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A l’attention de 
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Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  

139 rue de Bercy  

75571 PARIS CEDEX 12 

 

A Nancy, le 27/03/2020 

 

Madame la secrétaire d’Etat, 

 

Nous revenons une nouvelle fois vers vous. 

En premier lieu pour vous dire que nous apprécions vivement toutes les mesures annoncées 

pour sauvegarder tant que possible les revenus des commerçants, artisans et autres 

professions. Cependant, par le biais de nos associations locales, nous remontent des 

informations sur la difficulté que beaucoup d’entre eux rencontrent afin d’accéder aux 

différents outils proposés (saturations, délais d’attente interminables, interlocuteurs 

débordés.)  

Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par tous les services de l’Etat, mais vous 

comprendrez l’inquiétude du terrain tant pour eux que pour leurs salariés. 

 

En deuxième lieu, nous voulons déjà penser à la fin du confinement et à la reprise de 

l’activité. Nous supposons que celle-ci sera progressive et que le gouvernement ne va pas 

ouvrir les vannes en grand du jour au lendemain par crainte d’une résurgence de l’épidémie. 

Il faut en avertir le plus tôt possible la population.  

A l’heure actuelle, les commerçants ne peuvent plus se rendre dans leurs points de vente et 

n’ont donc pas accès à leurs stocks physiques. Ceci implique que, même pour ceux qui sont 

organisés pour la vente à distance, ils ne peuvent pas livrer d’éventuelles commandes 

passées par leurs clients. 

Il est donc important que les différents services (livraisons, consignes, etc.) soient tous 

opérationnels en cette date.  Ceci passe donc par une anticipation des villes afin d’être 

prêt à répondre immédiatement à ces nouveaux besoins. 

C’est pourquoi, nous demandons dès aujourd’hui aux maires d’anticiper cette demande. 

 

 



Cela peut être par exemple : 

1. La réquisition de locaux vacants pour en faire des drives de centre-ville où les 

commerçants pourraient déposer les paquets à destination de leurs clients 

2. L’installation de casiers consignes « lockers » à des points stratégiques (gare, 

parkings, station de bus…) 

3. La mise en place de conventions avec des entreprises de livraisons du style 

« Deliveroo » chargées de collecter et de livrer les consommateurs, soit dans ces 

points de retrait, soit à domicile. 

4. La mise en place par les collectivités et les associations de commerçants, les 

chambres consulaires d’une communication pertinente de ces informations pratiques 

vers les consommateurs. 

 

En troisième lieu, il faudra fournir rapidement à l’ensemble des professions recevant du 

public les mesures sanitaires et les précautions à prendre à la réouverture de leur 

entreprises (mesures sanitaires, conditions d’accessibilité dans leurs locaux ; pour les 

commerçants, possibilité ou non (sous conditions de sécurité) de vendre à l’extérieur devant 

leurs magasins (bien sûr sans droit d’occupation du domaine public). 

 

En quatrième lieu, par les commerçants, artisans dire quelles pratiques de promotions 

commerciales seront autorisées ou interdites (cf. notre courrier du 24 mars 2020). Voilà, à 

ce jour, madame la Ministre quelques pistes qui nous semblent importantes à étudier dès 

maintenant. 

 

Nous restons dans l’attente de votre réponse et espérons que ce courrier saura retenir votre 

attention. 

 

Nous vous prions de croire, madame la Ministre, à l’expression de notre haute considération. 

 

Jean-Pierre LEHMANN 

Président de la Fédération Nationale des Centres-Villes - « Les Vitrines de France » 

 


