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En cette période de crise sanitaire, la ville de Colombes se mobilise pour soutenir ses 
entreprises et commerces. Dans cette lettre, nous vous relayons toutes les informations 
disponibles sur les mesures exceptionnelles de soutien, les activités autorisées ainsi que 
quelques conseils pratiques.

Le gouvernement a décidé de fermer tous les lieux publics non indispensables depuis samedi 14 mars. 
Les magasins alimentaires, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac et de distribution de 
presse, les lieux de vente de matériel informatique, les stations essence et les garages restent ouverts.
La ville de Colombes publiera sur son site internet la liste des commerçants restant ouverts pendant 
la durée du confinement.

Ce qui est fermé :
Tous les commerces « non indispensables » sont fermés. Donc, tous les magasins de vêtements, de 
loisirs, d’équipement, les cafés, les restaurants, les cinémas, les discothèques gardent portes closes. 
Les musées et les piscines sont également concernés. Sur décision gouvernementale et suite au 
refus des dérogations sollicitées par la ville, les marchés forains sont également fermés à compter du 
mercredi 25 mars et jusqu’à nouvel ordre.

(cf.arrêté du 15 mars 2020 - legifrance.gouv.fr)

https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do;jsessionid=ADD4ACA261F4946FC6FD2F6555941161.tplgfr36s_2
cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&id

Des mesures exceptionnelles ont été mises en place par les pouvoirs publics afin de soutenir les 
entreprises :
 l Chômage partiel : Toute les demandes doivent être déposées sur le portail suivant, en amont   
  du placement effectif des salariés en activité partielle. L’absence de réponse sous 48h vaut   
  accord tacite. https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
 l Impôts : report de tous les versements d’impôts directs pour les entreprises
 l URSSAF : suspension des prélèvements pour 3 mois, sans justificatifs

 l Fonds de solidarité : aide de 1500 € pour les TPE et indépendants ayant un chiffre d’affaires   
  inférieur à 1M€ et ayant subi une perte de 70% de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à  
  mars 2019. Demandes à effectuer à compter du 1er avril sur le site impots.gouv.fr 

La Région Ile-de-France, l’État et BPI France ont renforcé leurs dispositifs d’aides aux entreprises. 
Un numéro et une adresse mail uniques ont également été mis en place : 

Tél. : 01 53 85 53 85
Mail : covid-19-aidesauxentreprises@iledefrance.fr 

Pour tout renseignement :
https://www.iledefrance.fr/covid-19-la-region-ile-de-france-lance-un-plan-durgence-

pour-les-entreprises 

Les chambres consulaires ont également mis en place un dispositif dédié pour répondre aux 
questions : 

Pour les entreprises et commerçants :
Chambre de commerce et d’industrie d’Île-de-France

Tél. : 01 55 65 44 44 

Pour les artisans : 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France

Tél. : 01 80 48 26 00

 l Si besoin, établir un marquage afin de garder au moins 1 mètre entre chaque personne
 l Privilégier les commandes par téléphone ou via les réseaux sociaux afin de limiter l’attente 
  en  magasin
 l Privilégier le paiement par carte bancaire sans contact et désinfecter le matériel très 
  régulièrement
 l Se laver les mains très régulièrement, idéalement après chaque contact avec une personne 
  ou un objet extérieur (monnaie, panier, contenant…).

Afin de maintenir le contact avec vos clients, pensez également à communiquer sur les réseaux
sociaux, en tenant à jour les informations relatives à votre commerce :
 l Ouverture ou fermeture de votre magasin
 l Mise en place d’horaires aménagés en période de crise sanitaire 
  (horaires réservés à un public précis...)
 l Mise en place d’aménagements particuliers (livraisons à domicile…)
 l Regroupement de commerçants

Contact de la Direction des affaires économiques, 
de l’emploi et du commerce de la ville de Colombes :

Tél. : 01 47 60 81 30
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