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Interdiction de fumer

Les Vaudois s'abstiendront dès le 1er
septembre
Les tenanciers d'établissements publics vaudois s'inquiètent de l'entrée en
vigueur de l'interdiction de fumer le 1er septembre.
Trop rapide pour installer des fumoirs, se
plaignent-ils. Le canton exclut de différer
l'application ou de tolérer des exceptions.
«Nous ne serons jamais prêts pour le 1er
septembre», se désole Gilles Meillet,
directeur du Casino de Montreux, interrogé
par l'ATS. Le règlement d'application de la
nouvelle loi ne sera publié que dans
quelques semaines, après le délai
référendaire.
Dans le canton de Vaud, allumer sa
Le casino prévoit de construire deux
cigarette sera réglementé dès le 1er
fumoirs partiellement sur l'extérieur, ce qui septembre. (Photo: Keystone)
implique une mise à l'enquête. Les
vacances des entreprises du bâtiment et les délais de livraison des fumoirs allongeront
encore les délais.
«Nous aimerions pouvoir accepter les fumeurs encore pendant trois ou quatre mois, le
temps d'installer les fumoirs», a expliqué M. Meillet. Contraints de griller leur cigarette
dehors, les joueurs accros au tabac ne viendront plus: «Une catastrophe pour le chiffre
d'affaires».
Branche inquiète
Le directeur du Casino de Montreux n'est pas le seul à se ronger les sangs. De
nombreux hôteliers et restaurateurs s'attendent à une sérieuse baisse de leurs rentrées
en raison de la loi sur la fumée passive.
A Neuchâtel, où l'interdiction de fumer est en vigueur depuis avril, les tenanciers
déplorent une baisse de 30% de leur chiffre d'affaires, a affirmé Frédéric Haenni,
président de GastroVaud, lors des débats au Grand Conseil. «Une certaine souplesse
d'application est vitale pour la branche, qui emploie 17 000 personnes dans le canton»,
a souligné le député radical.
Pas de report
Du côté des autorités, un report de l'entrée en vigueur est exclu. «La loi contient
suffisamment de précisions pour que les tenanciers puissent se préparer dès son
adoption par le Grand Conseil, sans attendre le règlement», a expliqué à l'ATS Léonie
Chinet, cheffe de projet au Département vaudois de la santé (DSAS).
L'interdiction de fumer entrera en vigueur le 1er septembre, mais les établissements
auront encore quinze mois pour mettre leurs fumoirs en conformité, a précisé Mme
Chinet. «Tout le monde sera à la même enseigne. Nous voulons absolument éviter des
distorsions de concurrence». Avec GastroVaud, le canton va informer rapidement les
tenanciers des nouvelles prescriptions.
Attirer les non-fumeurs
La baisse du chiffre d'affaires enregistrée dans la restauration est également due à la
crise, pas seulement aux interdictions de fumer, a relativisé le conseiller d'Etat
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Pierre-Yves Maillard mardi dernier devant le parlement. «Les établissements auront
aussi l'occasion d'attirer une nouvelle clientèle: ceux qui ne venaient plus à cause de la
fumée. A chacun d'être inventif», a-t-il conclu.
Les Vaudois ont approuvé en novembre l'interdiction de fumer dans les lieux publics,
avec des fumoirs sans service. Cette solution a été retenue dans huit cantons, onze
préférant une interdiction totale et quatre autorisant des établissements fumeurs. Le
Grand Conseil a approuvé la loi en première lecture, il doit l'adopter définitivement
mardi.
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TalkBack (18 Commentaires)
Loi inique et monocorde
j'espère que vous vous accepterez avec joie les effets pervers tel que , le bruit,
les déprédations et incivilités diverse qui vont augmenter de manière
exponentielle suite a cette entrave injustifiable à la liberté de commerce et
individuelle.
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