CHARTE DE
LA VIE NOCTURNE

Travaillons ensemble…

Al Pas com a Casa est une campagne de sensibilisation qui a
pour but de prendre en compte le besoin d’inverser certains
comportements qui interfèrent dans la tranquillité et la sureté d’un endroit dynamique et vif. Ce guide est un outil de
support pour contribuer au développement raisonné de l’animation de la ville pendant la nuit. L’objectif est de réussir à
trouver une compatibilité entre l’activité de la vie nocturne et le repos des
voisins et des touristes. Nous voulons faire en sorte que le Pas de la Casa soit
une destination de qualité.

Le meilleur d’un
endroit est de
pouvoir le partager

Que vous soyez voisin, touriste, propriétaire d’un établissement ou bien
tour-opérateur, ce guide vous est adressé. S’il vous plaît, prenez une minute
pour le lire. Nous voulons vous donner quelques exemples à suivre pour que
vous nous aidiez à forger un modèle d’activités nocturnes, durables et compatibles avec tous les acteurs impliqués.
Nous avons pour cela besoin de votre participation; nous voulons que vous
preniez autant soin de la ville et des personnes qui y vivent comme de votre
logement et de votre famille. Le sens commun nous dit qu’à la maison vous
ne faites pas de bruit, ne jetez pas les ordures par terre et adoptez une conduite civique ; faites de même au Pas de la Casa. Nous voulons promouvoir
des activités respectueuses et de cohabitation ayant pour but de prévenir le
désordre et le bruit dans la rue.
Cette campagne de sensibilisation est impulsée par la Table pluridisciplinaire
pour la qualité de la vie nocturne, formée par l’Administration Communale,
les propriétaires de locaux d’activités nocturnes, les représentants du secteur
hôtelier et de logements touristiques, l’INPUB (Iniciativa Publicitària del Pas
de la Casa) et l’Association de voisins, dans le but de prévenir les conduites
à risque. La fonction de la Taula Transversal répond à un compromis avec
l’éducation civique, en facilitant un maximum d’informations utiles pour le
citoyen, en alertant des conduites inciviques et en impliquant les personnes
dans tout ce qui se passe au Pas de la Casa.
Comme nulle part ailleurs, nous voudrions que vous vous sentiez au Pas de
la Casa comme chez vous.
Merci beaucoup pour votre attention et votre collaboration.
Table pluridisciplinaire pour la qualité de la vie nocturne

VOISINS
ET TOURISTES

Circulez avec prudence !

Dis donc ! La voie
publique n’est pas un
endroit pour uriner !
Chut !
Respectez le repos
des autres !

Utilisez les poubelles !

Que vous viviez au Pas de La Casa ou que vous veniez nous
rendre visite, faire du shopping, skier ou simplement vous y amuser, faites
preuve de civisme. Prenez soin de l’environnement, utilisez les poubelles
et n’abimez pas le mobilier urbain.

Si vous sortez la nuit, ne consommez pas d’alcool dans la rue, parlez à voix
basse et utilisez des écouteurs si vous voulez écouter de la musique. Adoptez un comportement respectueux et faites en sorte que le Pas de la Casa
soit à la fois un village dynamique et un endroit serein et profitable.

LOCAUX
DE LOISIRS

Isolez votre
établissement.
Respectez les
horaires.
Évitez les agglomérations à l’extérieur.
Pas d’alcool pour
les mineurs !

Faisons en sorte que le Pas de la Casa soit un espace de loisirs profitable.
Si vous êtes propriétaire d’un établissement de loisirs nocturnes, encouragez le comportement civique entre les clients, au sein et en dehors de
l’établissement.

Respectez les horaires et modérez le volume de la musique une heure
avant la fermeture. Évitez de susciter la consommation d’alcool en excès,
prenez les mesures de sécurité nécessaires et disposez de suffisamment de
personnel pour prévenir les émeutes. Si vous détectez un incident, appelez
les urgences!

TOUR-OPÉRATEURS

Encouragez la
bonne conduite.

Informez les urgences
de toute agitation.
Transmettez les
informations de base
autour de vous.
Accompagnez les
groupes, ne les laissez
pas tous seuls !

Il est du domaine de tous de faire en sorte que le Pas de la Casa soit une destination touristique de qualité ! Si vous êtes tour-opérateur, soutenez les groupes
dans leurs besoins et veillez à ce qu’un guide les accompagne à tout moment.

Transmettez les informations de base et nécessaires pour profiter des
vacances en toute sécurité. Encouragez le civisme et le respect par la politesse pour que le Pas de la Casa soit un endroit accueillant.

HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES
Encouragez le respect
envers les autres hôtes.

Respectez la capacité
maximale autorisée.

Pour pouvoir profiter des vacances il faut du repos ! Si vous êtes propriétaire
d’un hébergement touristique, aidez vos hôtes à vivre un séjour agréable,
favorisez et faites connaître la réglementation relative aux conduites à adopter. Veillez à ce que les horaires de repos soient respectés et encouragez le
bon usage des installations. Avec civisme et respect nous réussirons à ce que
tout le monde se sente au Pas comme à la maison.

Si vous êtes témoin
d’une altercation,
appelez les urgences !

Informez les hôtes de la
réglementation
du logement.

Pour mieux vivre ensemble

Découpez cette carte et
utilisez-la en cas d’urgence

Numéros d’intérêt
110
112
116
118
162

Police Secours
Urgences
Urgences médicales
Sapeurs-Pompiers
Service de la circulation

