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1.Rappel de la méthode de travail
• La méthode utilisée pour cette étude est la même que pour les 

campagnes de novembre 2003 et février 2004. Cette méthodologie 
se résume ainsi :

1. Mener l’étude de façon systématique sur un périmètre choisi. Tous les étalages et 
terrasses de ce périmètre doivent être considérés de façon identique dans l’étude. Le 
périmètre du Quartier Temple.

2. Prendre des témoignages photographiques de la situation à un moment donné des 
étalages et des terrasses de ce périmètre.

3. Concentrer le plus possible dans le temps l’enquête sur le terrain. L’idéal serait de 
« photographier » la situation un jour donné. Trois jours : les 2, 13  et 19 juillet 05.

4. Définir une série de critères objectifs pour noter chaque commerce. Ces critères peuvent 
par exemple être extraits de la réglementation (Exemple : « Gêne le passage » est un critère 
subjectif, mais « Ne respecte pas les 1,60 m réglementaires » est mesurable, donc objectif!).

5. Noter systématiquement chaque commerce sur tous les critères qui ont été arrêtés.
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1.Rappel de la méthode de travail

6. Analyser les résultats et faire une synthèse des grandes tendances, des mauvaises 
pratiques qui se répètent, des effets boule de neige, etc.

7. Classer ces éléments de synthèse par ordre d’importance.

8. Proposer à la Mairie d’arrondissement des solutions/actions pour chaque problème.

9. Soumettre ce dossier au débat public dans une réunion du Conseil de Quartier par exemple.

10. Réitérer l’opération, si possible à des périodes différentes de l’année, pour mettre la 
problématique en perspective. En début d’été pour cette campagne.
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2. Plan de situation – Evolution 
quantitative

• Plan de situation des terrasses fermées
• Plan de situation des étalages et terrasses 

ouvertes
• Bilan des disparition et des créations
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Terrasse fermée

Ancienne terrasse fermée 
devenue terrasse ouverte

Terrasse fermée abandonnée (en 
cours de cession)
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Etalages ou terrasses ouvertes

Fermetures

Créations

Disparition des « troubles »
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Evolution des commerces et respect de 
la réglementation

• Terrasses fermées :
– trois se sont transformées en terrasses ouvertes
– une est fermée (disparition du commerce)

• Etalages et terrasses ouvertes :
– huit sont fermées (disparition du commerce)
– dix-sept nouveaux étalages ou terrasses (aménagements ou 

nouveaux commerces), autorisés ou pas
– dans vingt-cinq cas, les « troubles » ont disparu (disparition des 

panneaux publicitaires, bacs à plantes ou arbustes, mobiliers 
non autorisés)

• Au total, plus de créations que de disparitions, 
témoignant de la vivacité du commerce dans le 
quartier
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3. Commentaires sur la campagne 
2005

• La campagne 2005 a été réalisée suivant la méthodologie 
présentée en début d’étude ; la notation et les prises de photos ont 
été réparties sur trois journées proches : les 2, 13 et 19 juillet.

• La campagne se déroule en début d’été cette fois, période où 
traditionnellement les terrasses fleurissent, et les gênes éventuelles 
qui les accompagnent.

• Les fiches de notation ont été revues pour permettre une 
visualisation simple des critères de notation et une comparaison 
entre l’ancienne campagne et celle de 2005.

• Il est maintenant possible de comparer la situation entre 2003/2004 
et 2005 et de noter l’évolution.
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Fiche de notation des terrasses ouvertes
 
Nom du commerce : 
 
Adresse :  
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la compréhension des 
critères, se reporter aux 
études précédentes de 
novembre 2003 et février 2004
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Fiche de notation des terrasses fermées
 
Nom du commerce : 
 
Adresse :  
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

 

Pour la compréhension des 
critères, se reporter aux 
études précédentes de 
novembre 2003 et février 2004
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4. Fiches de notation et photos

• Dans les pages suivantes, sont présentées 
toutes les fiches de notations, avec quelques 
unes des photos prises pendant la campagne

• Sont d’abord présentées les terrasses fermées, 
puis les étalages et terrasses ouverts

• L’ordre de présentation est déterminé 
uniquement par la logique de l’itinéraire suivi par 
les enquêteurs
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Terrasses fermées

Les terrasses fermées sont peux sujettes aux changements. Elles n’ont donc 
pas toutes été photographiées pendant cette campagne. Les modifications 
notables par rapport à la réglementation ont été reportées sur les fiches de 
notation.

Pour visualiser les photos manquantes, se reporter aux campagnes 
précédentes de février 2004.
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Le Square Le Barricou

Le Grand Turenne

La Taverne

Le Maya

Le Déjazet Renato

Royal République
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Le Progrès 
 
Adresse : 1, rue de Bretagne (137 rue Vieille du Temple) 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

Autorisation n’a pu être obtenue, mais elle 
doit exister 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Carrelage continu avec la salle 
 
Chauffage central 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
 
 
Il y aurait dérogation (à vérifier) 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Tabac La Royale 
 
Adresse :   11, boulevard des Filles du Calvaire 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 
 
Chauffage central 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Ecritures et publicités 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Autorisation (7,00 x 1,10) m 
 

Autorisation (7,45 x 3,11) m, au nom de la SNC Triadou et cie 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Le Square 
 
Adresse :    2, rue Réaumur 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

Le Commerce accessoire est-il dans les 
limites de l’autorisation ? 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

Sur le commerce accessoire 
 
Disparition des inscriptions et publicités 
 
 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

Disparition des publicités 
 
Pour le commerce accessoire 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Le Barricou 
 
Adresse :   25, rue des Filles du Calvaire 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Informations culturelles 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Autorisation (8,70 x 1,5) m Autorisation 5,50 x 0.6 
Compéter les dimensions de l’autorisation 
Amélioration sur les critères transparence et absence de publicité 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Maya 
 
Adresse :    5, boulevard du Temple 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Carrelage continu 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Largeur supérieure à 1,20 m 
 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 
 
Dépassement de + de 10cm du bandeau et 
colonnes 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Au Grand Turenne 
 
Adresse :   27, boulevard du Temple 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Carrelage continu 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Inscriptions et publicité 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Autorisation (9,85 x 3) m (au nom de Résidence le marais, au numéro 3 
selon SV, au nom de SARL Bambou et au n° 5 selon l'autorisation) 
 
Aucun changement cette année, si ce n’est la présence d’une vitre brisée très 
large qui peut être source de danger pour les clients 

Autorisation (5,40 x 2,60) m au nom de Jean Polles 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Au Royal Couscous 
 
Adresse :    35, boulevard du Temple 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Carrelage continu 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 
 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Chez Jenny 
 
Adresse :   37bis, boulevard du Temple 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Continuité totale des aménagements avec 
la salle 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

Enseignes perpendiculaires 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Autorisation (9,30 x 3) m au nom de la SARL UDEFAM, au numéro 33 
 
Les plantations en pot sont-elles dans les limites de l’autorisation ? 

Autorisations :  gauche (8,5 x 3,30) m, centre (4 x 2,70) m, droite (5,43 x 
3,30) m 
 
Les plantations en pot sont-elles dans les limites de l’autorisation ? 
Les menus à l’extérieur de la terrasse fermée sont en infraction 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Le Déjazet 
 
Adresse :    41, boulevard du Temple 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

Informations culturelles 
 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Pizzeria Renato 
 
Adresse :   41, boulevard du Temple 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Pose de rideaux pour supprimer la 
transparence 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

Informations culturelles 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Autorisation (6,10 x 2,20) m au nom de M. Gros 
 
 

Autorisation (4,75 x 2,70) m 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : La Taverne 
 
Adresse :    3, place de la République 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Pose de rideaux pour supprimer la 
transparence 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

Informations culturelles 
 
Dépassement de + de 10cm du bandeau 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Royal République 
 
Adresse :   9, place de la République 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Pose de rideaux pour supprimer la 
transparence 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Autorisation (7,22 x 2,64) m au nom de la SA Paris-République 
Compléter les dimensions de l’autorisation 

Autorisation (11,80 x 2,50) m 
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La BourseLe Petit Troquet

Le sancerre
La Pierre du Marais

Chez OmarAu Petit Trou de BretagneLa Tour du Teple

62, Turbigo
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Brocco 
 
Adresse :    180, rue du Temple 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

Les aménagements relèvent-ils d’une 
autorisation de terrasse fermée ? 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : La Tour du Temple 
 
Adresse :   160, rue du Temple 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

Au niveau du commerce accessoire 
 
Inscriptions et publicités 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Les aménagements après travaux ne relèvent pas des terrasses fermées Autorisation (10,41 x 1,43) m et (8,70 x 1,61) m au numéro 160 bis. 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Les Caves du Petit-Thouars 
 
Adresse :    12, rue Dupetit-Thouars 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Carrelage continu 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Quelques inscriptions et informations 
commerciales 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Café Crème (anciennement Le Central) 
 
Adresse :   4, rue Dupetit-Thouars 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Autorisation de (4,40 x 1,60) m au nom de Rabah Izabechene 
 

Terrasse fermée disparue dans le cadre des travaux de réaménagement 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Au Petit Trou de Bretagne 
 
Adresse :    14, rue de Bretagne 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Carrelage continu 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Multiples inscriptions, informations 
culturelles et publicité 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Le Brésil 
 
Adresse :   37, rue de Bretagne 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

Elargissement des trottoirs 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Carrelage continu 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Inscriptions et informations culturelles (nette 
amélioration) 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

Nette amélioration 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Autorisation de (4,00 x 1,20) m 
 

Autorisation (5,30 x 1,15) m 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Le Lutetia 
 
Adresse :    43, rue de Bretagne 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Carrelage continu 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Multiples inscriptions et informations 
culturelles 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Chez Omar 
 
Adresse :   47, rue de Bretagne 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Nombreuses informations culturelles (mais 
le paravent a disparu) 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Autorisation de (6,25 x 1,20) m au nom de M. Sartre François 
 

Autorisation (7,80 x 1,30) m au nom de M. Guerda Omar 
Les plantations en pot à l’extérieur ont disparu 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : La Pierre du Marais (anciennement Cluny  
    Palace) 
 
Adresse :    96, rue des Archives (51 rue de Bretagne ?) 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

Autorisation n’a pu être obtenue, mais elle 
doit exister 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Carrelage continu 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Multiples inscriptions 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Le Sancerre 
 
 
Adresse :   53, rue de Bretagne 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation Autorisation (5,50 x 1,20) m 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Le Petit Troquet (actuellement inoccupé et  
    en cours de  cession) 
 
Adresse :    55, rue de Bretagne 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Inscriptions 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Brasserie de la Bourse 
 
 
Adresse :   60, rue de Turbigo 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Inscriptions et publicité 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 

Au n° 55, fermé actuellement, autorisation de (3,95 x 1,30) m au nom de M. 
Lammari 
 

Autorisation (5,00 x 1,45) m au nom du café Bovache 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Bar Restaurant (actuellement inoccupé et  
    en cours de cession) 
 
Adresse :    62, rue de Turbigo 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

Commerce actuellement inoccupé 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Hôtel Paris France 
 
 
Adresse :   72, rue de Turbigo 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
Continuité des aménagements avec la salle 
 
Chauffage central 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Aménagement opaque des panneaux 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 

 Autorisation (6,60 x 1,40) m et (4,50 x 1,50) m 
 
Ne fonctionne pas comme une terrasse ouverte au public (la porte d’accès est 
d’ailleurs condamnée) mais comme une privatisation du trottoir 
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TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce : Au Bascou 
 
Adresse :    38, rue Réaumur 
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

Autorisation n’a pu être obtenue, mais elle 
doit exister 
 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
Pose de rideaux pour supprimer la 
transparence 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 
 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

TERRASSE FERMEE 
 

 
Nom du commerce :  
 
Adresse :    
 

Autorisée 2004 2005 Commentaires 
Terrasse principale   

Commerce accessoire   

 

 
Circulable 2004 2005 Commentaires 

Surface des 1/3 du trottoir   

Passage de 1,60m pour le piétons   

 

 
Précaire 2004 2005 Commentaires 

Disjonction (rideau, grille, etc.)   

Structures démontables en moins de 8 h   

Appareil de chauffage démontables   

 
 
 

 
Sécurisée 2004 2005 Commentaires 

Opacité autorisée de moins de 0,80m   

Transparence et largeur des panneaux    

Hauteur inférieure à 2,20m   

 
 
 

 
Intégrée 2004 2005 Commentaires 

Absence de publicité (int. et ext.)   

Esthétique du bandeau de courronnement   

Report de signalisation en angle de rues   

 

 
Espace de commentaires généraux (dont dimensions autorisation) : 
:  
 
 
 
 
 
 

Compléter par la dimension de l’autorisation  
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Etalages et terrasses ouvertes
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E. GarciaLe Progrès

Le Bistrot La Petite Chaise

Le BarricouLe Sébastien Chola



 Etude réallisée par Perline et Richard Toffolet32

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Progrès 
 
Adresse :    1, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Côté rue Vieille du Temple 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : E. Garcia 
 
Adresse :    37, rue Vieille du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Présence de deux panneaux publicitaires 
(et non plus d’un seul) et d’un congélateur 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation rue Vieille du Temple : (5,30 x 0,80) m,  sur pan coupé droit : 
(1,00 x 1,00) m, rue de Bretagne : (8,60 x 1,10) m 
 

Accroissement du nombre d’objets sans autorisation sur la voie publique, 
mais absence de gêne 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Proxi 
 
Adresse :    90, rue de Turenne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Bistrot (anciennement  Café des   
    Banques) 
Adresse :    92, rue de Turenne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  
 

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Autorisation (2,70 x 0,70) m  
Vérifier l’existence d’une autorisation après changement de propriétaire 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : La Petite Chaise 
 
Adresse :    113bis, boulevard Beaumarchais 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Sébastien 
 
Adresse :    3, boulevard des Filles du Calvaire 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce :  Chola, restaurant indien 
 
Adresse :    1, boulevard des Filles du Calvaire 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : 
 
Adresse :  
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Passer quand c’est ouvert 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Françoise Myoho 
 
Adresse :    11, boulevard des Filles du Calvaire 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Petite table et plantes non autorisées 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Pizza 
 
Adresse :    11, boulevard des Filles du Calvaire 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Panneau publicitaire sans autorisation 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’autorisation et compléter par les dimensions de l’autorisation 
Prendre une photo 

Vérifier l’autorisation et compléter par les dimensions de l’autorisation 
Prendre une photo 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Barricou 
 
Adresse :    26, rue des Filles du Calvaire 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Restaurant Cacher (anciennement Emina) 
 
Adresse :    16, rue des Filles du Calvaire 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Table recevant la clientèle non autorisée 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation boulevard du Temple : (5,50 x 0,60) m, rue des Filles du 
Calvaire : (2,50 x 1,00) m. 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Vérifier l’existence d’une autorisation après changement de propriétaire 
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Pressing Aquavive

Le Maya

FleuristeJorgan

Café Carioca

Hôtel Météore

Les succulents cactusFleuristeRestaurant Cacher
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Fleuriste (anciennement Lionel Joubin) 
 
Adresse :    10, rue des Filles du Calvaire 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : AB Protection 
 
Adresse :    6, rue des Filles du Calvaire 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Vérifier l’existence d’une autorisation après changement de propriétaire 

Définitivement fermé sous ce nom.  
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce :   Les succulents cactus 
 
Adresse :    111 , rue de Turenne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce :   Pressing 
 
Adresse :    119, rue de Turenne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Présence de deux arbustes 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Passer quand c’est ouvert 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Hôtel Météore 
 
Adresse :    115, rue de Turenne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Présence de deux arbustes 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Café Carioca 
 
Adresse :    124, rue de Turenne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

 Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Pisman 
 
Adresse :    70, rue de Saintonge 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Jorgan 
 
Adresse :    1, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Définitivement fermé sous ce nom. Autorisation étalage (6,20 x 1,7) m au nom de SARL Jorgater 
Prendre une photo 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Fleuriste 
 
Adresse :    1, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Maya 
 
Adresse :    5, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation   Parasol publicitaire sur la terrasse. Qu’en 
penser ? 

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation étalage (3,30 x 2,00) m au nom de Mme Vaukaire 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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Kunga – La Picada

Au Grand Turenne

Le DéjazetChez Jenny - Café

Chez SimonCorner Bistrot

Le Murano

Le Relais des Délices
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Murano 
 
Adresse :    13, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Autorisation événementielle qui perdure, 
privatisation du trottoir 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : 
 
Adresse :  
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier durée actuelle de l’autorisation événementielle  
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Kunga 
 
Adresse :    15, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Installation relevant des terrasses fermées 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : La Picada 
 
Adresse :    15, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Installation relevant des terrasses fermées 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation (4,50 x 3,00) m 
 

Autorisation (4,50 x 3,00) m 
Ajout de plantes à l’extérieur des aménagements de la terrasse 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Relais des Délices 
 
Adresse :    17, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Installations fixes non autorisées (bacs à 
fleurs) 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Serrurerie 
 
Adresse :    23, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation (4,15 x 2,40) m 
 

Passer prendre photo quand c’est ouvert – le panneau a-t-il disparu ? 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Corner Bistrot (anciennement Nature  
    Pressée) 
 
Adresse :    25, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Au Grand Turenne 
 
 
Adresse :    27, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation   Nécessité d’un cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Passer prendre photo quand c’est ouvert – y-a-t’il des tables ? Autorisation (4,60x 0,60) m, (3,05 x 2,60) m à gauche et (1,70 x 1,50) m à 
droite 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Chez Simon 
 
Adresse :    27, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : 
 
Adresse :  
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Passer quand c’est ouvert 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Au Royal Couscous 
 
Adresse :    35, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Bacs à fleurs 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Chez Jenny 
 
Adresse :    37bis, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Bacs autour terrasse fermée  

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Pas de terrasse ouverte Autorisation de contre terrasse (16,00 x 2,00) m 
Compléter les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Dejazet 
 
Adresse :    41, boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Pour la partie de terrasse en retour 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Pour la partie de terrasse en retour 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation   Pour la terrasse principale 

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Chez Jenny - Café 
 
Adresse : 39 , boulevard du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Nécessité d’un cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation (6,10 x 1,00) m  et étalage (1,8 x 2,25) m au nom M. Gros Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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Les Caves du Petit-Thouars

Le Maryland

Boost

Le Café Crème

Le Café Crème

Le Valet de Carreau

Boulangerie
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Lorenzo 
 
Adresse :    16, rue Dupetit-Thouars 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Anciennement La Peausserie du Temple 
 
Adresse :    16, rue Dupetit-Thouars 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation étalage (6,4 x 1,6) m 
 

Terrasse fermée sous ce nom. 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Cadrilège 
 
Adresse :    4, cité Dupetit-Thouars 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Trottoir impraticable 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Forêt 
 
Adresse :    3, cité Dupetit-Thouars 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Trottoir impraticable 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Problème disparu Problème disparu 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Boost 
 
Adresse :    16, rue Dupetit-Thouars 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Les Caves du Petit-Thouars 
 
Adresse :    12, rue Dupetit-Thouars 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence de l’autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Passer quand c’est ouvert 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Passer quand c’est ouvert 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Boulangerie 
 
Adresse :    12, rue Dupetit-Thouars 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Maryland 
 
Adresse :    6, rue Dupetit-Thouars 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Autorisation ( 7,6 x 1,5) m 
Repasser quand c’est ouvert 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Café Crème (anciennement Le Central) 
 
Adresse :    4, rue Dupetit-Thouars 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Nécessité d’un cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Valet de Carreau 
 
Adresse :    2, rue Dupetit-Thouars 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Repasser quand c’est ouvert 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Alimentation Générale 
 
Adresse :    27, rue de Picardie 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Petit Monaco 
 
Adresse :    28, rue de Picardie 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Autorisation  (3,7 x 1,6) m au nom Mesdour et Abdi 
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Le Bistrot Gourmand

Aux Templiers
Pizzeria Saint-Joseph

Guillaume

Le Petit Monaco

Le Bistrot Gourmand

Alimentation générale
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Guillaume 
 
Adresse :    32, rue de Picardie 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Pizzeria Saint-Joseph 
 
Adresse :    1, rue Perrée 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
Respect du passage de 1,60 m 
 
 
 
 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Repasser quand c’est ouvert Autorisation (8,0 x 1,2) m au nom SARL Mary 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Anciennement Fleuriste Corinne Mazoyer 
 
Adresse :    11, rue de Picardie 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Arbustes et fleurs sur le trottoir 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Aux Templiers 
 
Adresse :    18, rue Caffarelli 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Définitivement fermé sous ce nom. Le problème a disparu. Autorisation ( 7,7 x 1,5) m  
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Bistrot Gourmand 
 
Adresse :    1, rue Dupuis 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Sur le côté de la rue Dupuis 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Balafon 
 
Adresse :    6, rue Dupuis 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Bacs à fleurs sans doute non autorisés 
(cette année, les bacs sont plantés !) 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation (11 x 0,6) m 
 

Vérifier l’absence d’autorisation 



 Etude réallisée par Perline et Richard Toffolet63

Le Petit Béranger

Indiana

La Taverne

Royal République

Royal République

Aux Croissants de chez nous

King Sandwich

Balafon
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Petit Béranger 
 
Adresse :    8, rue Béranger 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Harmonie 
 
Adresse :    13, rue Béranger 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation (3,80 x 0,6) m 
 

Repasser quand c’est ouvert pour vérifier que le problème a disparu 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Indiana 
 
Adresse :    1, place de la République 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Nécessité d’un cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : La Taverne 
 
Adresse :    3, place de la République 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Autorisation (7,22 x 0,60) m 
 



 Etude réallisée par Perline et Richard Toffolet66

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Royal République 
 
Adresse :    9, place de la République 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Nécessité d’un cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 
Nom du commerce : Aux croissants de chez nous    
    (anciennement Pomme de Pain et Optic  
    2000) 
Adresse :    11, place de la République 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Panneaux publicitaires non autorisés 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
Présence d’un obstacle fixe (estrade) 
 
 
 
 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation (10,80 x 0,60) m 
 

Etalage (4,40 x 1,50) m  
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : King Sandwich 
 
Adresse :    11, place de la République 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Présence d’un congélateur, et vente de 
glaces à l’extérieur 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : 
 
Adresse :  
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’absence d’autorisation  
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La Tour du TempleLa CroissanterieSunshine

TatiEtalage de vêtements

Etalages de nappes

EramTervil- Rayon d’Or

Brocco
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Brocco 
 
Adresse :    180, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Installations mobiles en dépassement de 
20cm, nécessité d’un cloutage pour une 
meilleure appréciation 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Tervil 
 
Adresse :    180, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Rayon d’Or 
 
Adresse :    178, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Autorisation retirée 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Eram 
 
Adresse :    176, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier que l’autorisation a été retirée : (7,20 x 1,50) m  Autorisation étalage (1,2 x 1,5) m 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Etalages de nappes 
 
Adresse :    176, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Etalage de vêtements 
 
Adresse :    176, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Nette amélioration sur la gêne 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Disparu 
Vérifier un autre jour 

Vérifier l’existence de l’autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Anciennement Tout est là 
 
Adresse :    174, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Tati 
 
Adresse :    172-174, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Fermeture de la terrasse sous ce nom Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Sunshine 
 
Adresse :    172, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Etalage de CD 
 
Adresse :    172, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Disparu 
Vérifier un autre jour 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : La Croissanterie 
 
Adresse :    172, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Jean-Louis David 
 
Adresse :    160, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Le panneau a disparu 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : La Tour du Temple 
 
Adresse :    160, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Boulangerie 
 
Adresse :    183, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation terrasse ouverte (8,70 x 0,60) m  
 

Repasser quand c’est ouvert 
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Charcuterie Ramella

OrpimentLe Jardin de Bacchus

Le Square

La BourseEpicerie TurbigoXing Long

Hier, Aujourd’hui, Demain

Au Pertit Trou de Bretagne
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Relais du Marais 
 
Adresse :    76, rue de Turbigo 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Arbustes 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Restaurant 
 
Adresse :    74, rue de Turbigo 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Table 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Les arbustes ont disparu La terrasse a disparu 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Traiteur Xing Long 
 
Adresse :    76, rue de Turbigo 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Panneau publicitaire et parasol 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Epicerie Turbigo 
 
Adresse :    60, rue de Turbigo 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Nécessité d’un cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’absence d’autorisation Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : La Bourse 
 
Adresse :    60, rue de Turbigo 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Nécessité d’un cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Serrurerie 
 
Adresse :    8, rue de Réaumur 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation (2,70 x 1,60) m 
 
 

Le panneau a disparu 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Square 
 
Adresse :    2, rue Réaumur 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Jardin de Bacchus 
 
Adresse :    40, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation rue Réaumur : (2,00 x 0,60) m et angle rue Réaumur, rue du 
Temple : (1,50 x 1,50) m 
Repasser quand c’est ouvert 

Vérifier l’existence de l’autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Orpiment 
 
Adresse :    33, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Objets sur le trottoir 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : 
 
Adresse :  
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Charcuterie 
 
Adresse :    38, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Panneau publicitaire 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Merlan et Compagnie 
 
Adresse :    36, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Table et chaises 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation étalage (3,70 x 1,20) m 
Le panneau a disparu 

Les tables et chaises ont disparu 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Hier, Aujourd’hui, Demain 
 
Adresse :    14, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Petit Trou de Bretagne 
 
Adresse :    14, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Nécessité d’un cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation (2,00 x 1,00) m 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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Bazar

Le Bar’ Bouille

Sushi Ba’r

Les Vergers du MaraisSushi West

Livres

Sushi Ba’r

Traiteur italien
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Livres 
 
Adresse :    14, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Bazar 
 
Adresse :    14, rue de Bretagne  
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
Déborde un peu sur le côté gauche 
 
 
 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

 Autorisation (7,00 x 1,60) m 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Traiteur italien 
 
Adresse :    12, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Table et chaises sur le trottoir 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Sushi Bar 
 
Adresse :    10, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Repasser quand c’est ouvert 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Repasser quand c’est ouvert 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : New Delice 
 
Adresse :    1, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Vergers du Marais 
 
Adresse :    3, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation (7,30 x 1,00) m 
 
 

Autorisation étalage (4,00x 1,10) m au nom M. Kharroubi 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Sushi Ba’r 
 
Adresse :    9, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Respect du  passage de 1,60 m 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Bar’ Bouille 
 
Adresse :    13, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Nécessité du cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
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Au Nom de la Rose

MegamagRôtisserie

Le Jardin du Marais

NicolasCours des Halles

Cours des Halles

La Marée du MaraisFleurs de France
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Fleurs de France 
 
Adresse :    15, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Boucherie 
 
Adresse :    17, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Le panneau a disparu 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : La Marée du Marais (anciennement Rest  
    On Line) 
 
Adresse :    17, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Cours des Halles 
 
 
Adresse :    19, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Autorisation étalage à gauche (2,50 x 1,20) m et à droite (1,00 x 1,00) m au 
nom de M. Baziz 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Comme un Roman 
 
Adresse :    21, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Nicolas 
 
Adresse :    21, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Le panneau a disparu  
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Diagonal 
 
Adresse :    25, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 
 
 
 
 
 
Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Jardin du Marais 
 
Adresse :    31, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation étalage (5,00 x 1,20) m 
 

Vérifier que l’autorisation a été supprimée : étalage (3,90 x 1,50) m 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Rôtisserie 
 
Adresse :    31, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Présence d’un obstacle fixe (estrade) 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Megamag 
 
Adresse :    35, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Nécessité d’un cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Au Nom de la Rose 
 
Adresse :    33, rue de Bretagne 
  

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : 
 
Adresse :  
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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Manu BuenaLa Pierre du Marais

Le Sancerre

Les Cours des HallesBoucherie du Marais

Chez OmarLe Brésil
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Brésil 
 
Adresse :    37, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Nécessité d’un cloutage pour une meilleure 
appréciation 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Fromager 
 
Adresse :    39, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation   Elargissement du trottoir 

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation (1,15 x 1,30) m 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Etalages Marché des Enfants Rouges 
 
Adresse :    39, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Pizzeria Marché des Enfants Rouges 
 
Adresse :    39, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

 Le panneau a disparu du trottoir (il est maintenant dans le marché) 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Traiteur Marché des Enfants Rouges 
 
Adresse :    39, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Chez Omar 
 
Adresse :    47, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Les plantes présentes en 2003 ont disparu 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Le panneau a disparu Demander s’il existe une autorisation de terrasse ouverte 
Prendre photo le soir 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Boucherie du Marais 
 
Adresse :    41, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Rôtisseuse sur le trottoir 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Les Cours des Halles 
 
Adresse :    41, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’absence d’autorisation Autorisation (6,70 x 1,20) au nom Azria 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Franprix 
 
Adresse :    49, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Coiffure 
 
Adresse :    51, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Les étalages ont disparu Le panneau a disparu 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Sancerre 
 
Adresse :    53, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

Au coin de la rue des archives 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Ollivier 
 
Adresse :    57, rue de Bretagne 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Panneau publicitaire non autorisé 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Autorisation niveau pan coupé (1,20 x 1,10) m 
 

Le panneau a disparu 
Passer vérifier en semaine 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Pierre du Marais 
 
Adresse :    96, rue des Archives 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Restaurant Mezzomezzo (anciennement  
    Restaurant BM) 
Adresse :    75, rue des Archives 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 
 
 
Des plantes ont remplacé les objets 
publicitaires 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Mano Buena 
 
Adresse :    82, rue des Archives 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : 
 
Adresse :  
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Passer prendre photo quand c’est ouvert 
Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
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Josia

Le Roi du Café
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Jasmin de Sousse 
 
Adresse :    73, rue des Archives 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Burié 
 
Adresse :    69, rue des Archives 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

La terrasse a disparu. Le restaurant est en travaux (probablement avec 
changement de propriétaire) 

L’étalage a disparu. Le commerce est actuellement fermé. 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Josia 
 
Adresse :    80, rue des Archives 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Bistrot à vin Le Baromètre 
 
Adresse :    17, rue Charlot 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

Tonneau sur la chaussée 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
 

Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Repasser quand c’est ouvert 
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ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce : Le Roi du Café 
 
Adresse :    126, rue du Temple 
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETALAGE OU TERRASSE OUVERT 
 

 
Nom du commerce :  
 
Adresse :     
 

Notation Rouge (Aucune attention au 
bien public) 

2003 2005 Commentaires 

Gêne importante pour les piétons 
(poussettes, handicapés) ; passage de 
1,60m non respecté 

  

Absence d’autorisation ; sauf pour les 
plantes qui sont tolérées 

  

 

 
Notation Orange (Non respect de la 
réglementation, mais avec passage 

encore possible) 

2003 2005 Commentaires 

Autorisation non respectée   

Autorisation en contradiction avec la 
réglementation actuelle 

  

Doute sur l’existence de l’autorisation   

 

 
Notation Vert (Respect de la 

réglementation) 
2003 2005 Commentaires 

Respect de la réglementation    

 
Espace de commentaires généraux :  
 
 
 

Vérifier l’existence d’une autorisation 
Compléter par les dimensions de l’autorisation 
Repasser quand c’est ouvert 
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5. Premier bilan : une amélioration 
nette !
• Pour les terrasses ouvertes

– suppression des panneaux publicitaires et chevalets en quasi 
totalité

– disparition de l’étalage de CD rue du Temple
– suppression des plantations sur les trottoirs très étroits
– les deux terrasses anciennement les plus gênantes se sont 

nettement améliorées (Le Jardin du Marais et Le Rayon d’Or) ; 
est-ce l’effet des menaces de retrait de l’autorisation?

Dans l’ensemble, un meilleur respect des autorisations, et une 
plus grande attention des commerçants aux piétons. Un 
accroissement de verbalisation en est-il la cause?
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Premier bilan (suite)

• Pour les terrasses fermées
– meilleure transparence des vitres
– suppression des publicités

• Des aménagements de voirie utiles
– élargissement des trottoirs
– début de cloutage des terrasses dans certaines rues

• Un contre-exemple en forme de « privilège »
– une privatisation du trottoir durable avec une autorisation  d’  « évènement 

exceptionnel » : Le Murano
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6. Les pistes d’amélioration

• Supprimer les terrasses accessoires les plus dangereuses avant que 
n’arrive un accident : Le Square et La Tour du Temple

• Poursuivre les efforts pour rendre les terrasses fermées transparentes 
et exemptes de toute publicité. Idem pour les terrasses ouvertes ?

• S’attaquer aux moutons à cinq pates (installations mutante entre terrasse 
ouverte et fermée)

• Se réapproprier le domaine public aliéné (installations non démontables 
et opaques, privilèges et rentes de situation…)

• Faire respecter la réglementation : informer les pouvoirs publics (Services 
de la Ville, Commissariat) de la situation générale  et leur demander de 
concentrer les actions de verbalisation ( amendes, mais aussi demandes de 
suppression d’autorisation) sur les cas les plus gênants
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Les pistes d’amélioration (suite)

• Poursuivre le cloutage systématique

• Engager un partenariat avec les services de la Ville : lisibilité des 
autorisations, avis préalable des habitants, systématisation des retraits 
d’autorisation en cas de récidive et de mauvaise volonté évidente

• Engager un partenariat avec les commerçants du quartier pour les 
associer à la démarche d’enquête annuelle 

• Lancer des chartes locales : rue de Bretagne ou autour du Carreau du 
Temple par exemple.


