
Pizza Enio : trop c’est trop ! 
(mai 2008) 

 
 
Des habitants affolés nous appellent et nous écrivent pour nous signaler ce que nous n’avons 
que trop bien constaté nous-mêmes : la Pizza Enio fait un coup de force en installant une 
gigantesque terrasse extrêmement massive à l’angle de la rue de la Ferronnerie et la rue Saint-
Denis.  
 
Installée de biais, sans respecter aucun alignement, avec un angle qui va au-delà du milieu de 
la rue et masque les perspectives, cette terrasse empêche tout véhicule de prendre la rue des 
Innocents depuis la rue Saint-Denis sans effectuer de manœuvre. Pour un camion de pompier, 
même avec manœuvre ce sera impossible. Et lorsqu’un gros camion fera une livraison rue 
Saint-Denis, plus aucun autre véhicule ne pourra passer. Les poteaux très épais de la terrasse 
sont solidement fixés dans la chaussée, ce qui est interdit, et la terrasse est fixée aux murs de 
cet immeuble qui est classé monument historique, ce qui est également interdit. Interrogée, la 
Mairie du 1er s’est contentée de dire qu’on ne lui avait pas demandé d’autorisation car il 
s’agissait d’une « reconstruction » : or les photos de l’état précédent de la terrasse (qui était 
une terrasse ouverte et arrondie) montrent bien que la nouvelle terrasse (fermée) va très au-
delà de l’emprise précédente.  
 
Une fonctionnaire de la Ville, interrogée par notre président, lui a dit que l’autorisation avait 
été accordée, qu’elle s’était rendue sur place et ne voyait aucun motif à demander l’arrêt des 
travaux ! Cette fois, la coupe est pleine. Nous allons exiger la communication de 
l’autorisation reçue par cet établissement et l’attaquer au Tribunal administratif. Soit la loi est 
faite en dépit du bon sens, soit nous avons affaire à des pratiques occultes permettant de se 
faire accorder des autorisations indues. C’est ce que nous allons vérifier. 
 


