es
du Grand Conseil de la République
et Canton de Genève

Genève, le mercredi 03 décembre 2014

Concerne :

Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement
(LRDBHD) (PL 11282-1 et PL 11282-2)

Mesdames et Messieurs les député e s,
Nous nous permettons de vous écrire en notre qualité de représentants de nombreuses structures, établissements,
et associations qui constituent le paysage nocturne de notre Canton. Depuis 2011, nous prenons en considération
les nombreux enjeux que la nuit représente qu’ils soient politiques, sociaux, culturels ou économiques.
Les avancées en terme de politiques publiques prenant compte de la réalité nocturne de notre agglomération sont
aujourd’hui pertinentes et méritent une attention particulière. Après plus de deux années de travaux et d’échanges
conséquents au sujet du projet de la LRDBHD, notamment en qualité d’interlocuteur fédérateur auprès des
autorités, nous vous faisons parvenir aujourd’hui nos analyses et propositions d’amendements.
du Grand Genève, et ce pour les années à venir. Il est de mise de rappeler que le rapport « Villes suisses sûres
2025 », rédigé par l’Union des villes suisses, formalise le lien entre règlementations trop strictes et aggravation des

population, les visiteurs occasionnels, ou encore les touristes de passage. Seule une vision globale et innovante
concentrés autours des questions de nuisances en oubliant les besoins contemporains et la réalité du terrain.
Certes les attentes de chacun e s doivent être prise en compte, mais elle ne doivent pas se retrouvées exacerbée
dans des dispositions inadéquates prisent par les autorités. Nous invitons les personnes intéressées et concernées
à lire nos prises de positions formulées lors des précédentes étapes consultatives, qui sont disponibles auprès du
bureau du Grand Conseil de la Nuit : info@grandconseildelanuit.ch.
En espérant que le document en annexe qui contient nos observations et propositions d’amendements sera pris
en compte lors de vos débats à venir, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les député e s, nos meilleures salutations.
Pour le Bureau du Grand Conseil de la Nuit,
Alan Bolumar, coprésident
Loïc Sutter, coprésident

PRÉSENTATION DU
GRAND CONSEIL
DE LA NUIT
Une grande agglomération a besoin de politiques publiques pérennes
prenant en compte les activités et services nocturnes.
HISTORIQUE ET MEMBRES

NOS BUTS

NOS POSITIONS

Le Grand Conseil de la Nuit est une
association qui a été fondée en 2011
et est aujourd’hui composées de
plus d’une soixantaine de membres
actifs qui représentent une trentaine
d’entités du paysage nocturne
genevois.

Promouvoir l’image de la vie nocturne
en valorisant les dimensions sociales,
culturelles et économiques auprès
des médias, des politiques et des
administrations, et de la population.

POUR

Notre comité se compose de
d’acteur ice s de la vie nocturne
selon les catégories suivantes,

essentiel et représentatif de
l’ensemble des professions et modes
de fonctionnement exercés dans
les lieux et les espaces nocturnes.
Proposer des solutions et des
améliorations de manière proactive et

accessible à l’ensemble de la
population.
Une valorisation des activités
culturelles, sportives et sociales
du Grand Genève.
La création de politiques
publiques concertées à l’échelle
des communes et du canton.
Des phases tests permettant

commune sur les besoins de notre
secteur d’activité.
Défendre des conditions cadres qui
que possible.
Chercheurs et spécialistes
L’Arena, L’ARV, Association Phuture,
L’Atelier Cocktail Club,
Le Bar de la Plage,
Au Bout de la Rue, Le Cabinet,
Le Café du Lys, La Cervoise,
Au Chat Gourmand, Le Chat Noir,
La Ferblanterie, La Gravière,
La Halle W, INOI, Le Kraken,
Littlehouse, Luluxpo,
Median Structure, Le MOA Club,
Le Motel Campo, Le Moulin Rouge,
Oram modular, La Petite Reine,
Le Phare, Phenomenon Prod,
Proceed Entertainment, Au Roi Ubu,
Le Silencio, L’Usine, WFMusik.

services variés.
CONTRE
Des conditions d’exploitation
et des modes de gestion trop
contraignants.

les critiques et les suggestions qui
de nos activités.
S’engager pour la reconnaissance de
l’utilité de nos professions auprès de
l’Etat et des administrations en tant
que métiers à part entière répondant
à un besoin fondamental.

La mise en place de quartiers
nocturnes sans mixité d’usages.
Des chartes engageant les
exploitants de manière unilatérale.
mateurs et des exploitants.

Favoriser une bonne intégration de la
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AMENDEMENTS
SUR LE PROJET DE LOI
PL 11282-1
(

)

d) événements de divertissement public: les manifestations ponctuelles ou
récurrentes vouées à la récréation de la population, organisées en salle
ou en plein air, telles
les festivals,
les opéras, les bals,
les soirées dansantes ou les fêtes populaires ;

couvrent pas de manière objective les événements pour lesquels une demande
d’autorisation pour buvette pourrait être demandée. Nous recommandons
diversité des activités qui font partie intégrante de nos agendas de sorties et
de loisirs.

effectivement et à titre personnel

Un grand nombre d’organisations non gouvernementales,
d’associations, de coopérative et de fondations sont actives dans le canton de
au sein de ces structures constituées en personne morale et qui poursuivent des

divertissement public et buvettes d’événements au sens du projet de loi, sont

poursuivant pas de but commercial peut selon les circonstances déléguer certaines
individus, en effet le code civil suisse garantit que la responsabilité individuelle
soit engagée en cas de faute pénale.
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AMENDEMENTS
SUR LE PROJET DE LOI
PL 11282-1
(

)

3

le récent développement de modèles d’affaires innovants
et activités pouvant être proposés par une même entreprise. Tout en
respectant les conditions et obligations précisées par la loi et son règlement
il est essentiel de garantir la créativité des exploitants en permettant que ces
derniers puissent exploiter plusieurs catégories d’établissements lorsque les locaux

exceptionnellement à la même personne plusieurs patentes de catégories
différentes, lorsque les établissements sont situés dans le même immeuble
ou constituent par leur proximité immédiate une unité touristique ou
commerciale.
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AMENDEMENTS
SUR LE PROJET DE LOI
PL 11282-1
(

)

8

.
al. 8

avérées contreproductive, et que la formulation actuelle de cet alinéa permet
au seul département un contrôle total des débits de boissons de notre canton,
et ce pour l’ensemble des catégories. Les bonnes pratiques des exploitants
professionnels démontrent que le service est souvent arrêté avant la fermeture ;

trouveront toujours un moyen de s’approvisionner dans d’autres établissements
ou commerces, faisant courir le risque de nuisances sur l’espace public ou au

sanction faisant suite à des manquements avérés.

9

Lorsqu’elles sont vendues par des établissements au sens de la présente loi,
les boissons alcooliques doivent être consommées uniquement dans
de la terrasse de ce dernier, sous réserve d’une autorisation au
sens de l’article 5 de la loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques,

du terrain car cette nouvelle obligation n’est pas applicable en l’état ; certains
établissements tels que les dancings ont des surfaces d’exploitation extérieures
autorisées par les services de l’état, qui ne sont pas des terrasses mais des zones

de la présente loi), devraient pouvoir obtenir une autorisation exceptionnelle car
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AMENDEMENTS
SUR LE PROJET DE LOI
PL 11282-1
)

les dispositions en matière de protection de l’environnement,
de tranquillité publique, et de protection du public contre les niveaux sonores

à même de déterminer de nouvelles obligations relatives à l’exploitation d’une

leurs propres lois des valeurs limites plus sévères pour la protection du public
contre les niveaux sonores élevés, les valeurs limites étant en effet réglées de
de la valeur limite du niveau sonore, l’autorité d’exécution peut ordonner une

les niveaux sonores déterminants sont dépassés ou que les obligations en
matière de protection du public ne sont pas remplies, l’autorité d’exécution
ordonne à la personne responsable de la manifestation de limiter les émissions
ou de prendre les mesures qui s’imposent.
3 L’autorité d’exécution peut, en cas d’infraction répétée à la présente
ordonnance, ordonner l’installation d’une surveillance ou d’une limitation
électronique des niveaux sonores.
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AMENDEMENTS
SUR LE PROJET DE LOI
PL 11282-1
(

)

Les buvettes accessoires à un établissement de divertissement public
prennent l’une des formes prévues par l’article 3,
, et sont

dans le cas de l’exploitation temporaire d’une buvette accessoire
de nombreuses attractions, manèges ou stands), la notion d’exploitant se
formulation actuelle seules des autorisations pour buvettes annuelles pourraient
être demandées par les requérants.

(

)

1 Le département prononce la suspension, pour une durée

d’une entreprise.
3

Le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande

pendant un délai

nous prenons acte que la volonté du département d’interdire la

Une appréciation du département quant à la gravité de la violation serait
nécessaire dans certains cas particuliers, notamment au regard des principes
de responsabilité solidaire de certaines formes juridiques précisés dans le droit
fédéral ; nous recommandons donc que la durée de suspension du diplôme et du
délai pour une nouvelle demande d’autorisation soit pour une durée maximale
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