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Missions générale 
d’assistance à la 

population en 
matière d’incivilités 

 
 



 
 

Deux 
domaines  
d’activité  

 
 

Le cadre de vie 
 

Le vivre 
ensemble 





Trois missions principales  
 
1. Une mission d’écoute et 
d’orientation          des demandes des 
habitants 
 
2. Une mission de médiation  
 
3. Une mission d’observation des 
    problèmes de tranquillité 



   
VIE NOCTURNE 

…………………………………………………………………… 

Mission d’écoute  
et d’orientation 



Un numéro unique et gratuit : le 3101 
 

 Un plateau téléphonique et 
équipe de 25 opérateurs 

 
Un accueil téléphonique 24h/24h 

tous les jours de l’année  



Nombre d’appels 2011  
tous domaines / tranche horaire 
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Les plaintes pour bruits d’activités constitue 
une problématique de soirée / nuit 
 
Plaintes 2011 (hors rappels) 
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- Une prise en compte et une reconnaissance 
de ces plaintes « bruit » par l’écoute 
(contrairement aux services d’urgence) 
 
- Une procédure facilitée de soumission de la 
plainte (donc une augmentation des 
sollicitations des autorités) 
 

 



 
 
- Une typologie de plaintes relativement variée 
sur cette thématique (terrasses, musique amplifiée, 
regroupements et troubles sur voie publique, mais 
aussi propreté, alcoolisations ; niveau de récurrence ; 
nombre de plaignants) 
 
- Une orientation systématique en temps réel 
pour intervention immédiate ou différée vers : 
 

 Police municipale (avant minuit) 
 Police nationale (après minuit) 
 SCHS 
 Police administrative 
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Mission de médiation 



6 médiateurs  



 
 

Médiateurs 
 

Travaillent de 21h à 0h00 sur les 
problématiques de vie nocturne 

 
Mission de présence territoriale 

 
Mission de veille territoriale 
(avec utilisation d’un PDA) 

 
Mission de médiation sur trois 
dimensions : les riverains, les 

établissements, les clients 



Mise en place d’itinéraire définis sur la base 
des plaintes enregistrées 



Un travail  de sensibilisation des parties centré 
sur l’apaisement des conflits 

 
Une intervention de premier niveau  

(non coercitive – pas d’assermentation) 
 

Un travail complémentaire et non substituable 
à celui des forces de police (municipale ou 

nationale), du SCHS ou du service de la Police 
administrative 

 
Un travail de médiation qui n’exonère pas les 

exploitants d’établissements d’un engagement 
dans la régulation de leurs activités 
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Mission d’observation 



 
Les plaintes sont analysées de manière globale 

 
Cette analyse permet de mieux comprendre les 

problèmes exprimés par les habitants 
 

Elle permet de mieux comprendre les 
spécificités de chaque quartier 

 
Elle permet de construire de nouveaux outils 

d’observation du territoire et d’aider à la 
décision politique 



 
Nouveaux outils d’observation du territoire : 

 
-  Tableaux de bords des plaintes / 

plaignants / mis en cause 
 
 

- Cartographies à différents niveaux  
(ville, quartier, rue) 

 





















Système de remontée d’information sur les 
itinéraires via PDA    



Ces informations et outils sont réutilisés dans 
des démarches de conciliation et permettent 

d’objectiver certaines nuisances. 
 

Elles sont réutilisées dans le cadre des 
réunions de démocratie locale et du suivi de 

la charte de la vie nocturne 
(signée depuis octobre 2011 par les syndicats 
de professionnels et les établissements à titre 

professionnel) 
 
 


