Accueil

Actualité

Société

Réservé aux abonnés

Les terrasses «estivales» à Paris n'en finissent
plus d'étendre leur emprise
Par Nicolas Mondon et FIG Data
Publié hier à 11:40, mis à jour hier à 14:24

Désormais très présentes dans le quotidien des parisiens, les terrasses estivales souhaitées par Anne Hidalgo n'en
finissent plus d'étendre leur emprise. Fig Data

FIG DATA - Dans une ville où se livre déjà une lutte féroce entre les
différents usagers de l'espace public, les terrasses et les nuisances
qui les accompagnent viennent amplifier le sentiment de chaos
ambiant.
La mise en place des terrasses éphémères dans la capitale avait au moins
l'excuse de l'urgence. Crise sanitaire oblige, la mairie autorisait alors - sur
simple déclaration préalable - l'aménagement de terrasses sur le domaine
public. Anne Hidalgo a par la suite souhaité pérenniser sa démarche. Cette fois,
à travers un nouveau dispositif entré en vigueur le premier juillet : les terrasses
estivales.
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Débordant largement sur ce que laisse entendre leur dénomination, elles sont
autorisées du 1er avril au 31 octobre, soit sept mois de l'année tout de même. Un
commerçant peut donc disposer d'un ou plusieurs aménagements pris sur
l'espace public, venant s'ajouter à d'éventuelles terrasses permanentes.
En théorie, l'installation est soumise à autorisation préalable des services de la
mairie, au bout d'un processus impliquant la consultation pour avis du Préfet
de police et du Maire d'arrondissement. En théorie seulement. Afin de faciliter
la transition entre les terrasses éphémères et les terrasses estivales, le
règlement des étalages et terrasses (RET) de la ville précise : «Le dépôt d'une
demande d'autorisation de terrasses estivales pour l'année 2021 (...) emporte
autorisation temporaire». Une fois acquise, l'autorisation est reconduite
tacitement chaque année.

Le domaine public amputé de près de 140 000 m2
Le dispositif ne se cantonne pas aux seules terrasses de café et de restaurant ;
les hôtels mais aussi les libraires, disquaires et fleuristes peuvent en bénéficier
pour installer des terrasses ou des étalages. À cet inventaire s'ajoutent les
fameuses contre-terrasses, séparées en théorie d'une terrasse par un corridor
d'au moins 1m80 afin de permettre le passage des piétons.
Les installations doivent respecter les codes de la nouvelle esthétique urbaine
chère à la mairie : il faut y privilégier les matériaux «biosourcés» et la
«végétalisation» est fortement encouragée. On notera avec un certain
soulagement que le bois de palette est normalement proscrit, tout comme les
systèmes de chauffage ou d'éclairage, la publicité...
Mais la mesure divise. Dans une ville où se livre déjà une lutte féroce entre les
différents usagers de l'espace public, les terrasses et les nuisances qui les
accompagnent viennent amplifier le sentiment de chaos ambiant. Formé autour
du compte twitter @Terrasses_75, un collectif se consacre désormais à l'analyse
du phénomène des terrasses estivales. Ils ont été les premiers à donner
publiquement des chiffres permettant l'esquisse d'un bilan. Si les données de
notre article résultent d'une analyse propre (voir la méthodologie ci-dessous),
nous nous basons sur les mêmes sources et nous aboutissons sensiblement aux
mêmes résultats.
À partir d'un listing des demandes faites via le téléservice mis en place sur le
site paris.fr, nous avons recensé près de 6 500 demandes de terrasses estivales
(concernant plus de 8000 aménagements) déposées entre le 21 juin et le 7
septembre.

Les arrondissements du centre sont les plus concernés par
les demandes de terrasses estivales
Carte de densité établie à partir du listing des demandes effectuées entre le 21 juin et le 7 septembre.

Source : cartes des demandes de terrasses estivales

L'emprise totale des aménagements sur l'espace public atteint près de 140 000
m2, soit la superficie de 20 terrains de football en plein cœur de Paris.
Pour prendre la mesure du bouleversement que cela représente à l'échelle de la
capitale, les terrasses et contre-terrasses permanentes occupent environ 145 000
m2 d'après un rapide calcul effectué sur la base de données publiée en open
data par la mairie.

Le détail des demandes de terrasses estivales par type
d'aménagement
Demandes du 21 juin au 7 septembre 2021, après suppression des doublons et valeurs aberrantes (voir
méthodologie en fin d'article).
Aménagement

Décompte

Aire occupée

Contre-terrasse estivale sur
stationnement

2 356

Terrasse estivale sur trottoir face à la
devanture

36 924 m2

1 826

Contre-terrasse estivale sur trottoir
face à la devanture

27 237 m2

1 296

Contre-terrasse estivale sur places et
terre-pleins

20 291 m2

488

Contre-terrasse permanente sur
stationnement

19 707 m2

1 016

Terrasse estivale sur trottoir désaxée
par rapport à la devanture

494

Contre-terrasse estivale sur voie
piétonne

237

Contre-terrasse estivale sur trottoir
désaxée par rapport à la devanture

250

Contre-terrasse estivale sur aire
piétonne provisoire

16 932 m2

6 788 m2

5 467 m2

4 188 m2

63

1 419 m2

Source: cartes des demandes de terrasses estivales

La surface ainsi occupée se répartit en deux grands ensembles : l'espace
piétonnier (trottoir, places, terre-pleins, voies et aires piétonnes) et les places de
stationnement.

Plus de 85 000 m2 d'espace piétonnier occupé par les terrasses
estivales
Calcul effectué à partir des demandes de terrasses estivales déposées entre le 21 juin et le 7 septembre, hors
doublon et valeurs aberrantes.

Places de stationnement
(53 856 m2)

Espace piétonnier (85 096
m2)

Source: Carte des demandes de terrasses estivales

Difficile alors, de ne pas rester songeur à la lecture de ce slogan trouvé dans une
brochure promouvant les terrasses estivales : «Rééquilibrer l'espace public et
notamment des places de stationnement au profit des piétons et des nouveaux
usages».
Si on trouve de nombreux articles visant à protéger les piétons et riverains dans
le RET, ils ne sont pas toujours respectés par des commerçants qui profitent de
cette période de transition.
La plateforme Dans ma rue, qui recense les anomalies sur la voie publique
signalées à partir d'une application dédiée, relève 10 914 gênes à la circulation
de terrasses et étalages en un an. Soit une grosse majorité des 14 218
signalements relatifs aux activités commerciales. Sans incriminer directement
les terrasses éphémères et estivales, ces chiffres soulignent une exaspération
réelle des piétons face à la multiplication des terrasses et l'encombrement des
voies de circulation.
Quid des chiffres sur les contrôles et la verbalisation ? Interrogée, la mairie de
Paris n'a pas donné suite à nos demandes répétées. Une échelle de sanctions
progressives a pourtant été créée, qui va du simple avertissement au retrait
définitif de l'autorisation pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans. Les
verbalisations (contraventions de droit pénal ou amendes administratives) pour
nuisance sonore ou encombrement vont de 68 à 500 euros.
À VOIR AUSSI - Paris va-t-elle devenir une terrasse géante? (10/06/2020)

Les places de stationnement, cibles désignées
Au-delà des victimes collatérales que sont les piétons et les riverains, l'objectif
avoué de la mairie reste les places de stationnement. Si l'on s'en tient à une
estimation de 10 m2 par place, c'est plus de 5 000 d'entre elles qui s'effacent au
profit des terrasses estivales. De quoi alimenter l'objectif fixé par la Maire de 70
000 places de stationnement en moins sur la mandature (soit environ une sur
deux pour les places de stationnement payant sur la chaussée).
Si le règlement des terrasses exclut du dispositif les places de stationnement
réservées (livraison, places handicapées, 2 roues, motos et scooters, taxis, vélos,
trottinettes, mobilib, transport de fonds), dans les faits, la mairie tient un
discours ambivalent, défaisant d'une main ce qu'elle a édicté de l'autre.
Ainsi, Olivia Polski, adjointe à la Maire de Paris, en charge notamment du
commerce et rapporteure de l'arrêté qui fixe les droits de voirie des terrasses
estivales, a notamment déclaré lors d'un échange avec des commerçants
organisé par l'EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences) : «Il faut que vous
fassiez votre demande sur paris.fr même concernant les places de livraison».
Interrogée au cours de la même intervention sur le déplacement des places de
livraisons, elle renchérit : «Concernant l'utilisation des places de livraison, nous
avons une tolérance jusqu'à fin août. Les Maires d'arrondissement doivent
regarder où se fera le déplacement. (...) Déplacer une place de livraison coûte 1
500 euros. Certains d'entre vous sont prêts à les financer donc nous sommes en
train de regarder le dispositif qui pourrait vous permettre de rentrer dans un
cadre financier et juridique de déplacement de ces places de livraison». Un blancseing accordé aux commerçants quant à l'occupation des places de livraison
mais pas la seule largesse de la mairie à leur égard.

La grande braderie du domaine public
La détermination des droits de voirie fixés pour les terrasses estivales dépend
de la voie dans laquelle se trouve l'emplacement (suivant une classification en 5
niveaux) et de la surface occupée. Un prix plancher s'applique en cas de
montant trop faible et des majorations viennent s'ajouter aux terrasses
permanentes sur stationnement en cas de surface supérieure à 30 m2.
À partir de ces éléments, nous aboutissons à une estimation d'un peu moins de
15 millions d'euros perçus par la mairie en droit de voirie pour l'ensemble des
demandes couvertes par notre calcul, moins de 110 euros par m2 en moyenne.
Un prix très abordable et une goutte d'eau au regard des 9 milliards du budget
total de la mairie de Paris.
D'autant plus si l'on tient compte des exonérations créées dans le cadre du plan
de soutien de la ville auprès des commerçants, applicables jusqu'au 21
septembre de cette année : moins 85.71% pour les terrasses estivales et moins
75% pour les contre-terrasses permanentes sur stationnement.
Finalement, les droits de voirie pour les terrasses estivales que nous avons
relevées ne devraient guère générer plus de 3 millions d'euros pour l'année
2021.
Méthodologie :
Les données ont été récoltées à partir de la page qui recense les demandes de
terrasses estivales. (La mairie a publié aujourd'hui, 16 septembre 2021, les
demandes en open data)
Les doublons ont été écartés (en considérant les emplacements avec une même
surface et typologie pour un commerce donné - identifié par son code SIRET ou
son adresse et nom si le code SIRET était non renseigné).
Les emplacements avec une surface déclarée de plus de 300 m2 n'ont pas été
pris en compte.
Pour le calcul des droits de voirie, cette base a été croisée avec le fichier de
catégorisation des voies par fuzzy matching. Nous avons appliqué la catégorie 3
par défaut aux voies non identifiées.

La rédaction vous conseille
À Paris, les terrasses éphémères mettent les riverains à cran
Nicolas d'Estienne d'Orves: «Le mot “saccage” est trop faible pour décrire ce que
Paris subit avec Anne Hidalgo»
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le 18/09/2021 à 14:02

Les gochos adorent le bruit de fête, la nuit - la saleté - les mauvaises herbes - les déchets - les rats - les poubelles non
vidées - les trottoirs souillés - les boîtes à pipi - les gens du monde entier (sauf les blancs) - les salles de shoot - les
trottinettes électriques - les vélos cargos - le tiers.monde - le quart.monde…

anonyme
le 18/09/2021 à 13:44

Évité Paris, qui est devenue, une des Capitale Européenne la plus pénible pour Circuler, Stationner,san s Oublier les
Amandes (par des Shérifs)que Mme le Maire a mis en Place, ce qui se voit surtout c'est la Saleté !

astronaute d&#39;eau douce
le 18/09/2021 à 12:13

Merci qui ? Hahaha, ils n'avaient qu'à voter!

LIRE LES 82 COMMENTAIRES

À lire aussi
Beauvau de la sécurité : réforme de
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Ce qu'il faut retenir des annonces
d'Emmanuel Macron
Pour clore le Beauvau de la sécurité, qui doit repenser
l'action des forces de l'ordre, le président de la République
a annoncé plusieurs nouvelles mesures.

Qui est Sylvain Afoua, le sulfureux
président de la Ligue de défense noire
africaine ?
PORTRAIT - Condamné pour viol en 2014 puis remarqué à
plusieurs reprises pour des actions brutales, cet activiste
bagarreur s'est fait connaître pour ses revendications
racialistes. Le ministre de l'Intérieur vient d'engager la
dissolution de son mouvement.

Après la violente irruption de ses
militants dans une mairie, Darmanin
veut dissoudre la Ligue de défense
noire africaine
Portes défoncées, élue molestée : les militants de la Ligue
de défense noire africaine ont déferlé, samedi, sur la
mairie de Val-de-Reuil, ville en proie à des tensions entre
communautés kurdes et africaines.
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