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Le maire prévoit des moyens d'aider les restaurants à
ré-ouvrir
La scène passionnante des restaurants de Lexington ré-ouvre le 22 mai, et le maire Linda Gorton y
contribue en travaillant avec les restaurants pour trouver des moyens d'étendre les tables sur les trottoirs et les
parkings.
"Notre ville a l'une des scènes culinaires les plus excitantes du pays, et je pense que nous sommes
tous impatients de ré-ouvrir nos restaurants", a déclaré Gorton. « En même temps, nous voulons que tout le
monde soit en sécurité, y compris ceux qui travaillent dans les restaurants et ceux qui veulent y manger.»
Pour maintenir la distanciation sociale, le gouverneur Andy Beshear a déclaré que les restaurants sont
autorisés à avoir 33% de leurs tables occupées.
Une façon d'augmenter le nombre de places occupées est de placer des tables sur les trottoirs
adjacents, dans les parkings et éventuellement dans les rues que nous pouvons fermer, a déclaré Gorton.
"Nous avons beaucoup de restaurants intéressés à déplacer des tables à l'extérieur", a déclaré Gorton.
"Nous avons encore des détails à comprendre à ce sujet, mais nous voulons faire savoir aux restaurants que
nous travaillons là-dessus donc ils peuvent commencer à faire les préparatifs." Il sera nécessaire de suspendre
les conditions de code, des permis et des frais à payer pour permettre aux restaurants et aux détaillants
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d'étendre leur commerce à l'extérieur, initialement pour une période de trois semaines avec la possibilité de la
prolonger si c’est nécessaire.
Gorton a déclaré que les commerces auront toujours besoin de l'approbation du Departement de la
Santé et du Bureau de Control des boissons alcooliques. Les restaurants devront définir clairement leur limite
de sièges. En plus de permettre une distanciation sociale, il doit y avoir suffisamment de place pour les
personnes handicapées. Et le port de masques dans les restaurants restera toujours important, quand c’est
possible.
Un restaurant intéressé à s’étendre à l’extérieur est le J. Render’s Southern Table and Bar, sis au 3191
Beaumont Centre Circle. Le propriétaire Gwyn Everly a déclaré: « Alors que nous essayons de traverser ces
temps incertains, nous trouvons qu’être créatif et penser hors du cadre habituel est un impératif. Nous
sommes si heureux que le maire Gorton et la ville de Lexington le fassent également. En nous permettant
d’étendre notre terrasse dans notre parking, cela nous permet de conserver le même nombre de tables sur
notre terrasse, ce qui bien sûr, signifie moins de perte de revenus. Le fait de pouvoir ouvrir partiellement le 22
est fantastique, et le fait d'avoir un nombre illimité de places assises sur le patio - à six pieds de distance bien
sûr - nous permettra de commencer à récupérer les revenus que nous avons perdus lors de l’arrêt. "
La conseillère Amanda Mays Bledsoe, dont le district comprend la région de Beaumont, s'est dite
heureuse de voir de nouvelles options pour les restaurants. "Nos restaurants locaux ont travaillé dur pour
garder leurs portes ouvertes pour notre communauté, et nous sommes ravis d'avoir une autre façon de
soutenir en toute sécurité leurs petits négoces", a-t-elle déclaré.
En tant que présidente de VisitLEX, Mary Quinn Ramer travaille avec des restaurants dans toute la
ville. Les restaurants sont très importants pour l'industrie touristique de Lexington, a déclaré Ramer.
"Nos restaurants partenaires ont été durement éprouvés par cette pandémie, et nous avons tous été
empêchés de fréquenter leurs établissements comme d'habitude, au cours des deux derniers mois", a déclaré
Ramer.
« Alors que nos restaurants commencent à ré- ouvrir, nous apprécions le fait d’avoir des options pour
pouvoir élargir notre négoce afin de protéger nos employés et nos clients. Cette réouverture progressive est
une étape importante pour remettre notre industrie au travail, et nous remercions le maire Gorton pour son
leadership. »
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