
 

Conseil du 8ème arrondissement  

Séance du 18 mai 2021 

Considérant la lutte contre la covid-19 et la mobilisation constante de l’Etat et des 
collectivités locales pour éradiquer ce virus ; 
 
Considérant que cette lutte contre ce virus dure depuis maintenant plus d’un an, et quela 
résilience des Parisiennes et des Parisiens est à saluer ; 
 
Considérant la difficile mais nécessaire décision de l’Etat, de fermer les bars et restaurants 
pour stopper la propagation du virus ;  
 
Considérant que les mesures globales prises par l’Etat pour freiner la propagation du virus, 
portent leurs fruits ; 
 
Considérant que la vaccination des Françaises et des Français qui s’amplifie de jour en jour 
à un rythme soutenu porte également ses fruits ;  
 
Considérant, grâce à l’effort collectif, l’ouverture programmée et progressive des terrasses 
prévue à partir du 19 mai 2021, afin que l’on puisse retrouver une vie normale ; 
 
Considérant que l’accompagnement des bars et restaurateurs doit être maintenu, et c’est le 
sens du message du ministre de l’économie et des finances; 
 
Considérant que d’avoir donné la possibilité à nos restaurateurs et cafetiers, de pouvoir 
disposer d’un droit de terrasse provisoire, leur permettant de faire face aux pertes financières 
causées par la cessation de leur activité pendant la période de confinement, était une 
mesure positive ;  
 
Considérant que l’exonération de la taxe-terrasse est vitale pour nos cafetiers et 
restaurateurs, afin de leur permettre de retrouver la pleine charge de leur activité, c’est 
également un soutien nécessaire au rebond de notre économie locale ; 
 
Considérant la résilience extraordinaire de nos cafetiers et restaurateurs durant cette période 
de crise sanitaire; 
 
Considérant le soutien de l’Etat à l’économie parisienne, à hauteur de 5,1 milliards d’euros ; 
 
Considérant qu’imposer une taxe terrasse aux cafetiers et restaurateurs, à l’occasion de 
cette ouverture serait une faute économique lourde, et une mesure anti sociale 
incompréhensible ;  
 
Considérant que nos commerçants, bars et restaurants ont plus que besoin du soutien des 
différents pouvoirs publiques pour retrouver leur chiffres d’affaires ainsi que leur clientèle;  
 
Considérant que les cafetiers, bars et restaurants ne peuvent pas pâtir de la mauvaise 
gestion financière de la ville ;  
 

Le conseil du 8e arrondissement émet le vœu  

 



- que la maire de Paris renonce à tout projet tendant à imposer une « taxe terrasse » 
et qu’elle maintienne l’exonération de cette redevance jusqu’à ce que les cafetiers et 
restaurateurs puissent retrouver la pleine charge de leur activité.  

- que les réformes structurelles soient entreprises afin d’assainir les finances de la 
ville. 

 
* 

* * 


