Service
d’Urologie

Pour une régulation des terrasses
éphémères en 2021 à Paris
Contre leur pérennisation
dans l’urgence au sein du RET
Les propositions d’un collectif
de 41 associations et collectifs d’habitants
pour la réunion du 27 Avril 2021
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Une réouverture préparée
des terrasses éphémères
•

Demander à la DPSP et à la DU de contrôler les terrasses et faire
modifier toutes les installations non conformes à la charte dès
maintenant :
•
•
•

Terrasses surdimensionnées
Gênant le passage des piétons, ou dangereuses
Sur places de livraisons, de vélos, de trottinettes, emplacements pour PMR…

•

Le collectif transmet à la DPSP et aux mairies d’arrondissement une liste
actualisée des terrasses non conformes

•

Bénéfices attendus
•
•
•

Pour la DPSP : faciliter les contrôles lors de l’ouverture
Pour les professionnels : le plus souvent ce sont ces établissements qui
nuisent à la profession
Pour les riverains : prévenir de nouveaux débordements
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Une réouverture transitoire
et provisoire des terrasses éphémères
•

Une période transitoire et un régime d’exception
•

•

Jusqu’à mi-octobre 2021 (ou jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire)

Bénéfices attendus :
•
•

•

Pour les professionnels : pouvoir bénéficier encore de mesures d’urgence
jusqu’à la fin des restrictions
Pour la Mairie :
• Période transitoire permettant d’évaluer les dispositifs de contrôle en
place
• Pouvoir mettre en place des groupes de travail sur des thèmes devant
être approfondis
Pour les riverains : période transitoire permettant de vérifier :
• Le respect, par chacun, de ses engagements
• L’efficacité de la régulation des débordements et de la pollution sonore
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Une réouverture préalablement autorisée
et rigoureusement encadrée
•

Autorisation préalable:
• Mise en place d’un régime d’autorisation préalable :
• Liste à jour, accessible par tous sur l’open data de la Mairie
• Autorisation tenant compte de la configuration des rues (largeur) et de
l’existant (densité des établissements) dans une même rue/ dans un
quartier
• Pour une durée déterminée
• Respectant tous les points du régime d’exception
• Affichage de l’autorisation dans l’établissement et lisible de l'extérieur
• Pas de piétonisation de rue sans un travail préparatoire avec les
riverains , les copropriétés et les artisans travaillant dans la rue
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Une réouverture raisonnée et raisonnable

•
•

Occupation de l’espace public : modalités à fixer avant ouverture
Les principes pour les terrasses éphémères
•

Implantation des terrasses respectant des critères rigoureux (dimensions,
position, remisage, nombre et densité…)

•

Service à la table avec clientèle assise : pas de terrasses « debout »

•

Aucune terrasse en dur : toutes doivent pouvoir être démontées

•

Terrasses non-couvertes, sans éclairage, sans diffusion de musique
enregistrée ni "live" et sans chauffage…

•

Fermées à 22h avec responsabilisation des établissements pour éviter la
clientèle stagnante après la fermeture

•

Respectant la libre circulation des piétons, des personnes à mobilité
réduite, les autres artisans (places de livraison), les places de vélos,
trottinettes et emplacements réservés aux PMR
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Une réouverture régulée
•

Régulation, à finaliser avant réouverture : les principes :
•

•

•

Guichet unique DPSP/PPP pour la déclaration des problèmes
•

Rubrique DansMaRue : onglet nuisances sonores déjà présenté à la
mairie

•

Numéro unique d’appel téléphonique

Pollution sonore :
•

Mise en place de Méduses BruitParif pour objectiver la réalité de la
pollution sonore (jour/nuit) dès qu’il y a une contestation

•

Respect des normes de l’OMS pour un sommeil de qualité pour les
habitants

Circuit court de régulation :
•

Dupliquer l’organisation du Quai de la Gare dans chaque quartier

•

Commissions de régulation quadripartites par arrondissement
• BruitParif, Mairie/DPDP/PPP, établissements, riverains
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Des manquements sanctionnés

•

En attendant le permis à points, sanctions à finaliser avant réouverture:
• Sanctions effectives en cas de manquements aux règles :
•

Premier manquement avéré = retrait d'autorisation de la terrasse pour
une durée minimale de 15 jours

•

Deuxième manquement avéré = retrait pour un mois

•

Troisième manquement avéré = retrait définitif de droit de terrasse

•

Quatrième manquement : fermeture administrative
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Du temps et un vrai dispositif de
concertation en vue de la révision du RET
•

Groupes de travail
•

•
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Dont les conclusions sont pour nous indispensables pour la refonte du prochain RET

Thèmes proposés:
•
•

•
•
•
•
•
•

Définir la méthode d’évaluation de la période probatoire permettant de qualifier ce qui
peut être inclus dans le prochain RET
Articulation RET et rapport de l’IG de la Ville de Paris, le PAVE, étude EuropGroup,
l'audit du BACN, États Généraux du Stationnement, l’étude Droit au Sommeil, permis à
points
RET et PLU
Monoactivité / densité / artisans/ quartier du ¼ d’heure
Cahier des charges avant de rendre une rue piétonnière
Impact sur les copropriétés riveraines
Architecture, matériaux, préservation des perspectives de nos rues avec les Architecte
des Bâtiments de France
Enquête représentative mesurant impact de la pollution sonore sur la santé des
Parisiens

Collectif Habitants de Paris

8

Service
d’Urologie

Accompagnement,
prévention, sensibilisation
•

Objectifs :
•

•

Grande campagne de sensibilisation (affichage Decaux, web..) par la Mairie
de Paris dès la réouverture des terrasses.
•

•

Pollution sonore = pollution atmosphérique = enjeu environnemental majeur
• Bien dormir la nuit : indispensable pour bien vivre
• avec le numéro de téléphone et une rubrique dans DMR pour signaler une
source de pollution

Support d’information devant obligatoirement être présent sur toutes les
terrasses
•

•

Informer, sensibiliser, développer empathie, compréhension mutuelle,
responsabilité et prise de conscience des conséquences des nuisances sonores
et des risque de consommation d’alcool

Flyer, chevalet sur table (ou autre) : respect du voisinage, les terrasses

éphémères, c'est jusqu'à 22h00. A 22h00, je pars de la terrasse sans crier.

Mobilisation de jeunes pour les jeunes
•

Service civique, Fêtez Clairs….
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