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Paris, le mardi 26 septembre 2006

Monsieur Bertrand DELANOE
Maire de Paris
Hôtel de Ville de Paris
Place de l’Hôtel de Ville
75196 PARIS RP

Monsieur le Maire,
Voilà quelques mois que notre équipe, qui comprend des habitants SDF et ADF (avec
domicile fixe) du quartier des Halles, ainsi que des associations oeuvrant contre l’exclusion et
pour l’insertion des personnes en difficulté dans notre quartier, comme Emmaüs, Aux captifs
la libération, le centre social La Clairière et la Conférence Saint-Vincent de Paul, travaille à
un projet de bagagerie quotidienne aux Halles.
Ce projet est triplement innovant :
-

-

en permettant aux SDF de déposer chaque matin leurs affaires de nuit, chaque soir
leurs affaires de jour, la future bagagerie quotidienne les débarrassera de leurs bagages
qui sont à la fois handicapants, stigmatisants, et toujours susceptibles d’être perdus ou
volés ; elle facilitera ainsi leur vie quotidienne mais aussi leurs démarches d’insertion ;
la participation active de nombreux ADF du quartier au projet permet dès maintenant
de tisser des liens sociaux entre SDF et ADF et de faciliter la mise en œuvre du
projet ;
l’implication des SDF à la fois dans l’élaboration du projet, dans le CA de
l’association Mains libres, porteuse du projet, et dans la gestion quotidienne de la
future bagagerie constitue une application ambitieuse de la loi de 2002 sur la
participation des usagers au fonctionnement des équipements sociaux. Elle permet en
outre d’inclure les SDF qui le souhaitent dans le mouvement associatif et citoyen de
leur quartier, ce qui nous semble totalement inédit.

Compte tenu des défis que pose le nombre croissant de SDF dans les rues de Paris,
nous croyons qu’il est urgent d’expérimenter de nouvelles formes de lutte contre l’exclusion,
notamment à travers un travail de proximité porté par les habitants d’un quartier. Les maires
des quatre premiers arrondissements, à qui nous avons présenté notre projet, lui ont d’ailleurs
apporté leur soutien. Nous avons par ailleurs commencé à solliciter des financeurs potentiels,
notamment le mécénat d’entreprise, qui nous font très bon accueil. Nous n’avons donc pas

d’inquiétude sur le financement de l’investissement ni du fonctionnement de la future
bagagerie.
Reste la question épineuse du local, pour laquelle nous aimerions bénéficier du soutien
de la Ville de Paris, en profitant de l’opportunité créée par le projet de rénovation des Halles.
Celui-ci entraînera en effet la destruction des pavillons Willerval, dont une partie est
actuellement inoccupée : il s’agit de l’ensemble constitué par l’ancien Pavillon des Arts (700
m²) et l’ancienne halte-garderie (150 m²). Le local de l’ancienne halte-garderie nous paraîtrait
parfaitement adapté à notre projet : sa taille permettrait d’installer une cinquantaine de casiers
et de disposer d’un espace de réunion pour la gestion de la bagagerie ; il peut être utilisé
pratiquement sans réaliser de travaux ; situé à l’écart des immeubles d’habitation, il facilitera
l’acceptabilité du projet pour les riverains.
Il semble que ce local soit destiné pour l’instant par vos services à accueillir la Maison
des associations provisoire du 1er arrondissement, en attendant son implantation définitive
dans l’immeuble de la rue Jean Lantier. Les associations du 1er arrondissement, notamment
celles qui sont impliquées dans la concertation sur le projet des Halles et qui sont en train de
constituer une coordination associative, ont du mal à comprendre qu’un local aussi réduit soit
destiné à cette utilisation, sachant que parmi les difficultés que rencontre la concertation,
figure l’absence d’une salle de réunion suffisamment vaste : la moindre réunion de travail
attire 80 personnes, et les réunions plénières 120 à 130 personnes, sans parler des réunions
publiques qui ont toujours mobilisé plusieurs centaines de personnes. Toutes ces réunions se
tiennent pour l’instant à l’Hôtel de Ville, ce qui en complique considérablement
l’organisation.
C’est pourquoi nous suggérons que la Maison des associations provisoire prenne
plutôt place dans l’ancien Pavillon des Arts. Il semble que 200 m² de ce local aient déjà été
attribués à l’association « les Relais du cœur », et que les 500 m² restants soient destinés au
Bureau des Temps. Cette dernière structure doit-elle impérativement s’installer aux Halles et
disposer d’un tel espace ? Ne vaudrait-il pas mieux, en implantant dans l’ancien Pavillon des
Arts la Maison des associations provisoire, donner enfin à la concertation sur le projet des
Halles un local qui lui permettra de fonctionner convenablement, comme le prévoit d’ailleurs
la Charte de la concertation des Halles finalisée en décembre 2005 ?
Le local de l’ancienne halte-garderie redeviendrait alors disponible et pourrait
éventuellement accueillir notre projet de bagagerie. A terme, et à condition que cette première
phase expérimentale produise les résultats escomptés, notre projet pourrait trouver place
parmi les nouveaux espaces d’accueil pour les SDF prévus par la programmation du projet
des Halles (par exemple dans les espaces souterrains libérés par la suppression des trémies
Coquillière et Berger).
Les décisions concernant l’attribution des espaces actuellement vacants des Pavillons
Willerval mais aussi la programmation globale du projet des Halles sont en train d’être prises,
et la question est donc urgente. C’est pourquoi nous nous réjouissons vivement d’apprendre
que Mesdames Gisèle Stievenard et Mylène Stambouli, ainsi que des membres de votre
cabinet, ont accepté de nous recevoir pour en parler le 3 octobre prochain.
Nous espérons qu’à l’occasion de votre bilan de mandature qui se tiendra le soir même
dans le 1er, vous pourrez nous indiquer s’il vous semble possible que la Ville mette à notre
disposition un local temporaire et/ou plus durable, et ce dans le quartier des Halles : il nous

paraît essentiel que la bagagerie soit située à proximité de nos lieux de vie, SDF comme ADF,
et puisse ainsi exercer un rayonnement sur le quartier.
En vous remerciant d’avance de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre
demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération
distinguée.

Elisabeth BOURGUINAT

Richard FLEURY

ADF, Présidente

SDF, Vice-Président

Copie à :
Anne HIDALGO, Première adjointe, chargée de l’égalité hommes/femmes et du
bureau des temps
Gisèle STIEVENARD, Adjointe chargée de la solidarité et des affaires sociales
Mylène STAMBOULI, Adjointe chargée de la lutte contre l’exclusion
Marie-Pierre DE LA GONTRIE, Adjointe chargée de la démocratie locale et des
relations avec les associations
Christophe GIRARD, Adjoint chargé de la culture
Jean-Pierre CAFFET, Adjoint chargé de l’urbanisme
Jean-François LEGARET, Maire du 1er
Jacques BOUTAULT, Maire du 2ème
Pierre AIDENBAUM, Maire du 3ème
Dominique BERTINOTTI, Maire du 4ème

