Réouverture des terrasses : à Paris, des riverains
sur le qui-vive pour ne «pas vivre un nouvel enfer»
A l’approche de l’ouverture des terrasses, ce mercredi 19 mai, les riverains des quartiers
animés s’inquiètent déjà pour leur tranquillité. Les restaurateurs promettent de respecter les
règles.

Paris, rue des Abbesses (XVIIIe), ce dimanche. Les terrasses éphémères fleurissent au pied de la
butte Montmartre. LP/Christine Henry
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À l’approche de la réouverture des terrasses, mercredi 19 mai, les collectifs de riverains se
mobilisent à Paris. Le réseau « Vivre Paris », qui rassemble plus d’une quarantaine de collectifs et
d’associations, a prévenu sur les réseaux sociaux qu’il n’était pas question de subir les nuisances
de l’été dernier.
Dans le quartier animé de Pigalle (IXe) où les bars et les restaurants sont légion, les habitants des
rues Frochot et Victor-Massé, rassemblés au sein du collectif « de la place Kaspereit », sont passés
eux aussi à l’action. Leur pétition lancée il y a un mois pour réclamer le maintien du respect de la
tranquillité et la préservation des lieux a recueilli plus d’une centaine de signatures. « Nous avons
conscience de la crise que traversent les restaurateurs, mais nous souhaitons qu’ils respectent les
règles et qu’ils ferment à l’heure. Nous ne voulons pas vivre un nouvel enfer. L’été dernier, nous
avons subi du bruit toutes les nuits et toutes nos démarches, y compris auprès du commissariat,
sont restées vaines », explique Sophie Varillon, riveraine de la rue Victor-Massé.
Cette salariée dans l’audiovisuel s’inquiète de l’installation ces derniers jours de « trois
gigantesques terrasses semblables à des pistes d’hélicoptère » en bas de chez elle. « Une
délégation de la mairie du IXe s’est déplacée dans notre quartier en mars mais a renvoyé la balle à
la mairie de Paris qui n’a pas réagi. Confier le pilotage de la régulation des terrasses aux maires
d’arrondissement est une bonne idée car ils sont sur le terrain. »

«La Ville se réveille au dernier moment»

De côté des restaurateurs, on se dit satisfait du prolongement de la gratuité des terrasses
éphémères jusqu’à la fin de l’été. « Nous ne sommes pas hostiles à payer un droit de terrasse mais
seulement à partir du moment où nous pourrons l’exploiter sans restriction d’horaire et de
capacité d’accueil », explique Francesco, cogérant de Tentazioni, une trattoria sicilienne installée
à Montmartre.

Nathan Helo, chef de Dupin, un restaurant bistronomique situé dans la rue du même nom (VIe),
s’inquiète pour sa part des nouvelles règles que la Ville veut mettre en place. « La charte qui a été
mise en place l’an dernier pour réglementer les terrasses éphémères est bien moins contraignante
que le futur règlement qui sera mis en place en juillet. Pendant dix-huit mois, alors qu’on savait
que la situation resterait difficile, rien n’a été fait. La Ville se réveille au dernier moment. J’espère
que la mairie de Paris ne va pas demander le démontage des terrasses qui n’obéissent pas au
nouveau cahier des charges. »

Les restaurateurs jouent l’apaisement

Il n’est pas visé car il n’a pas couvert sa terrasse, contrairement à d’autres établissements dans le
quartier, et a soigné l’esthétique. Sur la question du bruit, ce restaurateur a réuni les riverains il y
a quelques semaines et assure qu’il ne tolérera pas le comportement irrespectueux de ses clients.
« Je ne supporterais pas moi non plus qu’on empêche ma petite fille de dormir la nuit. »
« Les riverains préfèrent avoir une jolie terrasse au pied de chez eux plutôt qu’un camion »,
souligne Daniele, l’autre cogérant de Tentazioni, qui promet de respecter les horaires de
fermeture comme l’an dernier.
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