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Madame la Conseillère de Paris, je vous remercie de votre intervention sur un sujet important puisqu'il a 
pour finalité le renouvellement des marchés publics à bons de commandes pour accompagner 9.000 allocataires 
parisiens du Revenu de Solidarité Active en vue de leur insertion socioprofessionnelle. 

Si nous avons proposé cette délibération, c'est parce que les marchés actuels arrivent à échéance fin 
décembre 2015 et qu'il est indispensable que les nouveaux contrats prennent effet au 1er janvier 2016, afin qu'il 
n'y ait pas de rupture d'accompagnement des allocataires concernés. 

Evidemment, c'est l'occasion aussi de faire le bilan et d'améliorer la prise en charge proposée aux 
allocataires du R.S.A., même si le bilan a été très positif pour les marchés 2012 et 2015. Toutefois, c'est 
l'occasion de faire évoluer le dispositif en se centrant plus sur les personnes éloignées de l'emploi de plus de 45 
ans, également en regroupant les personnes ayant des problèmes d'addiction et des problèmes psychologiques, 
puisque ce sont des problèmes extrêmement proches, et en travaillant beaucoup plus sur l'accompagnement des 
publics sans domicile fixe dans la logique de la grande cause parisienne de lutte contre la grande exclusion. 

Bien évidemment, dans ce cadre, nous devrons travailler sur la refonte et une nouvelle réflexion du P.D.I.E. 
Cela fait partie des travaux à venir dans le cadre de la grande cause. Notre réponse est donc positive. Je pense 
que tout ceci nous permettra d'être à la hauteur des enjeux que nous rencontrons. 

J'en profite pour saluer tous les travailleurs sociaux, les services sociaux de la Ville, les associations qui 
s'impliquent auprès des personnes qu'il nous faut accompagner pour retrouver le chemin de l'insertion. 

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci. 

Je mets aux voix, à main levée, le projet de délibération DASES 38 G. 

Qui est pour ? 

Contre ? 

Abstentions ? 

Le projet de délibération est adopté. (2015, DASES 38 G). 

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés r elatif à la situation de la place de 
la Chapelle. 

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons à l'examen des vœux non rattachés, à commencer 
par le vœu référencé n° 101, déposé par le groupe SOCA, relatif à la situation de la place de la Chapelle. 

La parole est à Mme Afaf GABELOTAUD. 

Mme Afaf GABELOTAUD . - Merci, Monsieur le Maire. 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, ce vœu est relatif à la situation de la place de la Chapelle dans le 
18e arrondissement. 

En effet, deux phénomènes d'occupation problématique de l'espace public, qui sont des phénomènes 
distincts, se fixent sur ce secteur. 

Le premier phénomène est identifié depuis le printemps dernier. Il s'agit des migrants originaires de la corne 
de l'Afrique, Erythrée et Soudan, qui campent sous le métro aérien de la ligne 2 au niveau du 39, boulevard de la 
Chapelle. 

Cette situation est la conséquence directe de l'afflux des migrants arrivant à Lampedusa en Italie, via la 
Libye. Les migrants des communautés érythréennes et soudanaises se donnent rendez-vous boulevard de la 
Chapelle, afin de poursuivre leur chemin vers l'Angleterre où ils souhaitent demander l'asile politique. 

Le maire du 18e a alerté, dès le mois de juin, les autorités compétentes de la Mairie de Paris et de la 
Préfecture de police. Un certain nombre de dispositifs sociétaux ont été mis en place. La police des frontières a 
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engagé des enquêtes pour s'attaquer au réseau de passeurs. Enfin, les services de la propreté de la Ville de 
Paris, avec l'aide de la DPP et de la police, effectuent un nettoyage hebdomadaire de ce site. 

Malgré toutes ces actions, le nombre de migrants occupant cet espace ne diminue pas et n'est pas 
acceptable, tant pour les riverains que pour les migrants. 

Les maires du 18e et du 10e arrondissement ont, par ailleurs, inscrit dans leur programme de mandature la 
requalification urbaine des dessous du métro aérien entre Barbès et Stalingrad. Un groupe de travail vient d'être 
lancé par le Secrétariat général de la Ville et des travaux d'aménagement sont à prévoir dans les années qui 
viennent sur ce site. 

Le deuxième phénomène, qui s'observe depuis la rentrée de septembre, est l'installation en nombre des 
vendeurs à la sauvette les mercredis et samedis face à ce campement, sur le pont des voies de la gare du Nord. 
Cette situation est la conséquence des dispositifs policiers mis en place à l'abord du marché Lariboisière à 
Barbès dans le cadre de la Z.S.P. 

Depuis quelques semaines, ce marché à la sauvette s'est de nouveau déplacé sous le métro aérien à 
l'angle du boulevard de la Chapelle et de la rue Philippe-de-Girard. Ces phénomènes de ventes à la sauvette se 
développent en nombre dans tout le Nord-Est parisien. Ce n'est pas au niveau d'un seul quartier ou 
arrondissement que nous pourrons les endiguer. 

En réponse aux vœux du conseil de quartier Chapelle/Marx-Dormoy et sur proposition d'Eric LEJOINDRE 
et des élus socialistes et apparentés, le Conseil de Paris émet les vœux que le Préfet de Région et le Préfet de 
Paris coordonnent les actions des services de l'Etat en collaboration avec la Ville de Paris pour permettre à ces 
migrants de rentrer dans le droit commun de l'hébergement d'urgence et du droit d'asile. 

La Maire de Paris organise des Etats généraux de la sauvette à Paris avec l'ensemble des services de l'Etat 
de la Région et de la Ville. 

Merci. 

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci. 

La parole est à Mme Dominique VERSINI pour vous répondre. 

Mme Dominique VERSINI , adjointe. - Merci, Monsieur le Maire. 

Madame la Conseillère de Paris, je voudrais tout d'abord excuser Colombe BROSSEL qui devait vous 
répondre, mais qui a dû se rendre dans le 18e arrondissement pour une réunion avec M. le Préfet de police sur la 
Z.S.P. de votre arrondissement. 

Pour le vœu, tout d'abord, s'agissant du diagnostic, il y a - comme vous l'avez dit - actuellement environ 70 
à 80 tentes occupées par une ou deux personnes, qui sont recensées boulevard de la Chapelle, sous le métro 
aérien, sur le site dit Eurovia (?). Il s'agit presque exclusivement d'hommes adultes d'origine soudanaise et 
érythréenne. La plupart de ces personnes sont en transit pour Calais avec une rotation sur place importante. 
Certains occupants disposent d'un récépissé de demandeur d'asile, et même plus rarement du statut de réfugié. 
Face à ce constat et sur le premier considérant de votre vœu, qui interpelle les services de l'Etat afin de - je cite - 
permettre à ces migrants de rentrer dans le droit commun de l'hébergement d'urgence et du droit d'asile - fin de 
citation -, je laisserai le représentant de l'Etat s'exprimer. 

Si l'Exécutif partage cette demande, je tiens à rappeler toute la complexité du dossier. Il s'agit en effet de 
personnes qui ne sont ni régularisables rapidement, ni réalistement expulsables. Une réunion est d'ailleurs 
prévue avec les services de l'Etat demain, en présence des maires des 10e, 12e, 18e et 19e arrondissements, et 
nous ne manquerons pas de relayer ce point.  

S'agissant du deuxième point et des Etats généraux de la sauvette à Paris, je suis favorable à cette 
demande, afin que la problématique soit examinée, au regard de l'ensemble du territoire parisien, et dépasse le 
seul critère de l'arrondissement. Aujourd'hui, les moyens mis en œuvre de façon concertée avec les services de 
la Préfecture, que je remercie, au niveau de la Porte de Montreuil, portent leurs fruits. La situation sur le secteur 
Belleville demeure fragile, mais stabilisée. Néanmoins, l'effet dit de report sur le 18e arrondissement est réel.  
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Il nous faut donc ensemble, maires d'arrondissement, Préfecture, Mairie centrale, poursuivre les efforts 
engagés depuis l'adoption du vœu de l'Exécutif en juin dernier sur le sujet, et qui visait à intensifier le travail 
d'investigation mis en œuvre pour démanteler les réseaux mafieux et les filières d'approvisionnement des 
vendeurs à la sauvette, ce qui revient bien sûr à la Préfecture de police ; pérenniser des effectifs de police en 
tenue, fidélisés sur les secteurs confrontés à une présence accrue de vendeurs à la sauvette : ce point est 
réalisé ; et enfin, et j'en termine, intégrer dans le prochain Contrat parisien de prévention et de sécurité un 
dispositif sur les ventes à la sauvette. Ceci est prévu. Nous en discuterons au prochain Conseil de Paris.  

Pour conclure, j'émets un avis favorable à ce vœu. 

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci. 

Monsieur le Représentant du Préfet de police, vous avez la parole. 

M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE POLICE . - Merci, Monsieur le Maire.  

Madame la Conseillère, votre vœu évoque deux sujets sur le secteur du boulevard de la Chapelle : d'une 
part, l'installation de migrants originaires de la corne d'Afrique et d'autre part, les ventes à la sauvette.  

S’agissant du premier point, la Préfecture de police partage vos préoccupations ainsi que votre analyse. En 
effet, depuis le printemps dernier, la France connaît un afflux de migrants originaires de cette partie d'Afrique. En 
règle générale, ces migrants ne sont que de passage sur notre territoire, leur but étant de rejoindre des pays 
d'Europe du Nord, et notamment le Royaume-Uni.  

Face à cette situation, le Ministère de l'Intérieur a adopté une stratégie de renforcement des contrôles, 
notamment pour lutter contre les filières d'acheminement dont les premières victimes sont les migrants eux-
mêmes.  

La Préfecture de police prend toute sa part dans cet effort. Il s'agit notamment de ne pas rendre attractive la 
voie passant par Paris. Ainsi, de nombreuses opérations coordonnées de contrôle ont été conduites depuis le 
début de l'été par les effectifs de la Préfecture de police, principalement en gare du Nord, afin de dissuader les 
passages et désorganiser les filières d'acheminement.  

Des contrôles plus occasionnels sont également réalisés en gare de Lyon à la descente des trains en 
provenance d'Italie. 

Au total, au cours du seul second semestre 2014, 360 procédures concernant 250 Érythréens et 109 
Soudanais ont été mises en œuvre. Elles ont donné lieu à 327 mesures d’éloignement et 313 placements en 
rétention. 

Ces résultats sont obtenus malgré les incertitudes pesant sur la réadmission de ces ressortissants en Italie 
et malgré les difficultés à obtenir des laisser-passer consulaires auprès des autorités de leur pays d'origine.  

En dépit de ces efforts, un regroupement composé essentiellement de migrants originaires de l'Afrique de 
l’Est s'est constitué sous le métro aérien de la ligne 2, au niveau du 39, boulevard de la Chapelle. 

La physionomie du secteur fait apparaître la présence d'environ 80 tentes dans lesquelles les migrants 
s'installent pour la nuit. Les effectifs de police assurent des passages réguliers pour maintenir la sécurité des 
lieux. Il convient de noter que ce phénomène ne s'est pas accompagné d'une hausse des demandes d'asile de 
ces populations, ce qui tend à confirmer leur souhait de simple transit. 

Ainsi, au cours du dernier semestre 2014, seules quatre notices d'asile, trois autorisations provisoires de 
séjour de demandeur d'asile et six cartes de résident pour des demandeurs reconnus ou réfugiés, ont été 
délivrées, ce qui est très faible au regard du nombre de personnes présentes sur le site. 

La Préfecture de police est prête à examiner les demandes dans le cadre des procédures existantes. 

Sur le sujet des ventes à la sauvette, cette action constitue une priorité de la Préfecture de police, avec les 
trois principes suivant : d'abord, une mobilisation policière accrue, ensuite, des actions coordonnées avec la Ville 
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et les autres services de l'Etat et, enfin, grâce au Procureur de la République, un traitement judiciaire adapté avec 
l'application de procédures simplifiées de constatation et de destruction des marchandises. 

S'agissant du marché clandestin situé dans le secteur du métro Barbès, les actions menées par les services 
de police en matière de vente à la sauvette ont permis la réappropriation du carrefour Barbès et du secteur du 
marché Lariboisière. Appuyés par des effectifs de C.R.S. et en lien avec les services de la Ville de Paris, tel que 
la DPE, les policiers locaux sont constamment mobilisés afin d'éviter une réinstallation de ces vendeurs à la 
sauvette. 

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci. 

J'ai deux demandes d'explication de vote. 

M. HONORÉ pour l'UMP et M. GLEIZES pour les "Verts". 

Monsieur HONORÉ ? 

M. Christian HONORÉ . - Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs. 

En fait, il s’agissait d’un vœu du conseil de quartier Chapelle/Marx Dormoy qui demandait que les autorités 
répondent à la demande des habitants pour que la place de la Chapelle et ses alentours retrouvent une existence 
paisible et normale, mais aussi que des migrants soient mis à l’abri et pris en charge socialement.  

Or, ce que nous constatons, c’est que la majorité du 18e s’est appropriée ce vœu pour faire de la 
communication. Vous ne parlez pas des problèmes des habitants, de leur mal-vivre, de leur souhait de vivre dans 
un quartier calme et bien entretenu. Votre préoccupation, ce n’est pas les habitants mais de justifier votre 
absence de résultat.  

Vous parlez de droit d’asile, certes. Vous parlez de faire des Etats généraux de la sauvette, certes. Mais 
d’abord j’aimerais, nous aimerions que vous parliez des habitants et de ceux qui souffrent. 

C’est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir, bien que nous aurions voté, bien évidemment, le 
vœu tel qu’il avait été présenté par le conseil de quartier Marx Dormoy/La Chapelle. 

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci de votre intervention, ô combien constructive. 

Monsieur GLEIZES, vous avez la parole. 

M. Jérôme GLEIZES . - Merci, Monsieur le Maire. 

Nous allons voter ce vœu mais nous regrettons que dans la réponse n’est évoquée que la partie sécuritaire 
de la réponse à la situation. Notamment la confusion est alimentée entre les marchés à la sauvette et les biffins 
dans les quartiers qui ont été cités.  

Nous rappelons que, sur le vœu de juin qui a été voté et qui a été cité, il n’y avait pas que le volet 
sécuritaire mais aussi un volet qui devait être pris en charge par M. MISSIKA. Nous attendons toujours cette 
partie qui doit être mise en œuvre par M. MISSIKA pour trouver des lieux où on ne fait pas de la vente à la 
sauvette mais où on fait de la biffe. 

Merci. 

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci. 

Je mets aux voix, à main levée, la proposition de vœu déposée par le groupe SOCA, assortie d'un avis 
favorable de l'Exécutif. 

Qui est pour ? 

Contre ? 

Abstentions ? 
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La proposition de vœu est adoptée. (2015, V. 35). 

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés r elatif à la situation des lycéens 
sans-papiers. 

Vœu déposé par le groupe Socialiste et Apparentés r elatif à la mise à l'abri des 
lycéens sans domicile fixe. 

Vœu déposé par les groupes Ecologiste de Paris et C ommuniste - Front de Gauche 
relatif à la mise à l'abri des jeunes isolés étrang ers. 

Vœu déposé par Mme SIMONNET et le groupe Ecologiste  de Paris relatif aux jeunes 
mineurs isolés. 

Vœu déposé par l'Exécutif. 

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Nous passons maintenant à l'examen des vœux référencés n° 102 
G, n° 103 G, n° 104 G, n° 105 G et n° 105 G bis tous relatifs aux jeunes mineurs isolés. 

Je vais donner la parole successivement à Léa FILOCHE, Marinette BACHE, Aurélie SOLANS, Nicolas 
BONNET, Danielle SIMONNET et Jérôme GLEIZES, pour 2 minutes chacun maximum. 

Du coup, je serai un peu plus coulant avec Dominique VERSINI. 

Léa FILOCHE ? 

Mme Léa FILOCHE . - Merci beaucoup. 

Effectivement, en 2 minutes, essayer de résumer cette question-là, c'est un peu compliqué mais, comme je 
crois qu'il est prévu d'en reparler au prochain Conseil, en ce qui concerne le 19e arrondissement, on a voté un 
vœu qui revenait sur l'alerte que nous avions déjà faite en mai dernier concernant la précarité de nombreux 
lycéens étrangers isolés, affectés en particulier au lycée Hector Guimard dans notre arrondissement. 

La mairie du 19e a pris l'initiative d'une table ronde à ce moment-là qui a réuni, dès septembre 2014, les 
différents partenaires institutionnels et associatifs qui interviennent dans l'accompagnement des jeunes. A la suite 
de cette table ronde, une démarche expérimentale de protection des lycées sans papiers, avec hébergement et 
accompagnement social adapté à leur scolarité, a été engagée, avec l'idée, l'objectif d'une mise en œuvre et d'un 
suivi individuel en lien avec les associations et la mairie du 19e. 

Mais, considérant la mobilisation des capacités d'accueil du plan hivernal et la recherche de solutions 
temporaires d'hébergement d'urgence, qui ont permis, certes, de mettre à l’abri des jeunes, mais dans des 
conditions qui ne sont pas vraiment adaptées à leur situation d'élèves, et considérant que les solutions 
d'hébergement d'urgence ne sont pas pérennes et ne permettent pas forcément d'avoir une scolarité sereine, 
nous souhaitons un dispositif d'hébergement redimensionné à la proportion des situations existantes et que ce 
soient des solutions d'hébergement durables, dans des conditions compatibles avec la poursuite d’une scolarité 
et que ce travail s'appuie sur les critères ouvrant l'accès au dispositif à tous, s'agissant notamment de l'insertion 
dans un parcours professionnel. 

M. Mao PENINOU, adjoint, président. - Merci. 

La parole est à Mme Marinette BACHE. 

Mme Marinette BACHE . - Deux établissements du 20e, le lycée Etienne Dolet et le l'EREA Edith Piaf, 
accueillent dans leurs classes d'insertion et de scolarisation une part non négligeable de mineurs et de jeunes 
majeurs isolés étrangers. La mairie du 20e est constamment alertée par les équipes éducatives des lycées, par 
les associations telles que R.E.S.F. ou la L.D.H. sur les conditions de vie et d'étude de certains de ces jeunes qui, 
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Vœu présenté par Eric Lejoindre et les élus du groupe socialiste et apparentés  
relatif à la situation de la Place de la Chapelle  

 
Considérant le vœu du Conseil de quartier Chapelle-Marx Dormoy, relatif à la situation Place de la Chapelle 
et demandant la mobilisation des autorités compétentes ; 
 
Considérant que l’on observe sur ce secteur du quartier Chapelle deux phénomènes distincts d’occupation 
problématique de l’espace public qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre :  
 

1) Depuis le printemps dernier, des migrants originaires de la Corne de l’Afrique (Érythrée, Soudan) 
campent sous le métro aérien de la ligne 2, au niveau du 39 boulevard de la Chapelle. 

Cette situation est la conséquence directe de l’afflux sans précédent de migrants arrivant en Italie à 
Lampedusa via la Libye. Les migrants des communautés érythréennes et  soudanaises se donnent rendez-vous 
boulevard de la Chapelle avant de poursuivre leur chemin vers l’Angleterre ou ils souhaitent, dans leur grande 
majorité, demander l’asile politique. 
 
Considérant que le Maire du 18e a alerté dès le mois de juin dernier les autorités compétentes de la Mairie de 
Paris et de la Préfecture de Police. 
 
La Mairie de Paris a missionné des maraudes pour aller à la rencontre des migrants, les informer des 
possibilités d’hébergement d’urgence et du droit d’asile politique en France. Un vœu voté au dernier Conseil 
de Paris a permis d’autoriser un financement à hauteur de 50.0000€ à l’association Emmaus à ce sujet afin que 
ces  migrants puissent bénéficier d’un suivi social. 
 
Parallèlement à ces dispositifs sociaux, la Police des frontières a engagé des enquêtes pour s’attaquer aux 
réseaux de passeurs qui abusent de ces migrants. 
 
Enfin, les services de la propreté de la Ville de Paris, avec l’aide de la DPP et de la Police, effectuent un 
nettoyage hebdomadaire de ce site. 
 
Malgré ces actions, le nombre de migrants occupant cet espace ne diminue pas et il n’est pas acceptable, tant 
pour les riverains que pour les migrants, que ce campement s’installe durablement sur l’espace public. 
 
Les Mairies du 10e et du 18e ont par ailleurs inscrits dans leur programme de mandature, la requalification 
urbaine des dessous du métro aérien entre Barbès et Stalingrad. Un groupe de travail vient d’être lancé par le 
Secrétariat Général de la Ville et des travaux d’aménagements sont à prévoir dans les années qui viennent sur 
ce site. 
 

2) Depuis la rentrée de septembre, des vendeurs à la sauvette s’installent en nombre les mercredis et 
samedis, face à ce campement sur le pont des voies de la gare du Nord. 

V .



Cette situation est la conséquence des dispositifs policiers mis en place à l’abord du marché « Lariboisière » à 
Barbès, dans le cadre de la ZSP Goutte d’Or/château Rouge, et porte de Montreuil. 
 
Depuis quelques semaines, ce « marché » à la sauvette s’est de nouveau déplacé sous le métro aérien, à l’angle 
du boulevard de la Chapelle et de la rue Philippe De Girard. 
 
Considérant que ces phénomènes de ventes à la sauvette se développent en nombre sur le tout le nord est 
parisien et que ce n’est pas au niveau d’un seul quartier ou arrondissement que nous pourrons les endiguer, 
 
En réponse au vœu du conseil de quartier Chapelle Marx Dormoy et sur proposition d’Eric Lejoindre 
et des élus socialistes et apparentés, le Conseil de Paris émet le vœu que :  
 

- Le Préfet de Région-Préfet de Paris coordonne les actions des services de l’État en collaboration 
avec la Ville de Paris pour permettre à ces migrants de rentrer dans le droit commun de 
l’hébergement d’urgence et du droit d’asile. 

- La Maire de Paris organise des « états généraux de la sauvette à Paris » avec l’ensemble des 
services de l’État, de la Région et de la Ville concernés par ces questions. 
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