
À Paris, les bruyantes terrasses agacent 
Une association de riverains va déposer cette semaine un recours contre la ville pour «carences fautives>>. 
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AMÉNAGEMENT Les habitants du 
li' arrondissement de Paris en vien 
ncnt à regretter les voitures dans 
certaines ntes. Combattu avec ar .. 
dcur par la maire. Anne Hidalgo, le 
trafic automobile n'est pas, selon 
eux, la pire nuisance. Leur bête noi
re. ce sont les bars et les terrasses, 
qui envahissent l'arrondissement. 
Un raz .. de· marée face auquel Je 
passage des voitures faisait juste
ment barrage, en empêchant que 
tables et chaises envahissent tou
jours plus J'espace public.. 

«Nombre d'habitants ne veulent 
plu~ de n1es piétonnes duns ce Cluar
tier et signent des pétitions j)our s'y 
oppost'T),, relate même M.: Aurélie 
Cillet-Marta, qui défend le collectif 
des riverain..; du 1Je. Une a~.cialion 
qui se bat contre un vacarme noc
turne devenu incessant danli ses 
rues. Vendue comme un gage de 
lranquillité, la piétonnLo;ation signe 
au contraire, selon elle, la fin des 
nuit~ tranqtûlles en multipliant les 
rues de la soif, les terrasses et les dé
bordemenL~ sous les fenêtres des 
habitants, avec des grappes de gen'i 
qtù restent avec un verre à la ma.in 
jtt~que tard dan.'i la nuit. La situation 
est telle que ce collectif va déposer 
cette semaine un recours en respon
sabilité contre la municipalité pour 
«t-arent·es fautives )). la ville, qtù en 
a pourtant le pouvoir, ne met pas 
bon ordre dans ses quartiers, selon 
l'association. 

Cela fait des années que les fa
milles, nombreuses dans ce secteur 
de J'est parisien, tirent la sonneue 
d'alarme sans obtenir nJ réponse nJ 
réaction. Ce manque de réactMté de 
la municipalité peut même se mesu
rer grâce il un outil que la ville a elle
même mis en place : l'application 

Dans le quartier 
Saint-Honoré à Paris, 
en mal2021, 
après le confinement, 
les croents profitent 
de rouvertll'e des 
terrasses qui s'étendent 
à même les trottoirs. 
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((dans ma rue ». Destiné aux Pari
siens pour faire remonter toute ano
malie dan.~ l'espace public, il est fi
naJement devenu le baromètre de 
l'inaction de la ville : 260 signale
ments en 2019, SSS en 2020, puL~ 
1902 en 2021, quasiment tous restés 
lettre mor1e. 

« n y mxrit bien eu un peu plus de 
conlr61es uprès un J>r!"lnier recours 
que l 'on avair lnt<'llté en 2020 "· 
concède- t-on au sein du collectif. 
Un effort qlû, selon ses membres, est 
vite retombé, comme un soufflé. 
L' arrivée de l:l toute nouvelle police 
municipale aggrave même la situa
tion, en provoquant J'Inertie des 
sen·ices : d'un côté, la poUce natio
nale ne se déplace plus pour vacar
me nocturne, estimant que c' est 
maintenant de la compétence de ses 
collègues municipalLX. De l'autre, 
ces derniers privilégient plutôt la 

pédagogie et verbalisent à peine. 
Oan5l'at te nte de nouveaux recrute
menL•. ils sont par ailleurs très peu 
nombreux dans Parlo;. Or, à lui tout 
seul, Je 11• arronclissement donne 
bien du grain à moudre. «Avec 
3,67 km> pour 145208 ltabitantse't-st 
l'urrcmdissL"lnent le plus dem;émL'ltt 
pet•plé de Paris. Avec 1313 débirs de 
Jx>Lf&>n.~, c'est égcdemenl, loin dev<rnf 
les autres arrondissements, le terri
toire parisien le plus doté en bars el 
restaurants ». écrit Aurélie Gillet
Marta dan.~ un courrier adress;é ~ 
Anne Hidalgo dans le cadre de ce re
cours bientôt lam .. 'é contre la ville. 

Bilan, au grand dam des habitants 
et faute de sanction, le vacarme a Je 
dernier mot Pourtant, Je bruit, Qlû 
est reconnu depuis 2019 comme une 
•< pollution sonore», doit être com
battu, selon les textes, par l'État et 
par les collectl\1tès locales. "n ap-

par tient au maire de réprimer les at
teintes il la tranquillité publique», 
rappelle J'avocate. Or depuis le Co
vid, en acceptant profusion de ter
rasses cphcmères. la ville a même 
aggrave la situation. 

Le U• arrondissement n'est pas le 
seul à sc plaindre de nuisances sono
res. Le quartier des Halles-8eau
bourg-Montorgueil est lui aussi af
fecté par le bruit provenant des 
terrasses et des bars. Une probléma
tique e n partie liée à la nouvelle po
pulation qui habite le quartier, com
me l'expUque Pierre, un habîtan1·. 

" Avec des touristes 
de plus en plus 
présents dans le 
quartier via Airbnb, les 
pratiques festives sont 
en forte augmentation 
dans ce secteur " 
UN HABIT ANf DU QUARTIER 
HAUES· BEAUBOURG-MONTORGUEIL 

('fA vec des touristes de plus en phuol 
présents dan.~ le quartier via tlirbnb, 
ltiS pratiques ft"!;'fÎV(!'!o,' sonr en forte 
augmentation dans te secteur», dit
il. Ces tourL'ites souhaiten t davanta
ge y trouver un bar qu' une bouche
rie... s.i bien que Je commerce 
s'adapte à la demande. Une boulan
gerie qui ferme est vilè remplacée 
par lUI débit de boissons, et des rues 
entières abritent désormaL~ des éta
blissements où l'on boit, assis com
me debout. À ce cercle vicieux 
s'ajoute lUI autre phénomène : la 
création de nOll\'elles terrasses. 
«Des librairies, mals ausst des 
loueurs de v~los installent d<'Vant leur 
devamure des tables er des chaises 
pour y prendre une blére », re-lève 
Pierre. Avec ce nouveau concept, 

l' anlmation se répand sur les trot
loirs. Et les nuisances sonores avec. 

Pour combattre cette pollution 
sonore grandissante. associations et 
collectifs se sont cr~ dans la capi
talc. Réseau Vivre Paris! ou Droit au 
sotmneil, notanUllent. alternent re
cours ct propositions pour tenter de 
réduire le bruît. leur action n' a 
cl. ailleurs pas etc vainc : sous leur 
pression, l'bôtel de ville a adopté des 
règles plus contraignantes qui abou
tissent à récluire le nombre de ter
rasses dites estivales, ces amenage
ments mis e n place pour la seule 
période des beaux jours, elltre avril 
et octobre. 

Au système déclaratif qui preva
lait l'an pa.s.,"\é pour ces lerras.~es 
éphémères, la ville a adopté tl1l dis
positü plus ~'triel d' autori'>ation sous 
condition. Bilan: au lieu des 
12000 struclures qui avaient lleuri 
cie manière totalement désordonnée 
l'an passé, le chiffre ne devrait pas. 
pour cette saison, dépa.~ser 4 000. 
Une baLo;:se qui fait bondir les bars et 
les restaurants el qui aboutit à «des 
situations iniques», déplore 11Union 
des métiers et des industries de l' hô
tellerie (Umilt). « Dorénavant, on ne 
lX:'Ul plus meure des tnbles .s11r de.~ 
plcltes de Uvrcrison alors que c'ét<rit le 
cm; l'an fXL\'Sé. En ooru;équence, cer
rains établissem<'llts sont lésés quand 
d'autres JX·'ll\iL'fll étendre leurs activi
tés deltors », déplore David 
Zenouda, le président de I'Urnlh Pa
ris - ile-de-France. Ce tour de vis 
est. reconoait -il, «Hé à l'anarchie de 
l'an passé" . Mals l'ensemble de la 
profession ne veut pas t?tre péna!L'>é. 
Comme les habitants, elle réclame 
des contrôles et des sanctions contre 
les abus et les fauteurs de troubles. 
Propriétaires de terrasses et ha bi
taniS doivent, selon Je responsable 
du syndicat, ((pouvoir trouver un 
terrain d 1enrence-.>. • 


