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                FEDERATION        MARIGNANE, 4 mai 2020 
 
    Monsieur Edouard PHILIPPE  

  Premier Ministre 
  Hôtel Matignon 
  57 rue de Varenne 

AR 177 511 0973 9      75700 PARIS 
 
 
Référence :  Réouverture des Commerces le 11 mai 2020 
OBJET : centres commerciaux de plus de 40 000 m²  -  zones commerciales ZACOM 

 
 

Monsieur le Premier Ministre, 
 

Suite au plan de déconfinement que vous avez annoncé le 28 avril 2020 au sujet des commerces* et 
sachant que la clientèle, lorsqu’elle se déplace dans une zone commerciale de plus de 40 000 m², va d’un 
établissement à un autre, nous vous remercions de bien vouloir nous préciser ce que vous entendez par 
centres commerciaux de plus de 40 000 m². 
 
Ce sont les préfets qui vont décider les ouvertures des centres commerciaux de plus de 40 000 m², les 
Préfets vont-ils prendre en compte tous les établissements formant les dites zones commerciales inscrites 
dans les SCOT et PLU (ZACOM) et qui dépassent largement les 40 000 m² ? ou simplement un centre 
commercial de plus de 40 000 m² dans une zone commerciale ayant déjà atteint plus de 70 000 m² à 
250 000 m² (exemple Lescar 64 ou Plan de Campagne 13) dont certaines grandes surfaces alimentaires 
sont restées ouvertes ? 
 
Les commerces des centres villes et les marchés ont trop souffert de ce confinement, alors qu’ils ont déjà 
subi les expansions et les implantations démesurées des grandes surfaces, faute de recherches, par les élus 
locaux, du maintien des équilibres de toutes les formes de commerces, en violation de la loi et des droits 
fondamentaux des commerçants artisans, combien vont pouvoir rouvrir et retrouver leur clientèle ? 
 
De plus, les commerces des centres villes et des marchés ont trop souffert de la concurrence déloyale des 
surfaces illicites des grandes surfaces parce que vos ministres de BERCY refusent de contrôler et 
d’appliquer la loi. 
 
Faute de prévisions (principe de précaution – défaut de stocks de masques, tests etc..) et de gestion de la 
crise sanitaire (manque de fournitures dans les hôpitaux) les petites entreprises commerciales et 
artisanales, sédentaires et non sédentaires, ont été sacrifiées avec obligation de fermeture à cause du 
COVID 19. 
 
Quelles sont les véritables indemnités versées à tous ces chefs de petites entreprises commerciales et 
artisanales, sédentaires et non sédentaires, pour qu’elles puissent de nouveau être présentes pour 
redynamiser tous les centres-villes, faire revivre tous les marchés, appréciées et recherchées par les 
consommateurs ? 
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#418 MILLIARDS D’€ non perçus par l’Etat. C’est le montant des astreintes des surfaces illicites qui 
n’ont jamais été réclamés au titre de la concurrence déloyale des grandes enseignes qui n’hésitent pas à 
étendre leurs surfaces de vente sans aucune autorisation, sans contrôles ni sanctions. 
 
Ces sommes recouvrées auraient permis de lutter contre les abus de position dominante des grandes 
surfaces et de compenser les pertes subies par les petites entreprises commerciales et artisanales face à ce 
fléau. 
 
Dans l’attente de votre réponse nous précisant du maintien de la fermeture des centres commerciaux de 
plus de 40 000 m², zones commerciales comme de bons nombres d’autres activités restaurants, tourismes, 
etc.. jusqu’à la fin de la pandémie. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
         DONNETTE Martine 
             La Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Le Premier ministre a présenté à l'Assemblée Nationale le plan de déconfinement du coronavirus de 
l'après 11 mai. Le déconfinement sera progressif et se fera par étape.  

1. Tous les commerces rouvriront à compter du 11 mai, sauf les cafés et restaurants (décision le 
2 juin). 

2. Les marchés « pour lesquels l’interdiction est aujourd’hui la règle et l’autorisation l’exception » 
seront en général autorisés, sauf si les maires ou les préfets estiment qu’ils ne peuvent être 
organisés dans des conditions qui permettent de respecter les gestes barrière et la distanciation 
physique. 

3. Si les commerces vont rouvrir, chacun d’entre eux devra respecter un cahier des charges 
strict, limitant le nombre de personnes présentes en même temps dans le magasin,  

4. S’agissant du port du masque grand public, il sera recommandé pour le personnel et les 
clients  

5. Un commerçant pourra subordonner l’accès de son magasin au port du masque. 
6. L’ouverture des commerces comprendra une exception : pour les centres commerciaux qui 

ont une zone de chalandise qui va au-delà du bassin de vie, « et qui génère des déplacements et 
des contacts que nous ne voulons pas encourager », les préfets pourront décider de ne pas laisser 
ouvrir, au-delà des sections alimentaires déjà ouvertes, les centres commerciaux de plus de 40 000 
m² qui risquent de susciter de tels mouvements de population. 

 


