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SuRESNES

nÉpusrreut FRANçArsE

Monsieur Marc GUILLAUME
Préfet

Préfecture de la Région d'Ile-de-France
50, avenue Daumesnil

75012 PARIS

g'.,%-,-

Suresnes, le 021 lll2020

Objet : Fermeture des commerces - crise sanitaire de la Covidl9.

Monsieur le Préfet,

La reprise de la pandémie de la Covid l9 ces dernières semaines remobilise à raison tous
les échelons des pouvoirs publics, de l'Etat et des collectivités locales, en particulier les communes,
directement au contact de nos concitoyens et des acteurs économiques.

Si l'objectifde freinage rapide et massifest partagé par tous pour préserver la santé des
français et alléger la charge des établissements sanitaires, les conséquences du re-confinement sur
l'économie et le commerce local s'annoncent dramatiques, financièrement et socialement.

La résilience et le consentement, parfois la résignation, observés lors du premier
confinement du printemps dernier, ont laissé ces demiers jours place au désespoir et à une forte colère
des acteurs locaux qui, désormais en tension de trésorerie et fortement endettés (notamment via le PGE
largement mobilisé et compte tenu des reports de charges sociales ou fiscales) n'entrevoient plus de
solution pour sauver leurs entreprises, alors que la perspective des frtes de fin d'année apparaissait
comme leur < planche de salut >.

A la rigueur des mesures de fermeture vient s'ajouter l'incompréhension de voir les
grandes surfaces capter la demande de produits non-alimentaires, alors que les conditions de sécurité
sanitaires ne sont pas mieux assurées, voire parfois moins bien, que dans les commerces de plus petite
taille.

Interdire la vente d'articles non alimentaires dans les grandes surfaces, si elle rétablira
une équité de traitement entre les commerces, ne constituera pas une solution beaucoup plus
satisfaisante : elle conduira automatiquement à favoriser les grands acteurs de la vente en ligne,
souvent étrangers et moins créateurs d'emplois que nos commerces de proximité. Elle conduira par
ailleurs à mettre en danger des secteurs entiers de notre industrie française en la privant de tout accès
au consommateur. Une autre forme d'incompréhension s'installera donc, ajoutant à la colère des petits
commerces, celle des grandes et moyennes surfaces et des fabricants nationaux.
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Il me semble dès lors raisonnable de tenter de trouver, en s'appuyant sur les propositions
des commerçants eux-mêmes, des solutions permettant de concilier sécurité sanitaire et préservation
de l'économie et des emplois locaux : ce pourraient être par exemple des jauges très strictes de
présence dans les espaces commerciaux, assorties de sanctions en cas de non-respect, la facilitation
de < click and collect >>, la prise de rendez-vous obligatoire pour accéder aux commerces...

D'autant plus que les protocoles sanitaires sont d'ores et déjà strictement appliqués par
nos commerçants.

Le Premier ministre a ouvert la possibilité, au terme des quinze premiers jours de
confinement de meffre en place de tels aménagements. Dans cette perspective, il serait utile et bien
accueilli de préparer dès à présent ces options en réunissant au plan départemental les représentants
des activités concernées, afin d'établir un plan d'action prêt à être déployé immédiatement.

En vous remerciant par avance de prendre en compte la gravité de la situation, sur laquelle
les maires, au contact de leurs concitoyens, veulent vous alerter solennellement, je vous prie de croire,
Monsieur le Préfet, en l'assurance de mon entière considération.

BOUDY
de Suresnes


