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Paris,le 17 avril2009
Monsieurle Maire,

Les terrassesdes restaurantset bars parisiens sont certainementde nature à offrir des avantagesà leurs
utilisateurset exploitants.
Il n'en reste pas moins que, situéessur la voie publique, leur exploitation supposeune autorisation
municipale.
Cette autorisationimplique elle-mêmele respectdu règlementdes étalageset des terrassesinstallées
sur la voie publique fixé par arrêtéle 27 juin 1990et pùsieurs fois modiÉé, souspeine de s'exposerà
une sanction de suppressionaux termes de l'article 28 dudit règlement, qui fonde le pouvoir de
verbalisationde l'administration. Cette sanctiona, en particulier, matière à s'appliquer dans le cas
d'infraction à la réglementationsur le bruit, comme le confirme l'article 26 infine.
Les quartiers< Les Halles-Montorgueil>, < Mouffetard > et < Butte aux Cailles )),
Qui correspondent
au collectif d'associationsde quartier signantcette lettre avec une associationnationale,sont des lieux
où cette dernièreréglementationest quotidiennementbafouée,sans pour autanr que la municipalité
réagisseen réponseaux multiples demandesdont elle est saisie.
ll n'est pas acceptablequ'on laisseainsi porter atteinteau droit à la tranquillité des citoyensdans leur
domicile, droit dont la Cour européennedes droits de I'homme a estimé qu'il était compris dans
I'article 8 CEDH par une décisioncondamnantun Etat (Moreno Gomez c/ Espagne(Req. no 4143102,
16 novembre2004).

En ce qui concernela Ville de Paris,nous constatonsque le servicechargédu contrôle desterrassesest
organiséde telle sorte que sesagentssemblentêtre dans l'impossibilité d'effectuer ne sçraient-ceque
les contrôlesnécessairesà assurerune applicationraisonnablede la réglementation.Leirrs heuresde
travail n'incluent pas les soiréeset les nuits ni les week-ends,qui sont les périodesoù les nuisances
affectentle plus gravementla tranquillité desriverains.
Or, il incombe à la Ville de Paris, qui est responsabledes autorisationsde terrassesqu'elle délivre,
d'organiser ses servicesproportionnellementà ce que requiert I'application des réglementationsen
vigueur qui relèventde sa compétencepropre.
En I'occurrence,la Ville de Paris a compétenceen ce qui concernele respectdes différents aspects
comportéspar la réglementationmunicipaleet, par le biais de l'article 26 in frne, de la conformité des
exploitations de terrassesautoriséesaux dispositions du code de la santé publique relatives aux
sonores.
nuisances
Les servicespréfectorauxde la DTPP- SDPSE-Bureau des Actions contre les Nuisancesaffirment ne
pas avoir compétencepour intervenir en ce domaineet les Commissariatssont accaparéspar d'autres
infractions,pour lesquellesil n'existe précisémentà Parisaucuneautreautoritépublique de référence.
Nous demandonsdonc à la Ville de Paris :
-

ll de décider les mesures qui permettront d'assurer un contrôle des nuisances sonores
nocturnesafférentesd'une part aux autorisationsde terrasseset d'autre part aux autorisations
d'ouverturede nuit au-delàde 2 heuresdu matin.

-

2l de donnerdes directivesprécisesde façon à ce que, sousles responsabilitésconjointesaussi
de MesdamesCOHEN-SOLAL et HIDALGO, adjointesau Maire, dès lors qu'il aura pu être
constatéqu'une exploitation de terrasseproduit une émergencesonore sanctionnabled'après
le code de la santé publique ou toute autre norme en vigueur, l'exploitant soit contraint de
revoir sesconditions d'exercicepour ne plus porter atteinteà la tranquillité publique , et qu'à
défaut de la mise en conformité, Ia Ville de Paris use de son pouvoir de supprimer
I'autorisation.

Dans l'attente de connaître la suite qui sera réservée à ces demandes dans un délai aussi bref que
possibleet vous en remerciantpar avance,veuillez recevoir,Monsieur le Maire de Paris, l'expression
de nos salutationsdistinsuées.
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