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Contenu :
Le Conseil d’État est prié d’assouplir exceptionnellement les règles et conditions d’installation (à ce jour coûteuses)
afin de permettre aux restaurants, bars, cafés et autres établissements publics d’installer des chaufferettes sur
leurs terrasses, y compris celles fonctionnant au gaz ou à l’électricité, tant et aussi longtemps que le certificat
Covid-19 sera exigé pour s’installer à l’intérieur.
Développement (facultatif) :
Les restaurants et autres établissements publics souffrent cruellement de l’introduction du certificat Covid-19
obligatoire, voyant leurs chiffres d’affaires diminuer drastiquement, faute de clients. Il est primordial que notre
canton encadre le monde de la restauration afin de lui permettre de rester à flot. Avec la venue de l’automne et
très bientôt de l’hiver, les terrasses des établissements publics, encore épargnées par l’obligation de présenter un
certificat Covid-19, vont se vider, augmentant encore les risques pour ces établissements de fermer leurs portes
définitivement.
Pour éviter cela, nous proposons que les règles sur l’utilisation de chaufferettes soient exceptionnellement
assouplies, pour une durée limitée dans le temps (soit tant que le certificat Covid-19 restera obligatoire). Cela
permettra de maintenir une clientèle à l’extérieur, nécessaire à la survie des établissements publics. Mentionnons
que le Département du territoire du canton de Genève autorise cette année, comme l’an dernier, les
établissements publics à utiliser ces types de chaufferettes afin de soutenir les restaurateurs.
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