
L’association des maires d’Ile-de-France se bat pour «préserver» les commerces
de proximité

dimanche 1er novembre 2020 

ESSONNE

Depuis vendredi soir, de nombreux élus franciliens pressent le gouverne-

ment de faire preuve « de bon sens » en autorisant l’ouverture des librai-

ries, coiffeurs, et autres petites boutiques de proximité.

Ils « exigent la réparation d'une injustice ». Depuis vendredi soir, les élus de la

petite et grande couronne se mobilisent pour la « préservation des commerces

de proximité ». L'association des maires d'Ile-de-France (Amif) fait parvenir

aux 1 268 communes de la région parisienne une tribune visant à convaincre

le gouvernement d'autoriser les commerces dits non essentiels à rester ouverts

pendant ce 2e confinement.

LIRE AUSSI > «La police m’a dit de ne plus laisser entrer personne» : à Yerres,

les commerces priés de fermer

« Les signatures n'arrêtent pas, je n'ai jamais vu ça, témoigne Stéphane Beau-

det, président de l'Amif et maire (sans étiquette) d'Évry-Courcouronnes (Es-

sonne). L'objectif est de les remettre le plus rapidement possible à Bruno Le

Maire et Jacqueline Gourault (NDLR : respectivement ministre de l'Économie et

ministre de la cohésion des territoires et des collectivités locales) pour espérer être

entendus. »

Réparer une injustice

Lors du premier confinement, l'Amif s'était aussi mobilisée, avec succès, pour

la réouverture des marchés et pour la réouverture des écoles au moment du

déconfinement en mai dernier. L'association espère donc être entendue pour

que « l'injustice de la fermeture des commerces de proximité identifiés comme

n'étant pas « de première nécessité » soit réparée ».

« Pourquoi serait-il plus dangereux de fréquenter un commerce de proximité

qu'un hypermarché dès lors que la règle des 4 mètres carrés par client est res-

pectée, s'interroge François Durovray, président (LR) du conseil départemen-

tal de l'Essonne, qui soutient la démarche de l'Amif. Incohérent et injuste pour

nos cœurs de ville. Je demande à Jean Castex de revoir sa position. »

«Cette situation est inacceptable»

Stéphane Beaudet abonde, rappelant que « l'Etat s'ingère gravement dans le

principe de libre concurrence du commerce, entraînant une rupture d'égalité

de traitement en autorisant des grandes surfaces à vendre des produits non es-

sentiels au prétexte qu'elles vendent également des produits alimentaires ».

« Cette situation est inacceptable, encore plus pour tous les élus qui se battent

depuis des années pour maintenir un commerce de proximité dans les centres-

villes, les villages, poursuit Stéphane Beaudet. C'est une question d'équité.
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Nous demandons que des dérogations puissent être prises par les préfets de

départements comme l'a proposé le sénat pour que certains commerces de

proximité puissent ouvrir là où les conditions sanitaires le permettent. »

D'autres associations emboîtent le pas de l'Amif. Yvan Lubraneski, président

de l'antenne essonnienne de l'association des maires ruraux et maire des Mo-

lières, réclame que « les petits commerces soient traités avec plus de discer-

nement ». « Les critères de fermeture des commerces suscitent une incompré-

hension, déplore-t-il. Notamment dans les territoires ruraux ou périurbains où

la pandémie est mieux maîtrisée à la fois par la faible densité de population,

mais aussi la mobilisation des patrons de petits commerces pour faire respec-

ter les gestes barrière. »

Une demande de réouverture dès lundi

Même son de cloche du côté de l'Association des petites villes de France

(APVF). « Je demande au gouvernement d'autoriser la réouverture des com-

merces de proximité dès lundi 2 novembre afin d'assurer l'égalité de traite-

ment entre les commerces, de permettre aux commerçants de poursuivre leur

activité et de maintenir le lien social, dont nous avons tant besoin, dans nos

villes, scande Francisque Vigouroux, secrétaire adjoint de l'APVF et maire (Les

radicaux centristes) d'Igny. La décision de l'Etat constitue une concurrence dé-

loyale et une rupture d'égalité commerciale et risque d'entraîner des ferme-

tures définitives. »

Olivier Thomas, maire (DVG) de Marcoussis, appelle aussi à la mobilisation des

élus sur le sujet. « Pas pour râler mais pour faire des propositions », confie-t-il.

Ce qu'il a lui-même entrepris. Il a mis au point un protocole pour permettre

la réouverture des commerces non alimentaires, qu'il vient d'adresser au sous-

préfet de Palaiseau et à l'Union des maires de l'Essonne.

« Par exemple, pour une librairie, je préconise d'autoriser une personne pour 4

mètres carrés de surface utile, détaille Olivier Thomas. Pour les salons de coif-

fure, n'autoriser dans la boutique que le nombre de personnes correspondant

au nombre de sièges à l'intérieur, idem pour la file d'attente à l'extérieur, avec

un marquage. Le tout accompagné de gestes barrière, de gel hydroalcoolique,

de protection en Plexiglas. »

Même combat pour la métropole du Grand Paris, qui se joint à l'Association

des Maires de France et à l'Association des Maires d'Ile-de-France pour sou-

tenir les commerces de proximité. Elle rappelle par ailleurs que « grâce à son

programme Centres-Villes Vivants, la Métropole a déjà mobilisé 8,5 millions

d'euros pour revitaliser les centres-villes de 26 de ses communes », dans les

départements de Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, et les Hauts-de-Seine.
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Palaiseau, le 28 avril 2020. Comme pour le premier confinement, les commerces dits
non-essentiels ont dû tirer le rideau. Mais les élus se mobilisent contre une décision

qu’ils estiment injustes.

Palaiseau, le 28 avril 2020. Comme pour le premier confinement, les com-

merces dits non-essentiels ont dû tirer le rideau. Mais les élus se mobilisent

contre une décision qu’ils estiment injustes.

LP/Cécile Chevallier.

par Cécile Chevallier
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