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 Bouguenais, le 13 novembre 2020 

CRISE SANITAIRE COVID19 – CONFINEMENT DU 30/10 AU 1/12/20 

LA VILLE DE BOUGUENAIS SE MOBILISE POUR SOUTENIR LES COMMERCANTS LOCAUX 

Afin d’accompagner les commerçants, ouverts ou fermés, la Ville se mobilise pour soutenir le 
secteur économique dans cette période compliquée.  
 

Fabrice Bascoul, Adjoint aux Finances et aux affaires économiques 

« Le secteur économique a plus que jamais besoin d’être accompagné et soutenu. 

Avant d’envisager des actions sur le long terme, nous proposons d’agir dès à présent 

en étant aux côtés des commerçants/artisans. Informer les Bouguenaisiens des 
commerces ouverts ou pratiquant le drive ou le Click and Collect, mener une 

campagne de communication pour inciter à consommer local, notamment en 

différant autant que possible ses achats de Noël… ».  

 
Des mesures concrètes 
Une campagne de communication est d’ores et déjà lancée pour inviter 
les habitants à consommer local. 
La Ville a pris contact avec les commerçants pour connaître les 
modalités de poursuite de leur activité. L’objectif  : créer une rubrique 
sur le site Internet de la Ville pour permettre aux habitants, via une 
cartographie dédiée, d’accéder à toutes les informations utiles les 
concernant : horaires d’ouverture, coordonnées, services de vente en 
ligne, de livraison, de drive.  
Cette rubrique est accessible depuis le vendredi 13 novembre à 
l’adresse suivante : https://www.bouguenais.fr/fr/commerces.  
Les commerçants qui ne figurent pas sur cette cartographie, et qui 
proposent des modalités d'ouverture ou de vente adaptées au contexte 
sanitaire, peuvent se faire connaître en remplissant un formulaire en 
ligne disponible sur cette même adresse. Ainsi, cette cartographie, sera 
mise à jour régulièrement pendant la période de confinement. 
 
Par ailleurs, pour faire face à la crise sanitaire, des mesures ont été mises en place par l’Etat et la 
Région afin de soutenir les entreprises. Une page du site Internet de la Ville recense les 
principales mesures d’aides disponibles, y compris les contacts vers les différents organismes 
dont le partenariat de la CCI sur ma MaVilleMonShopping.fr  

Soutien aux commerçants 

Pendant le confinement, un certain nombre de commerces dits « non essentiels » sont contraints à 
la fermeture. Sandra Imperiale, Maire de Bouguenais a adressé une lettre à Bruno Le Maire, 
Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, pour solliciter l’ouverture des petits 
commerces dans le respect des gestes barrières tout en permettant la digitalisation de ces Très 
petites entreprises (TPE). 
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