
Conseil communautaire de st nazaire agglomération du 27 septembre 2016 

 

Lors du conseil communautaire de st nazaire agglomération du 27 septembre dernier nous avons 
refusé de voter favorablement à la création de l'usine à gaz administrative proposée en matière 
de développement touristique de notre agglomération. 

Nous avons également voté défavorablement au voeu formulé par la majorité socialiste et 
présenté par Jean Claude Pelleteur, maire de pornichet, proposant une ouverture dominicale 
uniquement pour deux dimanches par an au sein de notre agglomération. Nous avons condamné 
au passage cette nouvelle position dogmatique et liberticide. 
 

 

Au bonheur des autres 

 

Délibération n°26 : Ludovic Le Merrer, « Ouverture des commerces le dimanche » 
 
 
Monsieur le président, chers collègues,  
 
Monsieur Pelleteur, il est assez troublant de vous voir présenter ce projet de délibération, 
vous qui êtes maire de Pornichet, la seule ville de la CARENE classée zone touristique, vous 
qui à chacun de ces conseils criez haut et fort que vous êtes un chef d’entreprise, un vrai, et 
que le monde de l’entreprise et les difficultés des entrepreneurs n’ont aucun secret pour vous. 
Vous qui nous dites en coulisse et il y a quelques minutes en séance que vous êtes un homme 
de droite, un vrai. 
 
Après avoir augmenté les taxes des entreprises, voilà que vous vous faites le pourfendeur du 
travail dominical. Avouez qu’il y a de quoi s’y perdre. 
 
Vous nous proposez de valider un vœu autorisant les maires de la carene à n’ouvrir seulement 
que 2 dimanches par an. 
 
Alors même que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques permet d’autoriser l’ouverture de 12 dimanches par an. 
 
Alors que certains ont déclaré être en marche, la carene, elle reste à l’arrêt. 
 
Pire encore, vous proposez d’engager des discussions en vue d’aboutir à un accord local 
impliquant les organisations représentatives et consulaires, alors même que vous allez arrêter 
une décision de principe s’imposant aux communes de ce territoire. 
 
Votre sens du dialogue social, Monsieur le président, m’interroge. Lors de notre dernier 
conseil municipal à St Nazaire, les très nombreux fonctionnaires territoriaux ne demandaient 
t-ils pas davantage de concertation et pas de décisions arbitraires, n’ont-ils pas évoqué eux 
aussi, la nécessité de revaloriser leur pouvoir d’achat ? 
 
Le sujet du travail dominical nécessitait un véritable  débat. Le débat a déjà eu lieu au sein de 
l’assemblée nationale. Si la nature des conclusions et des échanges entre nos députés ne 
vous satisfait pas, pourquoi ne pas avoir lancé une large consultation des commerçants et de 
leurs salariés ainsi qu’aux habitants de notre territoire au préalable avant d’imposer une règle 
dogmatique ne tenant pas compte des réalités et des attentes du terrain. 
 
Expliquez-nous pour quelle raison, deux dimanches cela suffit ? alors même que la loi en 
permet 12. 
 
Au-delà du dogme, il nous semble important d’argumenter posément. 
 
Y a-t-il un intérêt économique à généraliser l’ouverture dominicale ? 
 



OUI. Pour trois raisons majeures : 
- La valeur ajoutée d’un commerce, ne réside  pas uniquement sur les produits qui sont 

en vente, mais également sur leur mise à disposition et la fréquence et l’amplitude 
d’ouverture pour les vendre. 

- Ajouter des journées d’ouverture ne nécessite pas d’investissement supplémentaire en 
terme de surface de vente. Rentabiliser une infrastructure commerciale sur 7 jours au 
lieu de 6 permet d’optimiser les coûts généraux. 

- Le fait de rémunérer des salariés volontaires, des étudiants sous la forme d’heures 
majorées permet une augmentation de leur pouvoir d’achat qui viendra par la suite 
améliorer leur quotidien et donc alimenter le reste de l’économie locale. 

 
Enfin, vous  arguerez sans doute que l'ouverture dominicale nuit aux nombreuses activités 
familiales actuellement fortement concentrées sur le dimanche.  
La liberté crée des opportunités, elle n'en supprime pas. Pourquoi ne pas envisager que ces 
activités soient mieux réparties sur la semaine. 
 
Savez-vous que des milliers de salariés travaillent un dimanche sur deux, dans les hôpitaux, 
dans les maisons de retraite, dans les établissements sociaux de notre territoire ? n’ont-ils 
pas le droit de profiter eux aussi d’activités familiales réparties tout au long de la semaine. 
 
Vous n’avez pas à nous imposer de vivre comme bon vous semble. Nous réclamons 
davantage de libertés. 
 
En 1996, les Pays-Bas ont laissé les municipalités décider d'autoriser ou non l'ouverture du 
dimanche.  La mesure, analysée 10 ans après par le ministère néerlandais de l'économie 
(Dijgraf Gradus, 2005), a été jugée favorable à la croissance. 
 
Une étude Allemande portant sur les disparités réglementaires géographiques et dans le 
temps (Kirchner – Painter, 1999), montre qu'économiquement parlant, les meilleurs résultats 
sont atteints lorsque commerçants et salariés sont libres de négocier l'ouverture dominicale 
sur des bases contractuelles individualisées.  
 
Il convient en conséquence de laisser à chaque commune, aux acteurs économiques et 
sociaux locaux le soin de décider démocratiquement ce qui leur conviendra le mieux et il est 
plus que nécessaire de laisser un message clair pour les consommateurs. 
 
12 dimanches ouverts pourraient être fixés le 1er dimanche ou le 3ème dimanche de chaque 
mois par exemple. Cela aurait le mérite de la simplicité. 
 
Nous ferions de grandes économies en matière de frais de communication. 
 
Aussi pour toutes ces raisons, l’alliance du centre et de la droite soucieuse du respect des 
libertés de chacun votera bien évidemment contre cette délibération liberticide. 

 

Je vous remercie 


