
Paris	:	les	riverains	prêts	à	relancer	la	«guerre	des	terrasses»	
Le réseau associatif Vivre Paris ! veut assigner la mairie en justice pour «carences» 
dans la gestion des terrasses des cafés et des restaurants. Les installations provisoires 
entre les deux vagues de Covid ont ravivé ce dossier polémique. 

Il y avait foule, rue de Charonne (XIe), le 29 octobre dernier, à la veille de la nouvelle fermeture 
des bars et restaurants. Ces terrasses provisoires autorisées entre les deux confinements sont 
parfois devenues un cauchemar pour les voisins. LP/Delphine Goldsztejn 
Par	Benoit	Hasse,	Le	Parisien,		6	janvier	2021	
	
Les palettes et autres installations plus ou moins bricolées des « terrasses Covid » 
sont toujours en place. Mais elles n'accueillent plus aucun client depuis maintenant 
deux mois. Et la date du 20 janvier, un temps évoquée pour la réouverture des cafés, 
restaurants et des quelque 8000 terrasses éphémères autorisées par la mairie de 
Paris jusqu'en juin prochain, n'est plus d'actualité. 
Cette situation de crise qui s'éternise n'empêche pourtant pas les représentants des 
riverains parisiens de rouvrir « préventivement » le très polémique dossier des droits 
de terrasses et d'occupation du domaine public. Le réseau Vivre Paris ! – qui 
regroupe une vingtaine d'associations locales réparties dans la quasi-totalité des 
arrondissements – vient ainsi d'annoncer son intention d'assigner la mairie de Paris 
devant le tribunal administratif. 
Objectif : faire reconnaître par la justice les « carences » de la Ville en matière de 
gestion et de contrôle de l'utilisation de l'espace public par les cafetiers et les 
restaurateurs qui disposent d'un droit de terrasse. La procédure portera, en priorité, 
sur les dérives (extensions trop grandes, nuisances sonores, fermetures trop 
tardives…) constatées autour des installations provisoires liées à la crise sanitaire. 
	
Un	règlement	municipal	peu	respecté	
« Elles ont été accordées, gratuitement, sans aucune base légale… et sans contrôles 
ultérieurs », rappellent les représentants des riverains qui ont constaté une explosion 
des plaintes des voisins de « terrasses covid »entre juin et octobre. « Mais notre 



démarche ne se limite pas aux terrasses éphémères. Elle vise, plus globalement, à 
démontrer que la mairie ne parvient pas à faire appliquer le règlement municipal des 
terrasses et étalages dont elle s'est dotée en 2011 », insiste Gilles Pourbaix, président 
du réseau Vivre Paris!. 
Un audit sur les droits de terrasse réalisé à l'été 2016 par l'inspection générale de la 
Ville de Paris avait montré que plus de trois établissements sur quatre ne respectaient 
pas le complexe mais très précis règlement municipal. « Les choses n'ont 
malheureusement pas beaucoup changé depuis », déplorent les représentants des 
riverains. 
	
«On	ne	va	pas	attendre	la	reprise	des	excès	pour	agir»	
Leur avocat est train de finaliser son dossier, constitué de plusieurs dizaines de cas 
(certains très anciens) de terrasses « non réglementaires » mais non sanctionnées. Il 
devrait être transmis à la Ville de Paris d'ici à la fin janvier. Sans réponse de la part de 
la mairie dans un délai de deux mois, la requête sera ensuite transmise au tribunal 
administratif. 
Une démarche qui interviendra au plus mauvais moment pour les cafetiers et les 
restaurateurs dans la tourmente ? Gilles Pourbaix s'en défend. « Nous sommes bien 
conscients des difficultés actuelles des professionnels. Mais on ne va pas attendre la 
réouverture des terrasses… et la reprise des excès pour agir », indique le militant 
associatif, en précisant que le lancement de la procédure judiciaire en pleine crise 
sanitaire ne doit rien au hasard. 
Elle interviendra en amont de la révision et de la refonte complète du règlement des 
terrasses de 2011 que la mairie de Paris examinera à l'été prochain. Le futur 
règlement – un document très technique qui fixe « au centimètre près » la taille des 
terrasses et leurs conditions d'exploitation – pourrait transformer, sous conditions, 
certaines autorisations provisoires accordées dans l'urgence après le déconfinement 
en dispositifs pérennes. 
	
Des	professionnels	déjà	sous	tension	
Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire de Paris, l'avait laissé entendre 
dès l'été dernier, en soulignant que le futur règlement allait « acter un certain nombre 
de choses » d'abord mises en place à titre provisoire. « Olivia Polski (NDLR : 
l'adjointe chargée du commerce, qui n'a pas répondu à nos sollicitations) et ses 
services travaillent sur plusieurs pistes en ce sens », confirme Marcel Benezet, le 
président de la branche cafés-bars-brasseries au sein de l'organisation 
professionnelle GNI-Synhorcat, évoquant notamment l'optimisation des places de 
stationnement… dont la mairie souhaite réduire le nombre de moitié. 
Pas de quoi rassurer les associations de riverains, qui redoutent une généralisation 
des « excès » constatés lors de la mise en place des terrasses éphémères. « C'est vrai 
qu'à l'époque, certains professionnels ont fait n'importe quoi… et que la mairie a très 
peu sanctionné ceux qui ne respectaient pas la charte », reconnaît Marcel Benezet. 
« Mais ces dispositions exceptionnelles avaient été prises dans l'urgence. Celles qui 
seront reprises dans le futur règlement des terrasses seront beaucoup plus 
strictement encadrées », rassure le représentant de professionnels « à l'agonie ». Et 
de conclure, à l'adresse des riverains qui se sont plaints des nuisances sonores 
provoquées par les extensions de terrasses : « Depuis le début de la crise sanitaire, 
ceux qui ne dorment plus la nuit, ce sont les patrons d'établissement… Pas leurs 
voisins ! » 


