Réouverture des terrasses : «Nous veillerons à ce que les
Parisiens et les restaurateurs soient respectueux»
Fermées depuis des mois, les terrasses seront de retour ce mercredi 19 mai. Emmanuel Grégoire,
premier adjoint (PS) à la maire de Paris, détaille le dispositif prévu dans la capitale

Paris
(XVIIIe), ce dimanche. Les restaurateurs des Abbesses se préparent à accueillir leurs premiers clients en terrasse à partir
de mercredi. LP/Christine Henry
Le Parisien, Christine Henry, 16 mai 2021

Elles sont attendues avec impatience par certains, redoutées par d’autres. À quelques jours de la
réouverture des terrasses, ce mercredi 19 mai, les restaurateurs sont à pied d’œuvre et les riverains
s’inquiètent déjà des nuisances. Alors que la mairie de Paris vient de lancer une concertation pour se
doter d’un nouveau règlement des étalages et des terrasses, Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) à
la maire de Paris, promet de faire respecter les règles en matière de propreté, d’esthétique, de bruit et de
sécurité.
Les terrasses éphémères seront-elles bien gratuites au moins jusqu’à cet été ?
EMMANUEL GRÉGOIRE. Anne Hidalgo (NDLR : la maire PS de Paris) a décidé que les terrasses
éphémères continueront d’être gratuites au moins jusqu’à la fin de l’été, le temps que le nouveau
règlement des étalages et des terrasses soit mis en œuvre. On va devoir apprendre à vivre avec le virus et
on ne peut pas revenir au modèle d’exploitation des cafés-restaurants d’avant la crise. On veut tout faire
pour que les professionnels du secteur, qui sont restés fermés depuis des mois, puissent fonctionner le
plus normalement possible, le plus vite possible. Ce coup de pouce représente un manque à gagner pour
la ville de 27,5 millions d’euros sur un an. À la rentrée, les professionnels devront acquitter leur droit de
terrasse. Le montant n’a pas encore été discuté. Une concertation est prévue ce mardi 18 mai par Olivia
Polski, l’adjointe chargée du commerce.
Les riverains des quartiers animés craignent le retour des terrasses éphémères.
Comment allez-vous limiter les nuisances ?
C’est parfois le paradoxe du Parisien. Il aime faire la fête ailleurs que chez lui et supporte mal qu’on le
fasse en bas de chez lui. Nous comptons sur les professionnels pour réguler leur terrasse. Nous
invitons les riverains à faire preuve d’un peu de patience et de tolérance et nous veillerons à ce que les
Parisiens et les restaurateurs soient respectueux.

Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) à la maire de Paris, compte sur les professionnels pour réguler les
terrasses. LP/Delphine Goldsztejn

Comment allez-vous faire respecter les règles ?
Dès la semaine prochaine, les équipes de la ville et les agents de la police municipale mèneront des
missions de médiation pour lutter contre le bruit et veiller au bon entretien des terrasses. Et des
sanctions seront prises en cas de non-respect des engagements prévus dans notre règlement en matière
de propreté, de bruit, d’environnement ou de sécurité. Elles iront du simple avertissement à la
verbalisation (NDLR : amende forfaitaire de 135 euros pour un défaut d’entretien ou des irrégularités,
et de 68 euros pour les nuisances sonores), au retrait temporaire ou définitif de l’autorisation
d’exploitation de la terrasse et jusqu’à la demande officielle à la préfecture de police d’une fermeture
administrative de l’établissement. Les maires d’arrondissement auront un rôle renforcé dans la
régulation des terrasses.
C’est-à-dire ?
Nous créerons des commissions de régulation des débits de boissons à l’échelle des arrondissements.
Ces commissions présidées par les maires d’arrondissement qui le souhaitent réuniront le commissaire
de police, les responsables de la DPSP (Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection), les
organisations professionnelles et les associations de riverains et seront chargées d’intervenir auprès des
établissements ayant fait l’objet de signalements.
De nombreux Internautes ont dénoncé sous l’intitulé #saccageparis les terrasses faites de
bric et de broc ? Qu’allez-vous faire pour remédier à ces désordres esthétiques ?
Le nouveau règlement proposera un cadre général. Les palettes, les barnums et les barrières opaques
seront interdits tout comme les installations électriques et la publicité. Les installations ne devront pas
dépasser 1,30 mètre de hauteur et elles ne devront pas être couvertes. Pour les terrasses aménagées sur
les places de stationnement, il y aura obligation de créer un platelage, c’est-à-dire un sol et un gardecorps. Les terrasses doivent constituer un ensemble harmonieux et répondre à des exigences
esthétiques. Les terrasses éphémères devront être démontées durant la période où elles ne seront plus
exploitées
Le député (Agir) Pierre-Yves Bournazel a proposé de créer un concours des plus belles
terrasses dans chaque arrondissement. Que pensez-vous de cette idée ?
Nous avons eu la même idée et nous sommes très contents que celle-ci soit soutenue par d’autres élus
que ceux de la majorité.

