
MOTION
Sauvons nos commerçants de proximité 

parce qu’ils font battre notre cœur de ville 

Depuis de nombreuses années, nous menons des actions afin de maintenir un commerce de 
centre-ville fort et dynamique. Yvetot a la chance d’avoir un nombre important de commerces 
indépendants et de qualité. Cette exception dans nos territoires constitue un élément important 
de notre qualité de vie. 
Le confinement de mars a eu un impact sur nos commerçants de centre-ville, c’est pourquoi en 
septembre nous avons lancé une campagne de communication sur le thème « Retrouvons nos 
commerçants parce qu’ ils font battre notre cœur de ville » afin d’aider la reprise des achats en ville.

La semaine du commerce de proximité mise en place du 2 au 10 octobre a permis de relancer 
cette dynamique de consommation.

La décision du Président de la République et du Gouvernement d’un deuxième confinement a un 
impact inacceptable pour nos commerçants. A ce titre, l’ensemble du conseil municipal demande 
au Président de la République et au Gouvernement de revoir leur position et de laisser ouvert les 
commerces de centre-ville pour 4 raisons majeures.

1 – L’impact sanitaire : L’ensemble des commerces de centre-ville a investi dans la mise en 
place de toutes les mesures définies dans les protocoles sanitaires pour protéger la santé de leurs 
clients (limitation du nombre de clients, mise en place de plexiglas, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, signalétique…). Le risque de contamination chez un commerçant de centre-ville 
est nettement moindre que dans une grande surface où aucune jauge n’est applicable.

2 – L’impact d’équité : Les mesures de restriction ne peuvent concerner qu’un seul type de 
commerce. La solidarité et l’équité doivent être totales entre les grandes surfaces, internet et les 
commerces de proximité quant aux autorisations de vente.

3 – L’impact économique : La détresse de nos commerces de proximité est grande. Si cette 
décision est maintenue, de nombreux commerces ne pourront pas rouvrir, pris à la gorge par leurs 
pertes de chiffre d’affaire, leurs charges, leurs stocks à payer, leurs prêts à rembourser … ou auront 
perdu une majorité de leurs clients qui auront trouvé d’autres habitudes de consommation. De 
plus, de nombreux programmes de revitalisation sont organisés via le Département, la Région et 
l’État pour redynamiser les centres-bourgs et maintenir une activité commerciale de centre-ville. 
Cette décision va complètement à l’encontre de l’ensemble des actions de revitalisation qui sont 
menées.

4 – L’impact humain : Nos commerçants sont des citoyens qui ont investi dans leurs commerces, 
dans l’économie de notre pays, la promotion et l’attractivité de notre ville. Depuis mars, ils assurent 
le service aux clients et souvent sans pouvoir se verser de revenus propres. Par nos actes d’achat, 
continuons à les soutenir et les aider à passer cette étape cruciale dans la vie de leurs commerces.

Au vu de tous ces éléments, le conseil municipal demande avec insistance au Président de 
la République et au Gouvernement de revenir sur leur décision de fermeture des magasins 
de centre-ville dit non essentiels afin d’assurer la pérennité de notre centre-ville. Le conseil 
municipal propose que les ouvertures puissent être autorisées par le maire après vérification de 
l’application des règles du protocole sanitaire.


