
 

 

Conseil du 6ème  arrondissement du 23 février 2021 
 

 

Vœu relatif à la création d’une bagagerie solidaire dans l’arrondissement, présenté par 
Céline Hervieu et François Comet, Conseillers d’arrondissement, membres du Groupe Paris 
en Commun 
 
- Considérant que les populations les plus démunies prises en charge par les services sociaux, 
éprouvent de réelles difficultés à disposer de lieux où entreposer en toute sécurité leurs affaires 
personnelles ; 

 
- Considérant que les associations du 6ème arrondissement, et notamment Montparnasse Rencontres, 
voient dans les services de bagagerie un complément indispensable aux prestations qu’elles 
apportent déjà aux plus démunis ; 
 
- Considérant que, pour l’instant, les personnes prises en charge dans le 6ème arrondissement sont 
orientées vers la bagagerie du 15ème arrondissement, située 230 rue Lecourbe, ou vers la bagagerie 
du 14ème, située 11 impasse Reille ;  
 
- Considérant la volonté de la Mairie de Paris que chaque arrondissement se dote d’une bagagerie, 
lieu non seulement de stockage sécurisé mais aussi de convivialité et de socialisation ; 
 
- Considérant le projet relatif à la création d’une bagagerie, proposé par des habitants du 6ème 
arrondissement dans le cadre du budget participatif ;  
 
 
Sur proposition de Céline Hervieu et François Comet, Conseillers d’arrondissement, membres du 
Groupe Paris en Commun, le conseil d’arrondissement émet le vœu : 
 
- que la Mairie du 6ème arrondissement affirme son intérêt pour la mise en place d’une bagagerie 
solidaire dans des délais brefs. 
  
- Que la Mairie du 6ème arrondissement contribue à la recherche des locaux nécessaires, 
notamment en examinant, avec la RIVP, la possibilité d’inclure une bagagerie dans les programmes 
en cours de réalisation. 
 
- Que la Mairie du 6ème arrondissement apporte son soutien à la création de l’association qui gérera 
cette bagagerie. 
 
- Que la Mairie du 6ème arrondissement, par les moyens de communication dont elle dispose, fasse 
largement connaitre ce projet de façon à faciliter le recrutement de bénévoles, la recherche de 
subventions, et de sponsors.  

 


