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CABINET DU MAIRE 

LE MAIRE 

Patrick GOMONT 
Maire de Bayeux 
Président de Bayeux-Intercom 
Vice-président de la Région Normandie 
à 

Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 
Palais de l'Élysée 
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 PARIS 

OBJET: OUVERTURE DES COMMERCES DE PROXIMITE 	 A l'Hôtel de ville, le 31 octobre 2020 

Monsieur le Président de la République, 

A l'occasion de votre allocution solennelle du 28 octobre, vous avez annoncé de nouvelles mesures visant à 

contenir la propagation de l'épidémie de Covid-19 et notamment un nouveau confinement national. Comme la 

grande majorité de nos concitoyens, j'approuve ces mesures extrêmement contraignantes mais pourtant seules 

capables de répondre efficacement à l'urgence épidémiologique. En tant que maire, et, avec la même énergie et 

la même responsabilité qu'au printemps dernier, je mettrai tout en oeuvre pour qu'elles soient appliquées sur le 

territoire que j'ai l'honneur de représenter. 

Je souhaite toutefois attirer votre haute bienveillance sur la situation des commerces de proximité, déjà grandement 

éprouvés par une année très délicate et un confinement de 56 jours au printemps dernier et qui sont aujourd'hui 

les plus pénalisés par ces mesures restrictives, quand les grandes surfaces peuvent continuer à travailler quasi 

normalement. 

Comme vous nous avez encouragé à le faire lors de votre allocution, il est de mon devoir, en tant qu'élu de terrain, 

de vous alerter sur l'état d'esprit qui habite aujourd'hui ces commerçants, ulcérés par ce qu'ils considèrent, à juste 

titre, comme une distorsion de concurrence inacceptable, renforcée par l'essor de la vente en ligne. Fleuristes, 

libraires, bijoutiers, boutiques de vêtements, de chaussures, de jouets... qui souhaitent simplement travailler ne 

comprennent et n'admettent pas devoir fermer leur porte pour un mois lorsque parallèlement les grandes surfaces 

peuvent vendre les mêmes produits. 

Cette situation génère des polémiques très fortes sur les réseaux sociaux et une incompréhension de la population. 

Ce signal interroge également les élus à l'heure où l'Etat lance le dispositif « Petites villes de demain », destiné à 

conforter les villes qui exercent des fonctions de centralité intermédiaires et présentent des signes de fragilité. 
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A une époque de l'année décisive sur le plan commercial, au terme d'une année cauchemardesque pour des 

territoires touristiques comme le nôtre, ces fermetures vont engendrer de graves difficultés humaines, économiques 

et financières pour nos petits commerçants qui pourtant ont produit d'importants efforts pour respecter les 

protocoles sanitaires successifs et qui offrent d'ailleurs peut-être plus de garanties dans ce domaine que les 

grandes surfaces très fréquentées. 

Ces commerçants sont indispensables à la vie et à l'attractivité de nos territoires, notamment ruraux. Ce sont des 

centaines de milliers d'emplois qui sont aujourd'hui en jeu dans un secteur fragilisé. Nombre de ces commerçants 

se disent aujourd'hui en grande difficulté et à cran. Nous ne sommes, à mon sens, pas loin de l'étincelle qui pourrait 

mettre le feu et faire basculer le pays dans une situation plus chaotique encore que lors du mouvement dit des 

« gilets jaunes ». En ces heures historiquement compliquées pour notre nation, nous devons nous épargner une 

telle explosion de colère. 

Certains maires ont pris la décision d'entrer dans l'illégalité en prenant des arrêtés municipaux pour autoriser leur 

réouverture, ce qui a pour effet d'accentuer l'incompréhension. J'ai bien saisi le danger que représenterait une telle 

démarche, aussi bien pour ma ville que pour les commerçants. Je ne souhaite pas défier les autorités devant un 

tribunal administratif. Je ne le ferai donc pas. 

C'est pourquoi, monsieur le Président, je vous demande de revenir sur votre position et de prendre immédiatement 

toutes les dispositions visant à permettre la réouverture de ces boutiques. 

Je vous remercie par avance de l'intérêt que vous voudrez bien porter à ma requête, et de la suite qu'il vous sera 

possible d'y réserver. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, monsieur le Président, à l'assurance de ma plus haute 

considération. 

COPIES: 
JEAN CASTEX, PREMIER MINISTRE 
BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PARLEMENTAIRES DU CALVADOS 
HERVE MORIN, PRESIDENT DE LA REGION NORMANDIE 
JEAN-LEONCE DUPONT, PRESIDENT DU CALVADOS 
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