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SAILLANS

Les élus au chevet des restaurateurs et
cafetiers

Le maire de Saillans, François Brocard, et les élus en charge de l’économie ont invité

les professionnels encore frappés par des fermetures administratives pour faire un

point sur la situation.

Le maire a rappelé que les bars et restaurants sont essentiels à la vie quotidienne du

village, qu’ils participent pleinement à son animation et sont un des maillons du lien

social entre les habitants. Il a également rappelé l’intervention de la municipalité auprès

de la sous-préfète, de la députée et des sénateurs pour réclamer plus de souplesse

dans l’application des mesures sanitaires en s’appuyant notamment sur le sens des

responsabilités des professionnels et des élus.

Les commerçants ont, quant à eux exprimé, avec dignité et résignation, leur frustration

de ne pas pouvoir tout simplement exercer leur métier : « Nous avons respecté tous les

protocoles de sécurité demandés. Nos clients sont plus en sécurité dans nos

restaurants que dans les rues piétonnes ou les galeries marchandes bondées. Nous

avons fait beaucoup d’efforts d’organisation mais la vente à emporter ne suffit pas à

couvrir nos charges. Comment allons-nous faire après la crise ? Comment allons nous

être accompagnés dans la durée ? »

• « Nous ne voulons pas être dépendants des aides »

Les élus ont ensuite passé en revue les principales aides de soutien à l’économie dont

le Fonds de solidarité, l’activité partielle, les prêts garantis par l’État et les aides

régionales. De longs échanges ont permis des retours d’expériences, des conseils, et

aussi mis en avant les difficultés rencontrées pour obtenir les aides.

Tous les restaurateurs et cafetiers s’accordent à dire « Nous ne voulons pas être

dépendants des aides et il faudra bien rembourser les nouveaux crédits. Comment
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allons-nous faire si l’on nous empêche de travailler ? Nous avons juste besoin de

visibilité et de sérénité. »

Les élus ont conclu cette rencontre en réaffirmant leur solidarité et annoncé avoir acté

avant l’été une exonération de 50 % du coût de l’occupation du domaine public pour les

terrasses. Cette exonération sera portée à 60 % pour tenir compte des effets du

second confinement (délibération à l’ordre du jour du conseil municipal du

17 décembre).

Le détail des aides est consultable sur le site officiel de la mairie dans la rubrique Vie locale/économie et

commerces.


