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Kiosques parisiens
L'origine du nom est très
ancien et vient du mot turc
« kösk », pavillon de jardin.
Ils sont apparus tels que
nous les connaissons vers
le milieu du 19e )1@&,(!"A7.*"
d'abord installés avec des
tréteaux près des Tuileries,
du Luxembourg et des axes
passants, ils vont évoluer
avec les transformations
urbaines du baron Haussmann, les pouvoirs publics
devant bientôt organiser la
diffusion des journaux.
Le 1er B17)-.(")(%$"12$.?.%<"
en 1857 sur les Grands
Boulevards.
En 2005, Paris comptait 352
kiosques dont 100 fermés.
Aujourd'hui, on est passé à
375 avec seulement
CD">(%9<)!""
Soit en 5 ans, 84 ouvertures.
Dès 2002, face à la situation très critique des kiosques parisiens, la Ville a
souhaité aider cette activité
en allégeant la redevance
d'occupation. Puis en 2005,
elle a octroyé une délégation de service public
E6F:G"H",IJ+9121)*%$*172"
d'Affichage et de Publicité
(AAP) afin de redynamiser
le secteur en le rendant plus
attractif. La DSP a été reconduite jusqu'à fin 2010
par un vote du conseil de
Paris le 23 novembre ;
les autorisations restent
toujours de la compétence
du maire de Paris.
Le kiosque de Barbès
va changer de géran t ,
de look et de sens.
M.Lebcher, gérant
depuis plus de 30 ans
va prendre u ne ret rai te
bien méritée et
passera le flambeau à
son fils à la fin du
mois de décembre.
Le nouveau kiosque,
un peu plus grand,
fera face au bd de La
Chapelle côté 18e.
An c i e n e t n o u ve a u
« ki o sq u i e rs » e sp è re n t
l e re to u r d e l a cl i e n tè l e
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BARBÈS INFORMATIONS

Les nuisances liées aux terrasses échauffent les esprits
Mairie du 1er!"#"$%&'"()"*+',*-.)"/0-1&"2)340-1"*+567)338-.!"9:"18;)4<3)!"9=>?@"A"BCB5D"
Le CICA proposait un sujet dont on pouvait se douter dans ce quartier touristique, commercial et
!"#$%&'()!*+%,-.)/%'//')!%0"*1"%21$%"134-$5%674-!18%-91%'274)9!1%'-%:')"1%21%;'")$%0&'"<*1%2-%04331"=
ce, Lyne Cohen-Solal, à la tribune du maire UMP, Jean-François Legaret, et le mélange est détonnant.
Le titre aurait pu être : des terrasses envahissantes!"#$%"&'()*"+("&(,$"-.(",()"/$01*$2*)"+."-.$%*1(%"
des Halles se plaignent. Non seulement elles gagnent du terrain, mais les consommateurs secouchent
de plus en plus tard, et le bruit perturbe considérablement la vie des riverains. Ils craquent !
Quels sont les points communs avec notre quartier, demanderez-vous,
1!%,-.'//)18-vous faire dans cette galère ? Dans un premier temps, voir
et entendre. Puis, chercher les points communs. Etalages et terrasses
sont soumis à autorisation et doivent se plier à des règles, qui malheureusement sont devenues floues au fil du temps. Dans notre quartier,
01%$49!%>/-!?!%/1$%*!'/'<1$%,-)%<")<94!19!%/.1$>'01%21$!)9*%'-@%>)*!49$+%
en particulier sur les boulevards de La Chapelle et de Magenta. Le boulevard Barbès a été traité efficacement, lors de son réaménagement.
Quand étalages et terrasses ne respectent pas la règlementation, elles
!43(19!%$4-$%/1%04->%2.-9%>"40#$%A1"('/+%$-)A)%2.-91%'3192e. 1) Qui
dresse le PV 3"4()"12)5(&*(.%)"+()"61%(&*172)"+(",'8%0$21)9("7."+(",$"
Prévention et de la Protection avertissent les commerçants en infraction avec la loi et rédigent les PV. Les policiers et les ASP ont les mêmes compétences. 2) B-)%)9C/)<1%19$-)!1%/.'31921 ? et qui décide du démantèlement de la structure
illicite 3"4()":;")72*"$+%())<)"$."5%7&.%(.%"+(",$"=<5.0,1-.(!"4("*%10.2$,"12>,1?(".2("$9(2+("(*"1,"
1$!%$1-/%D%>4-A4)"%2*0)21"%/1%2*3'9!#/1319!%'-%A-%21%/.)9$!"-0!)49%1!%21$%>"1-A1$%21%/.)9C"'0!)495
Nous allions aussi vérifier si les arguments ici et là-bas sont identiques, car les autorisations ne sont
pas octroyées de façon définitive, elles sont annuelles et reconduites tacitement ; mais peuvent égale319!%E!"1%"1!)"*1$%>'"%2*0)$)49%2-%3')"1%21%;'")$+%$)F%/1%3')"1%2.'""492)$$1319!%19%C')!%/'%213'9215
G91%,-1$!)49%$.)3>4$1%2#$%/4"$ : pourquoi les maires laissent-ils la situation sur le domaine public à
ce point se détériorer H%I'%$1-/1%'"<-319!'!)49%21%/.'0!)A)!*%*04943),-1+%,-.)/%C'-2"')!%>"*$1"A1"%
coûte que coûte, ne vaut pas dans ce cas. Certaines rues sont devenues invivables du fait des nui$'901$%$494"1$%D%>/-$%2.&1-"1+%949%$1-/1319!%19%*!*+%,-'92%/1$%9-)!$%$49!%0&'-21$F%3')$%'-$$)%19%
hiver du fait des « calorifères » installés dans les terrasses ouvertes, et qui permettent aux noctambules de fumer et de dépasser allègrement les horaires légaux. Sans évoquer les déperditions de
0&'/1-"%1!%/1%<J0&)$%2.*91"<)1F%;'-A"1%>/'9#!15%6-!4-"%21%K'"(#$+%49%9.19%1$!%>'$%/D5%I1$%!1""'$$1$%
sont rares. Notons aussi que les buveurs de notre quartier ne sont pas en terrasse, même si souvent,
ils sont carrément bruyants.
Le commerce ne devrait pas prévaloir ni sur la place du piéton, ni sur le sommeil des habitants. Il
9.1$!%>4-"!'9!%>'$%,-1$!)49%21%A4-/4)"%C')"1%21%;'")$%-91%A)//1%L bonnet de nuit », mais simplement
de respecter les libertés de tous. Il est légitime de réclamer un peu de calme vers une heure du matin, hors des grands axes, même en ville. M9%'!!192'9!%/.'"")A*1%21$%0'3)49$%21%/)A"1-"$%3'!)9'-@555
6%K'"(#$+%01%$49!%/1$%*!'/'<1$%,-)%3'9<19!%/.1$>'01%>-(/)0%'-%2*!")319!%21$%>)*!49$5%N/$%"19219!%/1%
passage des personnes à mobilité réduite plus hasardeux. Sans signal fort et clair de la part des poli!),-1$+%/1%>&*943#91%91%>1-!%,-1%$.'<<"'A1"+%'-%943%21%/'%/)(1"!*%2-%04331"01+%!4-74-"$%01%C'=
meux commerce, qui risque fort de venir occuper également nos dimanches.

Les riverains du quartier des Halles cherchent du renfort

Le 8 décembre, Action Barbès a participé à une rencontre entre associations de quartier O1er,
2e, 3e, 4e, 5e, 13e 1!%2.'-!"1$%9'!)49'/1$%- confrontées au problème des débordements de terras$1$5%P4-$%'A)49$%>")$%049!'0!%>4-"%/'901"%2.*A19!-1//1$%'0!)49$%0433-91$+%>'"!'<1"%94$%1@>*=
riences et notre énergie et peser ainsi davantage. Mais les actions en justice que préconisent les
'$$40)'!)49$%"19049!"*1$%91%94-$%>'"')$$19!%>'$%/'%"*>49$1%4>>4"!-91%'-@%>"4(/#31$%21%/.40=
cupation illicite des trottoirs, au moins à Barbès. Gardons ces recours pour des situations plus
<"'A1$5%M9%"1A'90&1+%94-$%'>>1/49$%21%94$%AQ-@%-91%"1C49!1%21%/'%"#</1319!'!)49%21$%!1""'$=
ses et étalages O à laquelle nous souhaiterions participer O et une surveillance rigoureuse de sa
3)$1% 19% Q-A"15% R1/'% $->>4$1% -91% "13)$1% D% >/'!% 21% !4-!1$% /1$% '-!4")$'!)49$% 'A10% -91% A"')1%
A4/49!*%>4/)!),-15%I'%('//1%1$!%2'9$%/1%0'3>%21%/'%S)"10!)49%21%/.-"('9)$31.

