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Direction des Financ,ss
et des Affaires Hconomisues

DFAE 2OO34O

oBJET : Modification du r€glement municipal des €'nlages et des terrassesinstall6s sur la voie publiquel

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messiours

Les modalit€s d'occupation privative du dornaine public de,.voirie par des 6talageset des tenasses dens les voies pi€tonnes de'[a bapit,rfe-soniptelir6es dansdeux textes :- fe rlglennent municiFal des €talages et des terrasses du i,7 juin 1gg0 modifid ;- l'TF!9 conioint de Monsier.rr te filsire de Faris ;i;; Mon,irieur te pr6fet de poficen" 81-10425 en date du 4 juillet 1981 modng ieratir a le p,:rlice des voies et zonesr6serv6es aux pidtons et portant rdglement u"* rutoris;rtions d,6talagee et deterragses dans ces voies et zones.
Par delib€ralions D 7az en date du 21 mai 1990, D B6s en date du zzjuin 1ggz, Ds'12 en dEte du zzmai 1ggo, DFAECG n, iz en'out* du zs octobre lggr etDFAE 35 en date du 27 msrs 2000, vous ave?acoptg e;, r6fornr6 per quatre foislo r6glement municipal pr6cit6,
L'artisle 23 du rdglament municipal des at#ages et des ter,'asses exclut te principedes terrasses ferm6es dang fes voies pi€to-nnes oe te c rpitale.
ll paraft opportun de restreindre la portde de cetto intr rdiction. ll est propos€

!'adry9{e' t ltre expdrim€ntal et pour les seutei voit.s pieionneJ du secteurdes I'lalles situ6es dans le-T' brrondisse*;i, l'ir:r;tallation de terras$esferm6es" Cette novation r€glementaire am*liorerait les possibifit6s d,animationcommerciale du plus important rdseau de voies pi6tonnts de la Ville de paris,
Ainsi, ii s'agit d'offrir une solution rdglementaire aux ca,etiers, rostaurateurs etddbitants de boissons du secteur pietonnier des Hall::,s deeireux d,amdtisrerI'aspect qualitatif de leurs emprioes sur le domaine p,r.rblic et les possibilit&sd'exploitation de cElles ci notamment en dehors de la br rle saison .
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l-'emprise de ce Vpe d'occupation privative, n€cess;rirement limit€e, devraimp6rativement respecter les conditions de circulatior; et de men€uvre desvehicules de secours amenAs I transiter uuirapaltie cE:rtrafe de ces vores. LEs
-3:ggY!-,fagegEg et aux diff€rents 6guipements de lu*i"* ou *" sous soiset'6nt €galement pr€servds,

A ce titre, il eet prevu fleGibser libre, au dEld des limites cir la terrasse ferm6e, unespace d'au moin{ 5,90 m}tres de. targe pour le pas Fage des v€hicules desecollr$ et des pietdrs'-Ad6un empi€ter-"ni ie b terral,ise ferrn6e sur le ou les
!11$'equ ne pourra €tre admis. Dans.res voies praniee* c;"ioi**]-ui espace de1'?0 m6tre devra 6tro prdseru6 entre la torrasse fermge *t I'axe de l,arbre,

Les principes relatifs i la coneeption d'une terrasse;s;6grr dans la Ville de Fsris,notarnrnent prdcisds par I'article 14 du r€glement, res;erant hien entendu envigueur;
- I'aspect d6montsble de ra terrasse ferrnde $era a$sur6 riin raiEon de I abgencede scellement au sol de son plancher et de ses €enanr limitatifs parall6les etperpendiculaires ;- le vitrage $era constitug de glaces clairs$, incslores et tra,rsparEntes ;- les parties pleines des alldges et du bandeau seront lirritdesiespectivement A0,80 r'n et 0,30 m.

Dans ces conditions, .je vous propo$e de modifier le li;rell6 de I'article ?3 dur$glement municipal des dtalages et des terrasses. Les dispositions de l,arr6t6conjoint de Monsieur le Maire de paris et de Monsieur it, pr6t*, de Folice no g,l_
10'425 en date du 4 juillet 1981 modifid ne sont pas iffecteeu p"r ta rnssuresournise A votre approbation.

Je vous prie, Mesdame$ et Messieurs, de bien voufoir en c,rllib6rer.
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OB.iET : ildodification du r$glement nnunicipai de i, 61s1sges et des
terrasses.

!-e Conseilde Faris
Si€geant en formation de Conseil Municipal,

Vu le eode G6n6ral des Collectivit$s Torritoriales sn l$H panie Egislative, et
notamment les anicles L 2122-2.1,L2212-1 4L2213-6, t" ?511-45, L 2512-13 A
L 25'12-161

Vu les articles L 113-2 et L 142-2 du Code de la Voirie :toutidre :

Vu l'arr€t6 conjoint n"81-10425 modifi6 du Maire de Paris et du Pr€fet de
Folice en date du 4 juillet 1981 relatif A la police des vries et zones r€servdes
aux pi€tons et poilant r6glement des autorisations d'6taiages et terrasaes dans
ces voies et zones ;

Vu fes arr€t6s pr6fectoraux n'81-10421 du27 mai i!181" n"82-10-687 et no
82-10-686 du I octobre 1982 ;

Vu la ddlib€ration du Conseil de Paris n" D 702 en datt du 21 mai 1990 :

Vu l'andt6 n'lunicipat du 27 juin 1990 pris en applic rrtion de la ddlib€rstion
susvis6e ;

Vu fa d€lib6ration du Conseil de Paris n" D 8S5 en datr ' du 22 juin 1992 ;

Vu I'arrdtd municipal du 1'' l ao0t 1992 pris en applicntion de la d€l ib€ratlsn
susvisBe ;

Vu la d6{ib6ration du Conseil de Paris n* D 617 du22 rnai '1095 ;

Vu I'arr6t6 municipal du 10 juillet 1995 pris en applit ration de la d€l ib*ration
susvis€e ,

Vu la d€lib6ration du Conseil de Paris DFAECG no 72 :iu 20 octobre 1997 ;

Vu I'arr€t6 municipal du 22 d€cernbre 1997 pris sn application de la
d€lib€ration susvis€e ;
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Vu [a ddlibOration du Consoil de Paris DFAE 2000-ll5 en date du ?7 mars
20s0 ;

Vu I'arr€td rnunicipd du 4 mai !000 pri$ en applit,rlion de la d€iib€ration
susvis6e;

Vu la d€lib6ration du Conseil du 1'' arrondissennent el date du

$ur le rapport pr6sent€ par M
Commission ;

DELIBERE

ARTICLE UNIOUE

au norn de la

L'article 23 du rdglement rnunicipal du 27 ,iuin 1990 rlodifi€ portf,nt r&glement
municipal des 6talages et des terrasses install6s r rJr la voie publique est
modifi6 camrne euit.

( Ag[!gLE*?E : volE$ PIET0NNES

A/ CAS GENERAL,

Le pr6sent rdglement est applicable aux voies pi6t:rnnes sauf prescriptrons
partrculiEres contenues dans l'arr6td no 81-104?5 du 4 juillet 1981 pris
conjointement par le Maire de Paris et le Prdfet de Poli:e.

A I'exception du gecteur pidton das Halles (1tt arronr issempnt ), les terrasses
ferrndes sont interdites dans les voies pibtonnes .

B/ CIISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX VOIES PIF ]-ONNES DU $HCTEUR
DES HALLES (1u' arrondisssment).

_Le secteur concem€ comprend :r
I
q " les voies pidtonnes 6num6r€es dans les arr€t6s l rdfectoraux no 81-10-421
\ du 2V mai 1S81, no 82-10-687 et n' 82-10-688 du il octobre 198?,

- la rue Rambuteau, entre la rue Monddtour et la pr rte $aintEustaohe,

- la rue Berger, entre ls rue Pierre Lescot et la Plac I Maurica Ouentin,

- la rue Mond6tor,lr.

- la Place Joachim du Bellay,



: , ' J E

-\

- ia rue de la Lingene.
- les voies publiques de surfece du Forum des HafieE
Fans le gecteur pr€cit€, les terrasses fermdesles r6serves suivantos ;

peuve rt €tre autoris€es sorrs

' 'laisser un espace libre d'au rnoins s,g0 m de larg:, pnur le passage oe$v6hicules de secours et des pi€tons ;
- laisser ent!0roment ddgagd le caniveau {ou le fil d'ear ,l ;
- laisser un espace de 1,20 m entre la terragse ferm€e ri:t I'axe do I'arbre, danEles voies piEtonnes plant6es d'arbres.

Par ailleur$, toutes les dispositiohs relatives aux terrisses ferm6es pr6vues
aux articles 14 et 16 du prEsent rAglement sont rappficablee aux voiespidtonnes du socteur des Halles (.1u'arrondissement) r .
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