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Service :  Prévention et tranquillité publique 

Référence :  LG 

 
Objet : OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE – ANNÉE 2023 

 
Rapporteur : Olivier Miché 

 
 
EXPOSÉ  
 
Depuis 2014, le conseil métropolitain de Nantes métropole émet le vœu que les Maires autorisent, 
chaque année, des ouvertures dominicales de commerces en s’appuyant sur trois principes : une 
opposition à la généralisation de l’ouverture des commerces le dimanche, une attention particulière 
aux commerces de proximité et un attachement au dialogue social territorial. 
 
C'est donc sur la base d’accords passés entre les partenaires sociaux du territoire que les commerces 
de la métropole nantaise ont été autorisés, ces dernières années, à ouvrir exceptionnellement 
certains dimanches. 
 
Le dialogue territorial a abouti à un accord entre partenaires sociaux et acteurs du commerce pour 
l’année 2023.  
 
Ainsi, les signataires de l’accord sont favorables à l'ouverture des commerces, à l’exclusion des 
commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m² de Nantes Métropole, dans les strictes 
conditions suivantes : 

- le dernier dimanche de novembre pour les commerces de centre-ville, de centre-bourg et 
de quartier ; 

- l’avant dernier dimanche avant Noël pour l’ensemble des commerces du territoire 
métropolitain ; 

- le dernier dimanche avant Noël pour l’ensemble des commerces du territoire métropolitain. 
 

Cet accord a été signé par l’ensemble des partenaires sous réserve expresse de l’application stricte 
de l’accord signé l’année précédente. 

 
Pour 2023, conformément à l’accord territorial signé le 26 septembre 2023 par les partenaires 
sociaux et les acteurs du commerce, les ouvertures dominicales devront respecter les strictes 
conditions suivantes : 

- ouverture possible des commerces de détail, à l’exclusion des commerces à 
prédominance alimentaire de plus de 400 m² situés sur le territoire de Nantes 
Métropole, uniquement dans les périmètres de polarités commerciales de proximité 
et le centre-ville de Nantes tels que définis par l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) Commerce du PLU métropolitain, le dimanche 26 novembre 
2023, de 12 heures à 19 heures ; 

- ouverture possible des commerces de détail, à l’exclusion des commerces à 
prédominance alimentaire de plus de 400 m², situés sur le territoire de Nantes 
Métropole le dimanche 10 décembre 2023, de 12 heures à 19 heures ; 

- ouverture possible des commerces de détail à l’exclusion des commerces à 
prédominance alimentaire de plus de 400 m², situés sur le territoire de Nantes 
Métropole, le dimanche 17 décembre 2023 de 12 heures à 19 heures. 

 
Sur la base de cet accord, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a émis un vœu pour que les 
24 maires puissent autoriser les ouvertures du dimanche selon les conditions exposées ci-dessus. 
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PROPOSITION 
 
Vu l’article L3132-26 du Code du travail ; 
 
Vu l’accord territorial sur le travail des salariés des commerces le dimanche à Nantes Métropole pour 
l’année 2023, signé le 26 septembre 2022 ; 
 
Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant : 

 
- émettre un avis favorable à l'ouverture des commerces de détail de la ville de Couëron en 2023 
selon les modalités énoncées dans l’exposé des motifs : 

 sous réserve expresse du respect de l’accord territorial signé en 2021 pour les 
ouvertures dominicales en 2022, 

 après avis des organisations d’employeurs et de salariés ; 
 

- autoriser Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 


