
Vœu déposé par Marie-Claire Carrère-Gée et les élus de la Droite et du Centre - 100 % 14ème relatif 

aux mesures à prendre pour soutenir nos commerçants de proximité : création d’une conciergerie  

 

 

Les commerçants du 14e souffrent énormément pendant cette période. Certains commerces, 

considérés comme non essentiels, sont fermés. Alors même que les deux derniers mois de l’année 

représentent pour beaucoup une part très significative de leur activité sur l’année 

 

Ce vœu propose de soutenir nos commerces de proximité en les aidant à créer un service de 

conciergerie, pour que leurs clients viennent récupérer leur colis facilement. 

 

Le fonctionnement est simple : un local mis à la disposition par la municipalité est utilisé par les 

commerçants pour y déposer les commandes des clients. Ceux-ci viennent récupérer en un seul lieu 

les achats réalisés auprès des commerçants locaux. 

 

De nombreuses initiatives de cette nature ont vu le jour pour anticiper ce deuxième confinement:  

 

- à Macon, qui a également créé un espace en ligne dédié « mavillemonshopping » auprès 

des commerçants référencés ; 

- à Melun, qui a aussi, en complément de l’espace logistique dédié en centre-ville, créé, en 

association avec le collectif « Les coursiers à vélo », un service de livraison en vélo; 

- à Aurillac, qui, pour tous les commerces fermés, a mis en place un espace logistique « le 

drive du commerce de centre-ville » ; 

-  et dans la ville de Sceaux qui a créé « Sceaux shopping », une conciergerie numérique, 

dédiée au commerce de proximité et couplée à un retrait dans un lieu unique. 

. 

 

Pour beaucoup, il en va de leur survie. C’est d’autant plus essentiel, que certaines mesures mises en 

place lors du premier confinement n’ont pas été reconduites et que des décisions d’aménagements 

de voirie contribuent également à la dégradation de leur activité. 

 

Sur proposition de Marie-Claire Carrere-Gee et des élus de la Droite et du Centre 100%14e, le 

Conseil du 14e arrondissement forme le vœu que la Mairie du 14e arrondissement mette en place 

très rapidement, dans un local de la municipalité, un tel service de conciergerie accessible à tous. 

 

 

  


