ÉCONOMIQUE
Mesures
pour les cafés
et restaurants
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Face à la crise sanitaire et
économique sans précédent,
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses
partenaires se mobilisent pour
venir en aide aux acteurs du
territoire.
Focus sur les informations
et mesures déployées en direction
des cafés et restaurants.
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DÉCONFINEMENT : LES RÈGLES
D'OUVERTURE DES CAFÉS
ET RESTAURANTS
Le 2 juin marque une nouvelle étape du déconfinement progressif.
En Île-de-France, les cafés, bars et restaurants sont autorisés à rouvrir
leurs terrasses. Cette réouverture est conditionnée au respect de règles
définies dans le protocole sanitaire HCR

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement
-covid-19-hcr.pdf

LES 10 POINTS À RETENIR
1 › Du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition de la clientèle dès l’entrée
de l’établissement.
2 › Les clients des cafés, bars et restaurants doivent porter un masque, sauf
lorsqu’ils sont à table.
3 › Les tables doivent être espacées d’un mètre et peuvent accueillir jusqu’à 10
personnes.
4 › La mesure d’espacement d’un mètre entre les personnes doit être indiquée
via un affichage, un marquage au sol et par consignes orales.
5 › Les menus sont présentés en évitant tout contact : ardoise, oralement, QR
code ; les menus plastifiés doivent être nettoyés entre chaque manipulation
et les menus papiers seront à usage unique.
6 › Les tables ne sont servies que par une seule personne en même temps.
7 › Le personnel en salle ou au bar doit porter un masque et doit se laver les
mains très régulièrement.
8 › Le personnel de cuisine doit se laver les mains toutes les 30 minutes (ou port
de gants) ; le port de charlottes (ou équivalent type filet) et du masque sont
obligatoires.
9 › Au comptoir, une distance d’un mètre doit être assurée entre le personnel et
les clients et un écran de protection doit être installé entre les clients et le
barman.
10 › Le paiement sans contact (pré-paiement, virement, cartes bancaires, QR
code…) est privilégié, et le paiement à table, favorisé.
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OÙ TROUVER PRODUITS
ET ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION ?
Les plateformes / centrales d’achats
› La Région Île-de-France :
:h
ttps://smartidf.services/fr/industrie-solidarite-covid19

Plateforme de commandes de masques dédiée aux TPE-PME
:h
ttps://masques-pme.laposte.fr/

Être solidaire avec les acteurs locaux : des fournisseurs /
prestataires à SQY
› Districom : catalogue produits / signalétique / agencement…
:  
http://boutique.distri-com.fr/
› Deléage : aménagements et produits préventifs
:  
https://www.protection-sanitaire.fr/
› Proreka : visières, masques, gants... : https://www.proreka.fr/
› Pano : signalétique / aménagement
:  
https://pano-coignieres.fr/guide-et-catalogue-produits-signaletiquesecurite-sanitaire-speciale-covid-19-pano/
› Hémistyle : gel hydroalcoolique
:  
https://www.hemistyle.fr/actualites/310-solution-hydro-alcoolique-a-prixreglemente
http://www.novalair.com/
› Novalair : nettoyage et décontamination :  
› Hawaii Communication : supports de communication
:  
https://www.hawaiicommunication.com/
› Bluelinea : boutique solidaire
:  
https://professionnels.bluelinea.com/125-help-une-plateformed-entraide-gratuite-et-une-boutique-solidaire

Le financement : pour les TPE de moins de 50 salariés, une subvention

pour couvrir les frais d’équipements peut être mobilisée auprès de
l’assurance maladie

:h
ttps://www.ameli.fr/yvelines/entreprise/covid-19/une-subvention-pouraider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
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AMÉNAGEMENT
ET EXTENSION
DES TERRASSES
Afin de maintenir la diversité et la richesse
de notre tissu d’hôtels, commerces et
restaurateurs, d’appuyer la reprise d’activité
et de faciliter les mesures de distanciation
physique, les villes peuvent autoriser les cafés,
bars et restaurants à installer de nouvelles
terrasses.
En contrepartie, les cafés, bars et restaurants s’engagent à respecter un
certain nombre de règles en matière de sécurité, de propreté, de mobilité
des piétons, de limitation des nuisances sonores et de respect des horaires
d’ouverture. Il ne doit pas s’agir d’installation fixe mais bien de mobilier
déplaçable, qui doit rester discret et homogène.
Les villes peuvent élaborer une charte obligatoire adressée aux restaurants,
bars et cafés qui font la demande d’installation de nouvelles terrasses,
celle-ci doit dès lors être imprimée, signée et affichée.
Les villes peuvent aussi étudier des demandes de piétonisation des voies,
qui doivent s’accompagner d’une liste des commerçants concernés, des
horaires et jours concernés, des dispositifs de fermeture et d’ouverture
et de nettoyage, …

Pour toute question
relative à votre
terrasse, contactez
les services de votre
mairie.
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SQY : DES OUTILS POUR
RENFORCER VOTRE
VISIBILITÉ
N’oubliez pas de référencer votre restaurant, votre food truck ou
votre bar sur la carte interactive déployée à l’échelle de SQY,
et d'y indiquer si vous disposez d'une terrasse et si elle est ouverte :

https://casqysig.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.
html?appid=9266e4cf53ea4d7f8df74f819e87ea34
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Vous pourrez communiquer auprès des saint-quentinois, faire connaître
vos horaires d’ouverture, vos offres, vos menus…

facebook.com/groups/commerces.SQY

F

LE GROUPE FB
en chiffres
> 3 800 membres
> 828 publications
> 3384 commentaires
> 15280 réactions
(au 01/06/20, soit 2 mois
après la création du groupe)
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MESURES DE RELANCE :
SQY À VOS CÔTÉS !
Rappel des dispositifs de soutien aux entreprises :

www.sqy.fr/covid19-soutien-entreprises
Les Hôtels, Cafés, Restaurants bénéficient des mesures du Plan tourisme
- https://www.plan-tourisme.fr/ - présenté le 14 mai dernier , avec comme
principales mesures :
•M
 aintien de l'activité partielle : les entreprises pourront continuer
de recourir à l’activité partielle au moins jusqu'en septembre 2020.
•P
 rolongation du fonds de solidarité jusqu’à la fin de l’année 2020 :
son accès sera élargi à des entreprises de plus grande taille, celles qui
ont jusqu’à 20 salariés et jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’aide à laquelle il pourra donner droit sera augmentée jusqu’à 10 000 €.
• Exonération de cotisations sociales.
En outre, la Région Île-de-France et l’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines vont voter des mesures complémentaires pour soutenir le
redémarrage de votre activité et vos investissements sous réserve d’avoir
moins de 20 salariés :
• Avances remboursables (Fonds Résilience)
• Prêts d'honneur, à taux zéro, sans garantie (Initiative SQY)

Ces mesures seront présentées à partir du 12 juin ;
vous pourrez les retrouver sur www.sqy.fr/covid19relance et les équipes de l’agglomération seront à
votre disposition pour vous les présenter.
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Une adresse unique pour répondre
à toutes vos questions :

deveco@sqy.fr
www.sqy.fr/covid19-soutien-entreprises
www.sqy.fr/covid19-reprise-activite
www.sqy.fr/covid19-relance
ce
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