
Face aux débordements des
terrasses estivales à Paris,
droite et écologistes unis contre
le «manque de sanctions»
Les groupes Écologiste de Paris et Changer Paris se sont
coalisés pour faire adopter mercredi deux vœux visant à mieux
contrôler et sanctionner les bars et restaurants qui ne
respectent pas le règlement des terrasses.
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La Ville de Paris n’a délivré que 2 600 autorisations d’installation aux professionnels – pour la période du 1er avril au 31
octobre – contre 12 000 durant l’été 2021. (Illustration). LP/Arnaud Dumontier
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Au Conseil de Paris, un sujet sur les terrasses estivales
peut en cacher un autre. Ce mercredi 6 juillet, juste
après qu’a été actée l’organisation d’un concours de la
plus belle terrasse, droite et écologistes se sont associés
pour exiger de l’exécutif un renfort des contrôles sur ces
mêmes terrasses.

Sur les bancs de l’hémicycle parisien, personne
aujourd’hui ne conteste le bien-fondé de ces extensions
(autorisées du 1er avril au 31 octobre), mais plusieurs
voix s’élèvent pour rappeler que les abus sont nombreux
et insuffisamment sanctionnés.

« Le manque de sanctions a abouti à un cauchemar »

Il faut « faire en sorte que les différentes alertes
remontées par les riverains, les restaurateurs mais aussi
les élus soient entendues », lance la cheffe des élus
écologistes parisiens, Fatoumata Koné. Autre camp,
même ton : « Paris ne peut pas se réduire à une
gigantesque terrasse ! », s’exclame Aurélien Veron, élu
LR de Paris Centre selon lequel « le manque de
sanctions a abouti à un cauchemar ».

Le nombre de terrasses estivales a beau avoir



Le nombre de terrasses estivales a beau avoir
considérablement baissé entre l’an dernier et cette
année, Aurélien Veron juge les résultats insatisfaisants.
« Esthétique douteuse, trottoirs bloqués, fermetures
tardives au-delà de 22 heures », énumère le conseiller
de Paris.

Quelles sont les terrasses autorisées à Paris ?

Chi�res des autorisations arrêtés au 25 mars 2022. Liste disponible sur l’open
data mairie de Paris à partir du mardi 29 mars
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Source : Mairie de Paris

Plus de pouvoir aux maires d’arrondissements, pose de
capteurs sonores, augmentation de moyens pour assurer
le suivi des contrôles et verbalisations… Outre ces
requêtes, les vœux formulés par les deux groupes
politiquent requièrent également une accélération des
procédures de levée des autorisations de terrasses en cas
d’abus ainsi qu’un démontage plus rapide le cas échéant.

4 000 verbalisations depuis le 1er avril et 400 procédures
de démontage

En réponse à ces doléances, « les avis des maires
d’arrondissements sont suivis dans 99,99 % des cas »,
souligne d’abord l’adjointe Pénélope Komites, en
remplacement de l’adjointe chargée du commerce Olivia
Polski, absente pour cause de Covid. La police
municipale a dressé 4 000 verbalisations depuis le 1er
avril et 400 procédures de démontage ont été engagées,
selon les chiffres de l’élue qui, dans la foulée, a remis un
avis défavorable sur les deux vœux.

L’alliance de circonstance entre la droite et les
écologistes a néanmoins abouti à l’adoption de ces
textes. « Les riverains attendaient cela depuis longtemps
! Le vote de ces deux vœux est avant tout la
reconnaissance de l’étendue et de la gravité des
nuisances subies par les riverains. C’est aussi un
premier pas vers une révision nécessaire du RET
(Règlement des étalages et terrasses) », se félicite
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déclare Hélène Falloux, du collectif Droit au Sommeil,
selon laquelle « les débordements continuent de façon
massive ».
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Interrogée sur les dispositions qu’elle allait prendre
pour répondre à ces requêtes des deux groupes
politiques, la mairie ne nous a pas apporté de réponse. «

Les vœux, ça n’est qu’un acte politique. Rien ne
contraint la ville à quoi que ce soit après l’adoption de
ces vœux », note un élu du groupe Paris en Commun.

Les terrasses à Paris : la réglementation

Plusieurs maires d’arrondissements admettent pourtant
que le dispositif de contrôle autour des terrasses
estivales mériterait d’être renforcé, afin de mieux
encadrer les gérants de bars et restaurateurs. « Des
interventions de la mairie centrale nous passent dessus
et ne tiennent pas compte de la connaissance du terrain

et ça, ça ne peut plus avoir lieu », juge Geoffroy Boulard,
le maire (LR) du XVIIe. Ce dernier regrette une
procédure trop longue pour obtenir le retrait des
terrasses des « restaurateurs rebelles ».

« Le retrait des terrasses des restaurateurs qui
confisquent les trottoirs aux piétons prend beaucoup
trop de temps et cela frustre, à raison, beaucoup les
riverains », abonde Ariel Weil, le maire (PEC) de Paris
Centre. Lui espère voir les effectifs de la police
municipale monter en puissance. « Il faudrait que les
fermetures administratives décrétées par la préfecture
de police soient aussi plus nombreuses », ajoute-t-il.
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