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Commerces non-essentiels : 120
élus de l’Essonne plaident pour
leur réouverture
Une délégation a été reçue ce samedi en visioconférence
par la ministre Amélie de Montchalin à qui ils ont exposé
leurs propositions.

Étampes, le 2 novembre 2020. En Essonne, 120 élus se mobilisent pour obtenir la réouverture des commerces de proximité. Ils
ont soumis un protocole sanitaire à la ministre Amélie de Montchalin ce samedi par visioconférence. LP/Cécile Chevallier.

Par Cécile Chevallier

Le 8 novembre 2020 à 12h36

Ils espèrent qu' Amélie de Montchalin (LREM) leur servira de messagère auprès de

ses collègues du gouvernement. Ce samedi, une délégation représentant 120 élus
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essonniens a échangé en visioconférence avec la ministre de la Transformation et de

la Fonction publique. Ils ont, une nouvelle fois, plaidé pour la réouverture des

commerces dits non-essentiels pendant ce 2 e confinement national décrété pour

une durée d'au moins un mois depuis le 29 octobre.

Depuis une semaine déjà, plus d'une centaine de maires, soutenus par des

parlementaires de l'Essonne et le président (LR) du conseil départemental François

Durovray, se mobilisent sur le sujet, dans la même ligne que l'association des maires

d'Ile-de-France et les associations départementales des maires de petite et grande

couronne. « Nous n'avons pas sollicité Amélie de Montchalin uniquement pour

déplorer la situation, témoigne Francisque Vigouroux, maire (Radicaux centristes)

d'Igny et nouveau président de l'Union des maires de l'Essonne. Nous lui avons

transmis un certain nombre de propositions. »

LIRE AUSSI > L’association des maires d’Ile-de-France se bat pour « préserver »

les commerces de proximité 

Comme la réouverture « différenciée ». « En travaillant sur les flux, la densité de

population, la taille des commerces, nous pourrions élaborer, en lien avec la

préfecture, la police nationale et les polices municipales des ouvertures de

commerces dans certains secteurs par exemple, détaille Francisque Vigouroux. Nous

élus, contrairement à ce qui a été dit, ne sommes pas irresponsables. Nous sommes

conscients qu'il faut tout faire pour limiter la propagation du virus car la situation

est plus que tendue dans les hôpitaux. Mais la situation pour les commerces de

proximité est tout aussi alarmante, et ne sera pas tenable en l'état jusqu'à la fin de

l'année. »

Simpli�ier les procédures d'aides

Avec Luc Carvounas, maire (PS) d'Alfortville et son homologue dans le Val-de-

Marne, le président de l'Union des maires de l'Essonne travaille aussi sur la

possibilité de travailler sur « un document unique » pour l es commerçants qui

sollicitent une aide exceptionnelle. « Il existe des dispositifs déployés par l'Etat, la
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région, les agglomérations, les communes, les départements, énumère Francisque

Vigouroux. Nous avons fait remarquer à la ministre que ce mille-feuille pouvait être

compliqué pour un commerçant et qu'une simplification des procédures pouvait être

étudiée. »

L'entrevue avec Amélie de Montchalin a permis aussi aux élus ayant pris des arrêtés

autorisant l'ouverture des commerces non-essentiels de s'expliquer. « Olivier

Clodong, maire de Yerres, a ainsi assuré qu'il n'avait pas agi de façon inconséquente

et démagogue, rapporte Francisque Vigouroux. Avec cet acte, il a surtout voulu tirer

la sonnette d'alarme. »

« Si nos commerces meurent, nos villes vont devenir des zones dortoirs »

Car derrière cette fermeture imposée pendant le 2e confinement, les maires

craignent que des commerçants ne tirent le rideau de leur boutique définitivement.

« Les commerces, dans nos communes, c'est comme un service public, insiste

Francisque Vigouroux. Si nos commerces meurent, nos villes, villages vont devenir

des zones dortoirs. »

Contactée ce samedi, la ministre fait ce seul commentaire : « je leur ai affirmé la

seule boussole du gouvernement : la santé des Français, la lutte contre l'épidémie.

Le gouvernement est à l'écoute des élus, des commerçants bien sûr, mais cette

boussole reste la même et guide toutes nos décisions. » Avec encore plus de 60 000

nouveaux cas de personnes contaminées et un taux de tension dans les services de

réanimation dépassant les 87 % en France, il paraît compliqué d'imaginer un

assouplissement des mesures édictées le 29 octobre pour ce 2 e confinement.
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Le gouvernement a toutefois promis un point d'étape tous les 15 jours. « Amélie de

Montchalin nous a rappelé la date importante du 12 novembre, date à laquelle un

conseil de défense se réunira, conclut Francisque Vigouroux. Des ajustements seront

peut-être annoncés. »

LIRE AUSSI > VIDÉO. Yerres : le maire autorise l’ouverture de tous les

commerces, la police intervient 
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