop importante »

« il faudrait d’abord que les pompiers obtiennent satisfaction sur leurs revendications alors que le gouvernement 
favorise plutôt les policiers et les CRS, en leur octroyant les primes qu’ils souhaitent. Les pompiers sont les 
plus mal lotis dans leurs relations avec la police. Les pompiers n’ont pas à intervenir sans le soutien des 
policiers dans leurs interventions »
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queL rôLe pour Les parents Le soir du 31.12 et comment Les accompagner tout 
au Long de L’année ?

La responsabilisation des parents est évoquée, avec cependant peu de propositions concrètes : 

« Des voitures sont brûlées toute l’année. Il faut écouter les jeunes, c’est important. Tous les parents 
doivent se mobiliser pour leurs enfants », Cité de l’Ill

« Il faut rappeler la responsabilité légale et pénale aux parents », Cronenbourg

« Il faut sanctionner les parents », Cronenbourg

« Il faut (également) responsabiliser les parents », Cronenbourg, Schilitgheim

Il faut « éduquer les parents », Cronenbourg

Il faut « responsabiliser les parents et leur redonner le pouvoir de punir les jeunes »

« Responsabiliser les parents quand les enfants sont mineurs » 

« Ces parents échappent à tout », Cronenbourg

« La plupart des parents sont eux-mêmes des « délinquants » »

propositions compLémentaires faites pour intervenir en amont pour prévenir 
Les vioLences

« Le problème est toute l’année ; il faut être sur le terrain toute l’année », Cronenbourg

« Restaurer les relations humaines entre résidents du quartier »

« Faire de la prévention avec des moyens (coût ?) »
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ANNexe 1
Lettre aux habitants

Madame, Monsieur,
Chères habitantes et chers habitants de la 3ème circonscription du Bas-Rhin,

La nuit du 31 décembre a été le paroxysme de violences inqualifiables et certains de nos quartiers ont été le 
théâtre de scènes dignes de guérilla urbaine. 

Face à ce constat je tiens à saluer la réactivité et le courage des forces de l’ordre et des services de secours. 
Sans oublier le travail remarquable réalisé par de nombreuses associations et acteurs sociaux présent sur le 
terrain cette nuit-là et tout on long de l’année mais qui n’aura malheureusement pas suffi à éviter ce à quoi 
nous avons assisté.

Ces violences ont été choquantes à plus d’un titre. Choquantes parce que les habitants des quartiers 
populaires en sont les premières victimes : elles assistent impuissantes à la mise à feu de leur  
environnement quotidien.

Choquantes parce qu’une fois de plus, plusieurs centaines de véhicules ont été incendiés, souvent par des 
mineurs. Des voitures qui servaient à aller travailler, à amener les enfants à l’école ou à la crèche et qui parfois 
étaient le seul bien dont les personnes étaient propriétaires et qu’ils auront du mal à remplacer.

Choquantes, parce que l’attaque contre l’EPSAN de Cronenbourg ou encore les guet-apens tendus aux 
policiers et aux pompiers relèvent de comportements criminels, pour lesquels nous sommes en droit  
d’attendre une réponse judiciaire forte.

Au-delà de ce constat alarmant, je veux aujourd’hui vous proposer des solutions, une méthode et un calendrier 
clair. Sans simplisme ni démagogie, mais avec la volonté ferme de changer les choses. 

Je veux donc, dans les prochains jours vous soumettre un certain nombre d’idées et écouter vos propositions. 
Je viendrai pour cela échanger et débattre près de chez vous, de ce que nous devons collectivement mettre 
en œuvre pour assurer la tranquillité et la sécurité de chacune et de chacun.

Ces propositions je les porterai ensuite de manière concrète, selon leur nature, soit dans le cadre d’une 
proposition de loi à l’Assemblée nationale, soit dans le cadre de la réforme de l’ordonnance de 1945 sur 
la justice des mineurs. Elles seront également communiquées par mes soins, pour ce qui relève de leurs 
compétences, aux autorités préfectorales ou municipales afin que les outils puissent être activés au plus vite 
après les élections municipales de mars 2020.

Les idées ont fleuri ces derniers jours, que ce soit dans les espaces d’expression publique - réseaux sociaux, 
documents électoraux pour les municipales - dans les médias ou encore dans les traditionnelles réunions de 
vœux des élus. J’en ai retenu quelques-unes qui me semblent particulièrement pertinentes.

Schiltigheim, le 17 janvier 2020

député de la 3e circonscription du Bas-Rhin

Bruno STuDEr
Strasbourg (Cronenbourg-Robertsau-Wacken) - Schiltigheim - Bischheim - Hoenheim - Souffelweyersheim - Reichstett

Pour retrouver une Saint Sylvestre festive,  
respectueuse et pacifique.

brunostuder.fr - contact@brunostuder.fr - 14 rue du Brochet 67300 Schiltigheim - tél. : 03 88 03 20 73
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Exemple de bulletin de vote

ANNexe 2
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Je souhaite remercier très chaleureusement et faire part de ma gratitude à l’ensemble des personnes 
qui ont contribué à ces consultations par leur participation, leurs propositions, leur vote, leurs 
réactions.

Je salue l’ensemble des personnes qui sont venues aux différentes réunions citoyennes participatives 
pour partager leur expérience et leur connaissance du terrain.

Un grand merci aux centres socioculturels de la Robertsau, l’Escale et de Cronenbourg, le centre 
Victor Schoelcher, chez qui et avec qui nous avons organisé deux des réunions. Merci aux Maires qui 
nous ont ouvert les portes de leurs salles communales.

Je remercie également l’ensemble de ma fidèle équipe de collaborateurs, à Paris et en circonscription, 
dont je salue l’engagement, et notamment ma collaboratrice Bénédicte Weyl qui s’est occupée plus 
particulièrement de ce dossier.

La proximité du terrain, le dialogue et le respect des engagements sont des valeurs phares de mon 
engagement politique et j’ai voulu avec cette démarche me préoccuper de ce sujet essentiel qu’est 
la sécurité, en consultant et en associant le plus largement possible les citoyens dans l’élaboration 
des solutions. 

Je reste à l’écoute de toute remarque ou proposition qui ferait suite à la lecture de ce compte rendu : 
contact@brunostuder.fr.

Bruno STUDER

Remerciements et conclusion



Bruno STUDER 
Député de la 3e circonscription du Bas-Rhin

 
14 rue du Brochet 

67300 SCHILTIGHEIM 

Tél. : 03 88 04 20 73 
contact@brunostuder.fr


