Neuf mois de fermeture pour le bar musical l'Usine (Midi Libre – 3 juillet )
Au mois de novembre dernier, Alain Saint-Léger crée l'événement à Mende en ouvrant le premier bar musical de la préfecture lozérienne. Quelque sept mois plus tard, la partition est jouée. La justice a décidé de battre la mesure à contre temps pour le gérant de l'Usine qui doit fermer ses portes pour neuf mois. Le propriétaire des lieux devra aussi payer 2 000€ à chaque plaignant. On lui reproche d'avoir troublé la tranquillité de ses voisins par des agressions sonores réitérées. Mais aussi de ne pas être en possession de la licence pour l'activité d'entrepreneur de spectacle vivant qu'Alain Saint-Léger entend mener rue Basse. Pour ce qui est de la licence, tout est rentré dans l'ordre. Alain Saint-Léger a obtenu l'autorisation tant attendue. Reste le bruit. Il a pourtant investi 122 000 € pour lutter contre ce dernier et 10 000€ pour une étude d'impact sonore.« Je ne fais rien de sournois, de délibéré. Si j'ai commis une erreur en matière de licence, c'est par ignorance. Je ne pensais pas obligatoire d'attendre la visite de sécurité pour obtenir l'autorisation légale. Quant au bruit, j'ai pris toutes les dispositions pour le limiter. Je n'exclus pas qu'il y ait des fuites et je suis tout à fait prêt à travailler sur ce terrain-là », explique, dépité et dans un établissement désespérément fermé, le propriétaire des lieux. La sanction pénale a été assortie de l'exécution provisoire de fermeture. Conclusion : l'appel de ce jugement n'est pas suspensif. Oui mais voilà, cela fait sept mois que l'Usine est ouverte sans autorisation administrative (sans licence). On ne peut que le reprocher à l'exploitant. En revanche, comment expliquer que les autorités compétentes aient mis tant de temps pour réagir ? Pourquoi y a-t-il eu ouverture ? Le prévenu s'est-il senti conforté par une telle inaction ? Y a-t-il eu une volonté de faire un exemple, de mettre en œuvre un des grands chantiers du gouvernement, la lutte contre le bruit ?Le procureur Pasta a entendu parler à plusieurs reprises de l'Usine lors des réunions hebdomadaires des chefs de services de l'État à la préfecture. La machine judiciaire s'est alors mise en route, à une vitesse surprenante. Et, en 23 jours, l'affaire a été entendue. Christian Pasta, le procureur de la République, a craint le pire pour cet été. Il s'est basé sur un contexte, une ambiance. Celle de la rue Basse. « Je ne veux pas de drame à Mende. On ne sait que trop ce qui arrive quand les gens sont désespérés. S'il continue son activité à un tel volume, j'ai peur pour Saint-Léger et ses voisins. Juridiquement l'infraction sonore est constatée et ce qui m'intéresse c'est la fermeture judiciaire de l'Usine, parce que les risques sont grands et que j'ai peur ». Se projetant ainsi aux assises en invoquant un drame futur plausible, il a demandé entre 6 et 12 mois de fermeture, 1000 € d'amende et un mois de prison avec sursis. Me Domergue, avocat de la défense secondé sur le dossier par Mes Andrieu et Bessière a plaidé la relaxe parce que « l'élément intentionnel n'y est pas dans cette affaire. Vous avez trouvé le dossier sensible et décidé de ne pas le renvoyer. C'est votre choix. J'aurais préféré une médiation et ne pas me retrouver en correctionnelle, elle a été refusée par les voisins. Et quand on parle de ce qui se passe dans la rue, cela ne me regarde pas. Cela regarde les forces de police ».Me Dibandjo, pour la défense : « La musique adoucit les mœurs et rapproche les peuples. Mais quand on ne respecte rien, on disjoncte. J'ai été frappé par la détresse de mes clients. Non, on ne dort plus dans cette rue. Et Saint-Léger s'en fout… ».A plusieurs reprises, les forces de police sont intervenues rue Basse, deux fermetures administratives ont été décidées. « Et les mains courantes constatent le bruit, mais portes ouvertes et pas de manière à verbaliser », ajoute Me Domergue. D'autres structures, toutes proches ne sont-elles pas, elles aussi, à l'origine d'autres nuisances sonores ? Rue Basse, on nage en plein dans la rumeur. On a même évoqué la présence de guetteurs payés (fort mal, a priori) par Saint-Léger pour signaler l'arrivée de la Police. Les avocats font appel de la décision du tribunal.Jean-Pierre AMARGER Contactés par téléphone, les plaignants ont choisi de ne pas répondre. En tout cas de garder leur anonymat et le silence.Avec la fermeture de l'Usine le silence devrait régner dans la rue Basse.Trois voisins très perturbés par le son 122 000 € de travaux 10 000 € pour l'étude d'impact sonore Des fermetures administratives en terme d'avertissement 2 000 € par plaignants
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