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Exigences anciennes et nouvelles à l’égard du SIP
Si le désastre social et sanitaire des scènes ouvertes de la drogue au Platzspitz puis au Le  en appar  ent au passé, il a néanmoins profon-
dément marqué la conscience collec  ve de la ville de Zurich: les marginaux y font donc l’objet d’une surveillance permanente et sont vite 
rendus responsables de la diminu  on du sen  ment subjec  f de sécurité. Raison pour laquelle ils cons  tuent aujourd’hui encore l’un des 
principaux groupes cible de la SIP, une unité spécialisée dans la préven  on et la ges  on des troubles sur la voie publique. L’un des nouveaux 
défi s que doit aff ronter la SIP provient d’une ville de Zurich ac  ve 24 heures sur 24 et qui a vu se développer, ces 20 dernières années, une 
vie intense nocturne. Depuis quelques temps cependant, ce  e vie nocturne a de plus en plus déserté les clubs pour inves  r l’espace public, 
des partys s’organisant spontanément dans des parcs ou d’autres «Spots» annoncés sur les réseaux sociaux. Deux domaines – marginalité 
et vie nocturne – où la SIP doit s’eff orcer de résoudre effi  cacement les confl its, et ce en observant un diffi  cile équilibre entre besoin de tran-
quillité et d’ordre d’une part et légi  mité de pouvoir u  liser l’espace public.
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