
 

 
    

 

  

Communiqué de presse 

Paris, le 28 octobre 2016 

 

Point sur la mise à l'abri des migrants  

en Île-de-France et à Paris 

 
M. Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, rappelle que depuis juin 

2015, 19 083 places d’hébergement ont été proposées aux migrants par les services de l’Etat en Île-de-

France.   

 

Ainsi, un dispositif d’accueil de grande ampleur a été mis en place par l’État en Île-de-France pour 

répondre à l’urgence : 79 centres d’hébergement dédiés ont été créés et accueillent actuellement 7 252 

personnes. 1 304 personnes mises à l’abri lors de ces opérations ont déjà été orientées vers les centres 

d’accueil et d’orientation (CAO). 

 

Au total, 29 opérations de mise à l’abri des migrants occupant des campements de voie publique 

à Paris ont été menées depuis le mois de juin 2015, nécessitant la mobilisation de 19 083 places 

d’hébergement.  

 

Lors de la dernière opération de mise à l’abri réalisée à Paris, le 16 septembre dernier, 2 083 personnes 

occupant les campements du secteur de Stalingrad (10
ème

 et 19
ème

 arrondissements de Paris) ont été 

mises à l’abri, au sein d’une soixantaine de structures d’hébergement d’Île-de-France.  

 

Depuis cette date, plusieurs centaines de personnes se sont de nouveau regroupées sur ce secteur pour 

former de nouveaux campements, qui compteraient aujourd’hui près de 2 000 personnes.  

 

Pas de reflux de migrants de Calais vers Paris et l’Île-de-France  

 

A ce stade, aucun élément ne permet d’affirmer que ces migrants viennent de Calais. Plusieurs 

indicateurs de la PAF (Police aux Frontières) issus des contrôles routiers et ferroviaires indiquent à ce 

jour qu'aucun reflux de migrants issus du Calaisis n'est enregistré, suite au démantèlement du 

campement de Calais, vers l'Île-de-France en général et Paris en particulier.  

 

En Île-de-France, le Service national de la police ferroviaire n'a enregistré aucun mouvement 

significatif d'arrivées de migrants en provenance des Hauts-de-France. Par ailleurs, la PAF indique que 

121 migrants ont été interpellés dans le sens Paris vers Calais.  

 

La préfecture de police assure la surveillance des autres gares ferroviaires et routières, des portes 

Maillot et de Bagnolet ainsi que du réseau routier en coopération avec la gendarmerie nationale 

(contrôle des péages).  

 

Comme l’a annoncé le Ministre de l’Intérieur, M. Bernard CAZENEUVE, cet après-midi,  la mise à 

l’abri des migrants du campement de Stalingrad à Paris (19
ème

) aura lieu dans les prochains jours. 
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