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Genève, le 7 mars 2022

Soutien aux établissements publics : année 2022

Madame, Monsieur,

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, plusieurs mesures
ont été prises par la Ville de Genève pour venir en aide aux commerçants, notamment les
exploitants des établissements publics au bénéfice d'une permission de terrasse.

Aussi, sous l'impulsion du Département de la sécurité et des sports présidé par la
Magistrale Marie Barbey-Chappuis, le Conseil administratif a décidé :

d'accorder un rabais de 50% sur les taxes d'occupation du domaine public
pour les terrasses des établissements publics pour la période allant du 1er
mars au 31 octobre 2022 ;

d'autoriser, à titre gracieux, le maintien des agrandissements temporaires
de terrasses sur trottoir et sur chaussée aux mêmes conditions qu'en 2020
et 2021 et ce, jusqu'au 31 octobre 2022.

Pour les établissements qui souhaitent agrandir leur(s) terrasse(s) en 2022 et qui n'ont
jamais complété le formulaire y relatif, nous vous prions de bien vouloir nous retourner
l'annexe ci-jointe dûment datée et signée.

En réponse à toute demande, une décision vous sera envoyée par courrier. S'agissant
des terrasses sur trottoir, un espace maximum de 50 % de la surface dans la permission
régulière sera autorisé si les conditions suivantes sont respectées :

Impact estimé comme limité sur la tranquillité du voisinage ;
l'obtention de l'accord écrit du ou de la titulaire de l'arcade voisine ;
l'assurance d'un passage des piéton-ne-s (1,50m à 2m au minimum selon les
espaces disponibles) et d'un accès aux entrées d'immeubles ;
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L'autorisation pour un agrandissement temporaire de la terrasse sur chaussée sera
autorisé si :

- t'impact sur la tranquillité du voisinage est estimé comme limité ;
. la configuration des lieux concernés le permet ;
- les mesures habituelles de sécurité sont prises (podium et barrière) ;
- l'occupation n'excède pas deux places en zone bleue et en zone blanche ;
- l'Office cantonal des transports et la police cantonale ne s'y opposent pas.

Vous pouvez contacter le/la gestionnaire du domaine publie en charge de votre secteur
pour toute question relative à ce qui précède.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les terrasses, ainsi que leur
agrandissement, ne peuvent pas être cloisonnées de quelque manière que ce soit;
aussi, toute bâche - même transparente - servant à fermer partiellement ou
entièrement la terrasse est iriterdite et doit être retirée dès à présent.

Il est précisé que le non-respect de ce qui précède sera sanctionné par le biais de
mesures appropriées pouvant aller jusqu'à l'injonction de retrait immédiat de la terrasse
du domaine public, hormis le prononcé d'une amende administrative.

Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et vous prions de croire,
Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Service de l'espace public

Annexe mentionnée



A renvoyer par courrier postal ou par courriel à :

Service de l'espace public (SEP)
Boulevard Helvétique 29
Case postale 3737
1211 Genève 3
ou

guichet.sep@ville-ge.ch

ANNONCE

Je soussigné, Nom, Prénom :

Exploitant de rétablissement :

Contact (courriel et/ou téléphone) :

Annonce maintenir ma terrasse d'été (sur une place et/ou un trottoir et/ou sur chaussée)
du 1er mars au 31 octobre 2022 et m'engage à respecter les conditions édictées dans ma
permission et celles spécifiques à cette prolongation.

Conditions :
. te périmètre octroyé doit être respecté ;
. tes mesures nécessaires sont prises pour éviter les nuisances sonores et respecter

te voisinage ;
. tes terrasses ne peuvent pas être cloisonnées de quelque manière que ce soit; aussi,

toute bâche - même transparente - servant à fermer partiellement ou entièrement la
terrasse est interdite ;

. tes chauffages et autres chaufferettes fonctionnant au gaz d'origine fossile, au
mazout ou à l'électhcité directe (même d'origine renouvelable) ne sont pas admis
sur tes terrasses (pour toute information complémentaire, contactez l'Office cantonal
de l'énergie - 022 327 93 60) ;

. tes terrasses doivent être exploitées et en aucun cas servir de zones d'entreposage;

. la propreté des terrasses doit être garantie en tout temps par l'exploitant ;

. en cas d'interventions urgentes ou de chantiers, l'exploitant doit, sans délai et à ses
frais, faire déposer partiellement ou totalement la terrasse.

Date :

Signature :


