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A l'exploitant-e d'établissement public
destinataire de la (des) facture(s) ci-
jointe(s)

Genève, le 14 octobre 2022

Installation/exploitation de terrasses - 2022

Madame, Monsieur,

Vous trouverez, en annexe, la (les) facture(s) de la taxe d'utilisation du domaine public
relative(s) à l'objet susmentionné.

Nous avons le plaisir de vous informer que la Ville de Genève a décidé, afin de soutenir
les commerçant-e-s après une période de pandémie particulièrement difficile, d'accorder,
cette année encore, un rabais de 50% sur les taxes pour toute l'année 2022. Ce rabais est
mentionné dans la ou les facture-s jointe-s ; cela représente une diminution de 50% du
montant annuel ou saisonnier. A compter du 1er janvier 2023, la taxation sera de nouveau
appliquée selon les bases tarifaires réglementaires.

Extensions de terrasses - « Covid 19 »

En ce qui concerne les surfaces des terrasses, nous vous rappelons que la mesure
d'accompagnement « Covid-19 » permettant l'agrandissement provisoire des surfaces de
ces terrasses prendra fin le 31 octobre 2022.

Aussi, les terrasses qu'elles soient d'été ou d'hiver, sur trottoirs, places ou chaussée pour
lesquelles une extension provisoire avait été autorisée devront retrouver leurs dimensions
ordinaires dès le 1er novembre 2022.

Terrasses d'été - prolongation

En outre, nous avons le plaisir de vous informer que Madame Marie Barbey-Chappuis,
Maire de la Ville de Genève, a autorisé l'exploitation des terrasses d'été jusqu'au
13 novembre 2022.
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Horaires

D'autre part, nous vous rappelons l'article 25 « hloraire d'exploitation de la terrasse » du
Règlement sur les terrasses d'établissements publics (LC 21 314) selon lequel :

1 La terrasse peut être exploitée pendant les heures d'exploitation de rétablissement
principal, mais au maximum :

a) De6 h à minuit les soirées du dimanche au jeudi ;

b) De6 hà2 h les soirées du vendredi et samedi ainsi que les veilles de jours fériés
officiels du canton.

2 Les permissions peuvent prescrire des horaires plus restrictifs.

3 A l'occasion de manifestations ou d'événements exceptionnels, le service peut prévoir,
dans les limites de l'horaire d'exploitation de rétablissement principal et au maximum
jusqu'à 2 h, des dérogations aux horaires prévus à l'alinéa 1 lettre a. »

En application de l'alinéa 3 de cette disposition et pour l'année à venir, les terrasses
pourront rester ouvertes jusqu'à 2 h la veille des jours fériés suivants :

Jeudi 6 avril 2023 - veille du Vendredi-Saint

Dimanche 9 avril 2023 - veille du lundi de Pâques

Mercredi 17 mai 2023 - veille de l'Ascension

Dimanche 28 mai 2023 - veille du lundi de Pentecôte

Lundi 31 juillet 2023 - veille du 1er août

Mercredi 6 septembre 2023 - veille du jeudi du Jeûne genevois

Dimanche 24 décembre 2023 - veille de Noël.

Vous trouverez ci-joint un feuillet de rappel des principales conditions relatives à
l'exploitation d'une terrasse.

Nous profitons de cette occasion pour attirer votre attention sur les conditions prescrites
dans la (les) permission(s) qui vous a (ont) été délivrée(s). Toute modification du trottoir ou
de la chaussée, de même que tout autre changement, doivent au préalable être annoncés
au gestionnaire en charge de votre dossier et autorisé par notre service avant installation.

En cas de doute ou pour toute modification et/ou nouveau projet de terrasse, nous vous
invitons à contacter Madame/Monsieur prénom et NOM du gestionnaire au 022 418 xx xx,
gestionnaire du domaine public en charge de votre quartier, qui se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Service de l'espace public

Annexes : facture(s) 2022 et rappel des principales conditions applicables aux terrasses


