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NOTIFICATION DE JUGEMENT

Lettre recommandée avec avis de réception

M. le Président,

Paris , le 03111 /2011

1017997/7-1

M. le Président
ASSOCIATION "LES DROITS DU

PIETON"
22 rue Deparcieux

75014 Paris 14

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition du jugement en date du
03111120 Il rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

La présente notification fait courir le délai d'appel qui est de 2 mois.

Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartient
de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL, 68, rue François Miron 75004 PARIS
d'une requête motivée en joignant une copie de la présente lettre.

A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit:
- être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (avocat, avocat au Conseil

d'Etat et à la Cour de cassation, avoué en exercice dans le ressort de la juridiction
intéressée).

- être accompagnée d'un timbre fiscal de 35 euros, sauf pour les bénéficiaires de l'aide
juridictionnelle.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. le Président, l'assurance de ma considération
distinguée,

rer en Chef,
ation le Greffier,
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSOCIATION "LES DROITS DU PIETON"

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Notarianni
Rapporteur

Le Tribunal administratif de Paris
M. Le Broussois
Rapporteur public

Audience du 20 octobre 20 Il
Lecture du 3 novembre 20 Il

24-01-02-01 -01-01

(7ème Section - 1ère Chambre)

Vu la requête, enregi trée le 4 octobre 2010 ous le n?101 7997 initialement enregistréeau greffe du tribunal administratif le 7 juill t 2009 présentée par l'A OCIATION "LEDROITS DU PIETON", dont le S1ge est au 22 rue Deparcieux à Paris 14 (75014) représentéepar son président; l'ASSOCIAno "LE DROIT DU P IETO Il demande au tribunal:
- d annuler la décision en date du 25 février 2009 par laquelle le maire de Paris a refuséde ne pas reconduire le 31 décembre 2008 les autorisations d'occupation du domaine public pourJ' installation de terra es ouvertes d'une largeur de 0,50 mètres accordées à l' établiss ment «LeWe k-End » et à six autres établissements par son arrêté du 31 juillet 2001 ;

- d'enjoindre au maire de Paris d'abroger les autorisations litigieuses ;

Vu, enregistré le même jour Je mémoire présenté par 1 ASSO lATIO«L ~ DROIT DU PIETON », qui limite les conclusions à fm d'annulation de sa requête aurejet de la demande d 'abrogation de l' auto risation accordée par 1 arrêté du 31 jui llet 2001 àJ établis ement « Le Week-End » demande qu'une somme de 3 000 euros oit mise à la chargede la Vil! de Paris en application de l arti le L. 761-1 du code de justice administrative et pOUT1 surplu , con lut aux mêmes ms que sa requête;

Vu la décision attaquée;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du maire de Paris en date du 27 juin 1990 portant règlement municipal des
étalages et des terrasses installés sur le domaine public;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Vu le code général de la propriété des personnes publiques;

Vu le code de justice administrative;

Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre
expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 20 Il ;

- le rapport de Mme Notarianni ;

- les conclusions de M. le Broussois, rapporteur public;

- et les observations de M. Jeannin-Nallet, président de l'association LES DROITS DU
PIETON;

la Ville de Paris et l'établissement « Le Week-End » n'étant m présents m
représentés ;

Sur les fins de non-recevoir oppo sées par la Ville de Paris:

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice
administrative: « La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité
justifiée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce
j ustifiant de la date du dépôt de la réclamation (.. .) » ; que la décision attaquée est la décision en
date du 25 février 2009 par laquelle le maire de Paris a refusé d'abroger cet arrêté en tant qu 'il
accorde à l'établissement une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation
d'une terrasse ouverte d'une largeur de 0,50 mètres; que cette décision a été produite par
l 'ASSOCIATION « LES DROITS DU PIETON » à l'appui de sa requête; que la fin de non
recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée opposée par la Ville de Paris, qui
manque en fait, doit être rejetée;
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Considérant, en second lieu qu'aux termes des disposition de l' article R. 421- 1 ducode de justice administrative : « auf en mat ière de travaux publics la ju ridicti n fi peut êtrsais ie que par oie d recour formé contre une décision et ce, dans les deux moi à partir de lanotification ou de la publicatio n de la déc isi n attaquée C...))· qu en application dedispositi ns des articles 38 et suivan ts du décret nQ91 -1266 du 19 déc mb r 1991 portantapplicat ion de la 1 i no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aid juridique, la présentation d'unedemande d'aide jur idictionnell est interruptive du délai de recours si elle e t formée dans cedélai ' qu n l espèce il ress rt des pièces du dossier d 'une part que 1association requérante apar lettre du 6 novembre 2008 demandé au maire de Paris de met tre fin le 31 décembre 2008 àla recond ucti n de ept autorisati ns d 'occupation du domaine public accordées p W' deterrasses ouvertes dont celle en litige' qu sa demande a été rej tée par décision du maire du 2Sfévrier 2009' que dans le délai de reco urs contr cette décisi n 1 a sociati 11 requérante adéposé une demande d' aide juridict ionnelle le 20 a ril 2009 qui a été rejetée le 7 mai 2009 .qu , d autre part, la présente requête, enregistrée le 4 ctobre 2010 sous le nO 018004 a étéinitia lement enregistrée au greffe lu tribunal administratif le 7 ju illet 2009 ous 1 n00911357avant de faire l'objet d'une régularisation à la suite de la lettre en date du 15 sep tembre 2010 dutribunal admini tratif demandant à l 'ASSOCIATION «LES DROITS DU PIETO » deprésenter autant de requêtes distinctes que d'établissements mis en cause par la décisionattaquée; qu 'il résulte de ce qui précède que la présente requête, initialement enregistrée le 7juillet 2009, n 'est pas tardive;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n'est pasfondée à soutenir que la requête serait irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin d 'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant que paI' un arrêté en dat du 3 1 juillet 2001 pris en app lication de1 arrêté muni ipal du 27 j uin 1990 modifié portant règlement des éta lages et des terrassesinstallées ur la vo ie publiqu , le maire de Paris a délivré à l' établissement « Le Week-End », sis19 rue Tronche t à Paris ème une autorisation d'installation de terrasse ouverte d'une largeur de0,50 cm . que cette autorisatio n a été depui s reconduite tacitemen t au 31 décembre de chaqueannée en application de 1 article 3 du règlement susmenti nné aux termes duquel « l'autorisationest accordée à titre précaire et révocable, pour une durée qui ne peut dépa sel' le 31 décembre dechaque année . Elle se poursuit par tacite recondu ction , fa ute de dénonciation par le titulaire avantle 1cr décembre. n tout état de cause , cette autori ation pourra toujour être révoquée ouuspendue sans indemnité ni délai , quand I' adm inistrati n le jugera néces aire » .
onsidérant, d une part, qu aux terme de l' article 6 b) de l arrêté du 27 juin 1990modifié du maire de Paris portant règlement des étalage et des terrasses installés sur la voiepublique: « La largeur des installati ns permanentes comptée à partir du socle de la devantureou, en l absence de devanture à partir du nu du mur de la façade est limitée au tiers de la surfa eutile du trott il' ou du premier trottoir en cas de contr e-all ée. La largeur utile du trottoir estcalculé après déduction de obstacles rigides tels que trémies d'accès aux pa sages souterrains ,aux stati ns de métro, abribus présence simultané et cont inue de divers mo biliers urbains telsque feux tricolores panneaux de signal isat ion, bornes d 'appel etc. CH .). Dans tous les cas desautorisations ne peuvent être accordées que si une zone contiguë d'au moins 1,60 rn de largeurest réservée à la circulation des piétons» - qu aux te rmes de l' article 13 du mem règlernent :« ous ré erve des contrainte de circulation des piétons prévues à 1 arti le 6 du présentrèglement il ne peut être autorisé de terra se ouverte d 'une largeur inféri ure à 060 m. n
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conséquence, sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes
sont interdites» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui
précèdent que la condition de largeur minimale de 0,60 mètre prévue au deuxième alinéa de
l'article 13 de l'arrêté municipal du 27 juin 1990 est cumulative avec l'obligation prévue à
l'article 6 précité de réserver une zone contiguë d'au moins 1,60 m de largeur à la circulation des
piétons; qu'il en résulte qu'aucune autorisation de terrasse ouverte ne peut être accordée en
application de cet arrêté pour une largeur inférieure à 0,60 mètre ;

Considérant, en deuxième lieu, que le pouvoir d'appréciation dont dispose le maire de
Paris pour accorder ou refuser les autorisations de terrasse ouverte ne peut s'exercer que dans le
respect des conditions énoncées par l'arrêté du 27 juin 1990 modifié portant règlement des
étalages et des terrasses installés sur la voie publique;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêté du
27 juin 1990 que des dérogations aux largeurs minimales de 0,50 mètre pour l'emprise au sol des
terrasses ouvertes, et 1,60 mètre pour le couloir de circulation piétonne énoncées à son
article 13 puissent être accordées, fût-ce dans l'intérêt général ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si le B de l'article 6 de ce règlement prévoit qu'à
titre exceptionnel la largeur des installations peut être modifiée après avis motivé du préfet de
police, il ressort des dispositions de cet article qu'il concerne l'application de la règle selon
laquelle la largeur des installations permanentes est limitée au tiers de la surface utile du trottoir
et non la largeur minimale des terrasses ouvertes fixée à l'article 13 ; qu'en tout état de cause , il
ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait émis un avis motivé sur la
terrasse ouverte litigieuse;

Considérant, en l'espèce, que l'autorisation en litige a été accordée pour une terrasse
ouverte d'une largeur de 0,50 mètre, inférieure à la largeur minimale règlementaire ; qu'ainsi,
l'association "LES DROITS DU PIETON" est fondée à soutenir que l'autorisation accordée à
l'établissement « Le Week-End » par I'arrêté du 31 juillet 2001 n'était pas conforme aux
dispositions précitées de l'arrêté municipal du 27 juin 1990; que, par suite, cette autorisation
étant accordée à titre précaire et révocable en application de l'article 3 précité de l'arrêté du 27
juin 1990, le maire a commis une erreur de droit en la reconduisant; qu'il s'ensuit que la décision
attaquée du 25 février 2009 doit être annulée en ce que le maire de Paris a refusé de mettre fin à
l'autorisation litigieuse;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative:
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même
décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ; que le présent jugement
implique qu'il soit fait droit à la demande de l'association « LES DROITS DU PIETON»
d'enjoindre au maire de Paris d'abroger l'autorisation litigieuse dans un délai d'un mois à
compter de la notification du présent jugement;
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Sur les conclusions tendant à l ' appl ication des dispositions de 1 alticle L. 76 1- 1 du code
de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
«Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de
mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à l'association « LES DROITS DU
PIETON» d'une somme de 500 euros en application de ces dispositions;

DECIDE:

A11icle 1er : La décision en date du 25 février 2009 du maire de Paris est annulée en tant
qu'elle a refusé de ne pas reconduire le 31 décembre 2008 l'autorisation d'occupation du
domaine public accordée à l'établissement Le Week-End pour l'installation d'une terrasse
ouverte d'une largeur de 0,50 mètre.

A11icle 2 : Il est enjoint au maire de Paris d'abroger l'autorisation litigieuse dans un
délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 500 euros à l'association « LES
DROITS DU PIETON» en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à l'association « LES DROITS DU
PIETON », à la Ville de Paris et à l'établissement « Le Week-End»,

Délibéré après l'audience du 20 octobre 20 Il, à laquelle siégeaient :

Mme Merlin-Desmartis, président,
Mme Notarianni, premier conseiller,
M. Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 novembre 2011.

Le pré ident,

La République mande et ordonne au-préfet de la ré i n Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le
concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, e ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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