
  

 

 

Paris, le 31 octobre 2020 

 

 
Fermetures des commerces de proximité : l’APVF demande au 
Gouvernement des mesures équitables vis-à-vis des grandes 

surfaces 
 

 
 

Au nom de l’Association des Petites Villes de France, son Président, Christophe 
Bouillon, Maire de Barentin (76) et ancien député de Seine-Maritime, vient d’adresser 
un courrier en urgence au Premier Ministre pour lui faire part de la très vive inquiétude 
des élus de petites villes et du sentiment d’incompréhension et d’injustice qui 
prédomine chez nombre de petits commerçants à la suite des mesures de confinement 
et des fermetures des activités « non essentielles ». 
 
Si l’ensemble des élus comprennent et approuvent les mesures fortes prises pour 
limiter la propagation du virus, ils s’interrogent sur les mesures relatives aux 
fermetures de commerces. Les mesures concernant les commerces de proximité 
n’apparaissent ni justes, ni compréhensibles. Beaucoup de ces commerçants 
connaissent déjà de très graves difficultés. Ainsi, il apparait totalement inéquitable que 
les grandes surfaces puissent continuer à vendre des articles jugés « non essentiels », 
alors que les commerces de détails qui proposent les mêmes articles sont fermés. 
 
L’APVF demande donc au Premier ministre qu’une règle simple et juste soit appliquée, 
comme celle qui vient d’être prise pour les livres et qui préserve les principes d’une 
concurrence équitable entre les grandes surfaces et les commerces de proximité. De 
même, ainsi que l’a préconisé un amendement sénatorial, l’APVF est favorable à ce 
que les préfets - qui sont les plus aptes à apprécier l’évolution de la situation sanitaire 
dans leur département - puissent avoir la possibilité, si la situation le permet, de rouvrir 
les commerces dits « non essentiels » dans leur département. 
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