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Le 17 mai dernier, le réseau « Vivre Paris ! », dont nous faisons partie, a organisé une réunion 
de restitution sur son travail de concertation avec la Ville à propos du nouveau règlement des 
terrasses. Le Réseau, qui défend les intérêts des piétons et des riverains, a présenté un 
diaporama expliquant de façon très claire les 15 points qui constituent des avancées par 
rapport au projet de texte de juillet 2010, et les 9 points qui représentent des reculs. Au total, 
le bilan serait donc plutôt positif.  
 
Sauf que parmi les points positifs, un grand nombre (10) correspond au fait que le Réseau a 
simplement réussi à empêcher des dérives vraiment incroyables (comme le fait d’autoriser les 
établissements à laisser l’ensemble de leur mobilier dehors pendant la nuit). Si l’on compare 
le nouveau règlement à celui qui existait jusqu’à ce jour, le bilan est seulement de 5 
« avancées » et de 9 « reculs » (voir le diaporama ici : http://bit.ly/kTYczz). 
 
Dans ses conclusions, le Réseau a salué l’effort de concertation de la Ville, regretté que dans 
le nouveau règlement, la priorité ne soit pas plus clairement donnée aux piétons, et exprimé 
des doutes sur le fait que les maires d’arrondissement se risqueront à adopter des chartes plus 
restrictives que le règlement comme ils en ont théoriquement la possibilité.  
 
Le Réseau exprime surtout sa crainte que, faute de moyens suffisants, ce nouveau règlement 
ne soit pas davantage appliqué que le précédent… La Ville prétend qu’une loi sur de 
nouvelles sanctions est en préparation au Parlement. Mais vu l’encombrement du calendrier 
parlementaire jusqu’aux présidentielles et l’empressement du président du groupe UMP du 
Conseil de Paris, Jean-François Lamour, à soutenir le lobby des bars et restaurants, nous 
doutons que de vraies sanctions soient enfin adoptées pour ceux qui privatisent chaque jour un 
peu plus l’espace public. Le laisser-faire et l’anarchie ont encore de beaux jours devant eux 
sur les trottoirs parisiens… Le réseau « Vivre Paris ! » va poursuivre ses efforts et demandera 
des comptes à l’Hôtel de Ville si rien ne change dans les mois qui viennent. 
 


