Le Conseil Local de Sécurité de
Prévention de la Délinquance
(CLSPD)

Développe des actions de prévention en associant
tous les partenaires de la ville
Favorise le maintien de la tranquillité publique
@ville de Bordeaux, tous droits réservés

La commission de la vie nocturne
Instance partenariale
services mairie/services de l’Etat/syndicats professionnels
Analyse la vie nocturne et notamment les rassemblements
sur l’espace public
Promeut des actions de prévention de type
«Festiv’attitude »
Traite des établissements de nuit notamment qui posent
problème et troublent la tranquillité publique
Propose des contrôles de la P.M et des services de l’Etat à
l’encontre des bars, restaurants, épiceries de nuit qui ne
respectent pas la réglementation en vigueur

La commission de discipline des
débits de boissons
Instance chargée d’examiner les dossiers des débits de
boissons déjà verbalisés et qui continuent à enfreindre la
réglementation
Se réunit une fois par mois
Est composée:
• de représentants des services municipaux (DGVUP, DPMTP,
DPESEI)
• de représentants des services de l’Etat (Police Nationale et
Préfecture)
Propose au maire de restreindre par arrêté municipal les
horaires d’ouverture des établissements ne respectant pas
la réglementation

Complémentarité
services mairie/services de l’Etat

 Opérations conjointes PN/PM notamment sur le
miroir d’eau, berges de Garonne…
 Contrôles coordonnés des établissements de
nuit (épiceries, bars…)
Ces contrôles coordonnés peuvent déboucher
sur:
 Des fermetures administratives prononcées par
le préfet
 Des restrictions d’horaire d’ouverture
prononcées par le maire

Cadre juridique
 Code de la santé publique (dispositions relatives aux débits de
boissons)

 Arrêtés préfectoraux:
• Régime d’ouverture et de fermeture des débits de boissons:
-Bar, restaurant de 06H00 à 02H00 (arrêté préfectoral du 30/04/2012)
-Discothèques de 22H00 à 07H00 (arrêté préfectoral du 24/02/2010)
• Interdiction de vente d’alcool à emporter après 22H00 (arrêté préfectoral
du 13/11/2009)
• Fermeture des épiceries à minuit (arrêté préfectoral du 30/04/2012)

 Arrêtés municipaux:
• Arrêté du 24/02/2012 interdisant le transport et la consommation d’alcool
en réunion sur la voie publique
• Arrêté du 18/07/2007 interdisant les contenants en verre sur le miroir
d’eau
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