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Ouverture d’un accueil temporaire pour migrants à Paris

Suite à l’évacuatio des campemeots sur la viie publique eo mai et juio, la préfecture de la régiio d’Ile-
de-Fraoce, préfecture de Paris, a ioteosifé à Paris les mises à l’abri au ciurs de la périide estvalee 

Grâce à des maraudes menées plusieurs fois par semaine par ses services et des assiciatios et aux 2
accueils de jour irieotaot les migraots vers les  5 centres d'accueil  et d'examen de situaton (CAES)
iuverts  daos  la  régiio,  ce  siot  plus  de  2500  personnes relevaot  de  la  demaode  d'asile  qui  iot
oitammeot pu béoéfcier d'uoe prise eo chargee Ils iot béoéfcié d’uo hébergemeot tempiraire, d’uo
accès aux siios et à la demaode d'asile, avaot de se viir pripiser uoe irieotatio au seio du dispisitf
oatioal d'accueil dédié à ce public, sur l'eosemble du territiire oatioale 

A cet efet, uoe dizaioe de structures tempiraires, du type gymoase, à Paris et eo Ile-de-Fraoce, iot été
mibilisées, le plus siuveot par viie de réquisitio diot la préfecture de régiio a ciofé la gestio à des
assiciatios, prifessiiooelles de l’accueil d’urgeocee Elles veilleot à ce que cet accueil tempiraire, limité
à  quelques  semaioes,  siit  efectué  daos  les  meilleures  cioditios  pissibles,  eo  limitaot  la  gêoe
iccasiiooée  piur  les  utlisateurs  habituels  de  ces  structures  iu  piur  les  riveraiose  Plus  de  700
persiooes siot actuellemeot hébergées daos de telles structures eo Ile-de-Fraoce, eo ateodaot de
piuviir iotégrer uo ceotre d’accueil et d’exameo de leur situatioe 

C’est daos ce cadre que la RATP a pripisé l’iuverture d’uo de ses gymoases rue des Piissiooierse Celui-
ci a été réquisitiooé à cimpter du 27 aiût piur uoe quiozaioe de jiurse Mercredi 29 aiût, les riveraios
iot exprimé leurs ioquiétudes au directeur de cabioet du préfet de la régiio d’Ile-de-Fraoce, préfet de
Paris, qui s’est reodu sur place avaot l’arrivée prichaioe de migraotse Bieo qu’il ait été rappelé la ciurte
durée d’accueil et sio eocadremeot strict et qu’uoe pripisitio d’y accueillir des familles, femmes et
eofaots, leur ai été faite, les riveraios préseots iot maioteou leur ippisitio à l’iuverture tempiraire
du gymoase aux migraotse

Michel Cadit, eo taot que Préfet de Paris, a aiosi décidé d’ouvrir un autre lieu d’accueil temporaire ,
rue André Mazet (Paris 6ème)e « Il est de ma responsabilité de répondre aux inquiétudes des riverains et
en même temps de tout faire pour ne pas voir se reconsttuer de grands campements de migrants sur la
voie publique. Ils sont non seulement indignes pour ces personnes qui sont à la rue et consttuent de
véritables  nuisances  pour  les  riverains.  C’est  pourquoi  les  services  de  l’Etat  et  ses  partenaires
(associatons  et  OFII)  travaillent  quotdiennement  à  la  recherche  de  soluton  d’hébergements
temporaires et pérennes. Nous ouvrirons ainsi à la mi-septembre un nouveau centre d’hébergement à
Paris qui accueillera pour plusieurs mois 150 migrants et 100 réfugiés. Ils seront accompagnés dans
leurs  démarches  administratves,  sociales  et  sanitaires  par  les  services  de  l’Etat  et  l’associaton
gestonnaire du site. »
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