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Des blocs anti-campement sauvage
devant le futur centre d’hébergement

e futur  «  camp humanitaire  de  pré-accueil  pour  migrants  »  de  la  porte  de  la

Chapelle n’a pas encore ouvert ses portes. Mais les dispositifs de sécurité autour

de cet ancien entrepôt de fret transformé en centre d’hébergement, eux, viennent d’être

installés. Et ils ne passent pas inaperçus. D’un côté, on trouve une longue file de barrières

métalliques  destinées  à  canaliser  les  centaines  de  migrants  qui  seront  «  très

prochainement » accueillis dans la nouvelle structure. De l’autre… un champ d’énormes

blocs de pierres posés un peu partout sur le trottoir du boulevard Ney !

Au ministère du Logement comme à la mairie de Paris ou au sein d’Emmaüs-solidarité

(l’association qui gérera le futur centre d’accueil), personne n’indique la fonction de cette

étrange  installation.  Mais  en  coulisse,  plusieurs  proches  du  dossier  évoquent  un

dispositif destiné à empêcher l’apparition de campements sauvages autour du site de

pré-accueil qui ne pourra peut-être pas héberger tous les migrants présents dans les

rues de la capitale. « Pour que cet équipement fonctionne, il faudra que les alentours

soient sereins ».

L’ouverture repoussée

Devant le futur centre de pre-accueil des migrants de la Chapelle, les installations de blocs de pierres sont
impressionnantes. LP/B.H.
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Cofinancé par la mairie de Paris et l’Etat, le futur centre de « pré-accueil » de la Chapelle

doit servir de « sas » vers les dispositifs de demande d’asile pour les primo-arrivants. Les

migrants qui y seront accueillis pour une période de 5 à 10 jours pourront y trouver des

services  d’information  sociale  et  juridique  ainsi  qu’un  pole-santé.  L’ouverture  de  cet

équipement,  initialement  programmée  à  la  mi-octobre,  et  repoussée  en  raison  de

travaux encore en cours, pourrait intervenir « dans les prochains jours », indiquent les

gestionnaires du site sans plus de précision.

Emmanuelle Cosse, la ministre du Logement qui avait visité le site il y 15 jours, n’excluait

pas que le centre de la Chapelle accueille des migrants de retour de la jungle de Calais. «

Mais ce centre de 400 places (600 à terme) est avant tout destiné à ceux qui dorment

sur les trottoirs de la capitale », avait-elle rappelé. Ce lundi, ils étaient plusieurs centaines

sous des tentes ou sur des matelas à même le sol dans tous les environs du quartier

Stalingrad.
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