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DE PRESSE

à vos côtés

Exigeons une politique d’accueil  
des migrants et dénonçons la situation  

humanitaire catastrophique  
dans les campements  

du nord-est parisien



Le contexte national

La politique migratoire de la France sera mise en débat à l’Assem-
blée nationale lundi 07 octobre. Devant la crise de l’accueil que nous 
constatons aujourd’hui en France, crise qui se transforme chaque jour 
en véritable crise humanitaire, cette politique doit non seulement être 
débattue mais faire l’objet de réelles propositions et décisions gouver-
nementales.
Pourtant, les propos du Président de la République opposant migrants 
et classes populaires, et les échanges démagogiques sur le coût  
de l’AME (943 millions d’euros pour l’aide médicale d’État en 2018, 
soit moins de 0,5% des dépenses totales de santé), nous font craindre 
que la question de l’accueil décent et digne des 110 000 personnes 
qui viennent chaque année demander l’asile en France ne soit pas 
débattue.
Cette politique a des conséquences directes sur la ville de Saint-Denis. 

La situation à Saint-Denis

EN CHIFFRE :

•  261 tentes installées 
•  300 à 500 migrants  installées sur la couverture de l’A1
•  3000 enfants, femmes et hommes qui sont à la rue avec Paris,  

Aubervilliers, et Saint-Ouen 

La situation de l’avenue du Président Wilson à Saint-Denis illustre  
la crise de l’accueil migratoire en France. Il ne s’agit pas seulement 
d’une crise de l’accueil mais belle et bien d’une crise humanitaire  
au sein même de l’une des métropoles les plus riches de notre planète. 
Aujourd’hui, à Saint-Denis, ce sont entre 300 et 500 migrants qui sont 
à la rue puisque le dernier comptage réalisé par France Terre d’Asile 
fait ainsi l’état de 261 tentes installées sur la couverture de l’autoroute 
A1. Avec Paris, Aubervilliers et Saint-Ouen, ce sont au total  
3 000 enfants, femmes et hommes qui sont à la rue.
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ESTIMATION DES ÉVOLUTIONS DU NOMBRE DE MIGRANT 
HAUTE  ET BASSE PAR ANNÉE  EN 2017, 2018 ET 2019   
PAR FRANCE TERRE D’ASILE 

L’accueil inconditionnel des personnes à la rue, qu’elles soient migrantes 
ou non, étrangères ou françaises, relèvent pleinement des compétences 
de l’État. C’est également le cas pour l’accompagnement des demandeurs 
d’asile, des étrangers avec ou sans papier.

Les villes, malgré toutes leurs bonnes volontés, n’ont ni les compétences 
ni les moyens pour prendre correctement en charge les migrants à la rue.

Malgré tout, nous agissons. 
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Evolution des estimations haute et basse – 2017 à 2019 
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Estimation basse :  
# personnes visibles + # tentes (1 pers./tente) + # cabanes (2 pers./cabane)
Estimation haute :  
# personnes visibles + # tentes (2 pers./tente) + # cabanes (4 pers./cabane)
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Les actions de la ville de Saint-Denis

ÀSaint-Denis, nous ouvrons les portes de nos centres de vacances  
et de nos gymnases pour mettre à l’abri des migrants.  
Cela a par exemple permis de créer 180 places d’hébergement  
à l’hiver 2018-2019. Nous avons ouvert, avec la ville de Paris,  
une halte humanitaire, qui est un centre accueil de jour permettant 
d’accéder aux premières nécessités (toilettes, douches, repas,  
rechargement de téléphones) et d’accomplir des démarches  
administratives. La ville de Saint-Denis et les Services de Plaine Commune 
ont installé des sanitaires et organisent des nettoyages hebdoma-
daires sur la zone où sont installées les tentes. 

Les migrants ont pu compter sur la solidarité de centaines de Dionysien.
ne.s qui ont apporté des repas chauds, qui ont fourni des vêtements  
ou des couvertures et qui ont même pour certains ouvert leurs portes.

La Préfecture de Région organise au moins une opération de mise à 
l’abri par semaine depuis le début de l’année, seulement deux opéra-
tions après les demandes de la municipalité ont été menées sur notre 
territoire, alors même que l’on estime que les personnes installées 
sur notre commune représentent 15% du total des campements du 
Nord-Est parisien.

Cette discrimination n’est pas acceptable.

LES REVENDICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ :

•  Opérations de mise à l’abri mensuelles des migrants de l’avenue  
du Président Wilson

•  Des maraudes hebdomadaires
•  La réécriture du règlement de Dublin
•  Une réelle politique d’accueil à l’échelle nationale et régionale 

Aujourd’hui, nous exigeons des opérations mensuelles de mise à l’abri 
mensuelles des migrants de l’avenue du Président Wilson, des maraudes 
hebdomadaires pour protéger les plus fragiles et surtout la mise en place 
d’une réelle politique migratoire et d’accueil, à l’échelle de la région 
francilienne, s’appuyant sur la solidarité de toutes les acteurs  
en compétence. 

Ces revendications ont à nouveau été portées par le Maire  
Laurent Russier auprès du Ministre de l’Intérieur, par courrier  
du 16 septembre 2019 (cf. pièce jointe)

CONTACT PRESSE

Raphaël Perrin 
Attaché de presse  
de la mairie de Saint-Denis
01 49 33 68 00 – 06 11 67 74 92
raphael.perrin@ville-saint-denis.fr



LISTE DES ANNEXES :

-  Vœu relatif  à une nouvelle politique d’accueil des migrants  
en France, adressé à Monsieur le Premier Ministre

-  Courrier de Laurent Russier, Maire de Saint-Denis, à Christophe Castaner, 
Ministre de l’Intérieur,  sur la situation de l’avenue Wilson

-  La lettre de Laurent Russier, Maire de Saint-Denis, aux habitants  
sur la situation de l’avenue Wilson
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CONSEIL MUNICIPAL 
DE SAINT-DENIS 

DU 5 MARS 2018

Mercredi 7 mars 2018

à vos côtés

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article L.345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles qui pose le principe de l’accueil inconditionnel : 
« toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un 
dispositif d’hébergement d’urgence »,

Considérant le mouvement global d’intensification des migrations (244 millions de migrants internationaux en 2015 
contre 173 millions en 2000), qui concerne toutes les régions du monde,

Considérant que la France est en 2016 la cinquième destination mondiale avec, selon l’OCDE, 256 000 immigrants 
dont 78 000 réfugiés et demandeurs d’asile,

Considérant que les crises politiques, humanitaires et écologiques poussent et continueront de pousser des femmes, 
des hommes et des enfants vers l’immigration en Europe,

Considérant que la politique migratoire est une compétence régalienne et dépend à ce titre de l’Etat,

Considérant que cette politique est pourtant à ce jour assumée pour partie par des collectivités, des associations, des 
citoyens volontaires, comme le souligne notamment le rapport d’information du Sénat sur les collectivités territoriales 
et l’accueil des migrants publié en octobre 2015,

Considérant que, sans compétence liée, les communes sont nombreuses à se porter volontaires pour héberger des 
migrants à la rue dans leurs équipements, pour prodiguer une aide à la subsistance, pour soutenir les associations qui 
accompagnent les migrants, pour mettre en place des actions d’insertion sociale...,

Considérant que la commune de Saint-Denis agit pour l’accès aux droits et la régularisation des migrants et des 
sans-papiers via la Mission citoyenneté, le soutien à la coordination des sans-papiers, le parrainage des Dionysien-
ne-s sans-papiers, la domiciliation et l’insertion sociale des migrants et de leurs familles avec la scolarisation 
inconditionnelle des enfants, le soutien aux associations proposant des cours et des ateliers d’alphabétisation, l’accueil 
de jour inconditionnel à la Maison de la solidarité et l’accompagnement de 250 adultes et enfants Roms via le projet 
social sur le terrain Voltaire,

Considérant que la commune de Saint-Denis travaille en partenariat avec l’Etat concernant l’hébergement des 
personnes sans abri via l’ouverture d’équipements municipaux (plan grand froid, accueil de migrants en 2016 dans le 
centre de vacances de Fondettes, places pour l’hébergement d’urgence à la Maison des solidarités…),

Considérant que l’action étatique se focalise sur les demandeurs d’asile et n’apporte que très peu de soutien aux 
migrants économiques,

Considérant que l’action étatique est à ce jour insuffisante pour les demandeurs d’asile, comme l’illustre le nombre 
de places existant en centres d’accueil des demandeurs d’asile (39 800 au 1er juillet 2017 et 7 500 à créer en 2018 et 
2019),

Considérant que l’action étatique et les initiatives des collectivités et des associations ne sont à ce jour pas à la hauteur 
de la situation humaine et sanitaire des migrants en France, dont un très grand nombre dort dehors et ne bénéficie 
d’aucun accompagnement social, sanitaire ou administratif,

VOEU RELATIF À UNE NOUVELLE POLITIQUE D’ACCUEIL 
DES MIGRANTS EN FRANCE,

ADRESSÉ À MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE
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Vu la circulaire du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Cohésion des territoires du 12 décembre 2017 
relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence,

Vu la décision n°2018-23 du Défenseur des droits qui recommande au gouvernement de retirer la circulaire du 
12 décembre 2017 au motif qu’elle contrevient au principe fondamental de l’inconditionnalité de l’accueil dans 
l’hébergement d’urgence,

Considérant que, comme le soulignent les associations, le recensement des personnes étrangères présentes dans 
l’hébergement d’urgence envisagé par la circulaire du 12 décembre 2017 risquera d’éloigner les migrants des lieux 
d’hébergement d’urgence et de les contraindre à la clandestinité,

Vu le projet de loi Asile et immigration qui s’articule autour de trois titres : accélérer le traitement des demandes 
d’asile et améliorer les conditions d’accueil ; renforcer l’efficacité et la crédibilité de la lutte contre l’immigration 
irrégulière ; améliorer les conditions d’intégration et d’accueil des étrangers en situation régulière,

Considérant que, derrière ses titres, le projet de loi Asile et immigration repose sur une distinction forte entre 
demandeurs d’asile et migrants économiques, envisage des délais de procédure plus courts alors même que les 
services préfectoraux sont engorgés, prévoit le doublement de la durée de séjour en centre de rétention ainsi que 
l’accélération des transferts des « Dublinés » (en référence aux accords de Dublin du 26 juin 2013, qui prévoit 
que la personne doit demander l’asile dans le premier pays de l’Union européenne où elle est arrivée), et que ces 
dispositions risqueraient de contraindre les migrants à la clandestinité,

Considérant que la commune de Saint-Denis est riche d’une tradition d’accueil et d’intégration de femmes, 
d’hommes et d’enfants provenant de toutes les régions du monde, qu’ils soient migrants économiques ou politiques,

Le Conseil municipal de Saint-Denis demande à l’Etat de :

- retirer la circulaire du 12 décembre 2017 relative à l’examen des situations administratives dans l’hébergement 
d’urgence,

- abroger les accords de Dublin,

- travailler à l’élaboration concertée avec les associations et les collectivités territoriales d’une loi sur la politique 
migratoire garantissant :

- améliorer les conditions d’accueil en préfecture pour tous les étrangers résidant en France, axe stratégique pour 
garantir des délais décents d’instruction des demandes et des recours, tant pour l’administration que pour les 
ressortissants étrangers.

Le Conseil municipal de Saint-Denis s’engage à :

- poursuivre avec l’ensemble des partenaires (l’Etat, les collectivités, les associations…) son action en faveur des 
migrants sur le territoire de Saint-Denis,

- travailler avec l’ensemble des partenaires (l’Etat, les collectivités, les associations…) à l’élaboration d’une stratégie 
régionale et d’un cadre de travail concerté et partagé pour l’accueil des migrants en Île-de-France.

. le rôle de l’Etat comme le garant de conditions dignes d’accueil, d’hébergement et d’inclusion des 
demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants, particulièrement des mineurs,
. la création rapide de places supplémentaires d’hébergement pour l’accueil de primo-arrivants sur 
l’ensemble du territoire français et prioritairement en Île de France,
. l’implication de l’ensemble des collectivités territoriales pour participer, à hauteur de leurs moyens, 
de leurs capacités et de besoins identifiés sur leur territoire à l’indispensable effort national d’accueil et 
d’insertion des primo-arrivants,
. l’accompagnement renforcé des départements pour un meilleur suivi et une meilleure prise en charge des 
mineurs isolés sur le territoire national, notamment par l’ouverture de lieux d’accueil et d’hébergement 
protégés et par la mise en œuvre d’actions d’insertion adaptées,
. des financements pérennes aux actions d’accueil et d’insertion des migrants mises en œuvre par les 
collectivités territoriales et les associations,
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LETTRE 
DU MAIRE

Mardi 10 septembre 2019

à vos côtés

Situation des terre-pleins 
de l’avenue du président Wilson

Mesdames et Messieurs
Habitants du quartier de La Plaine

Depuis quelques années, les flux migratoires connaissent une accélération sans 
précédent sur notre continent. Chassées par les guerres et des conditions de 
vie dramatiques, des milliers de personne fuient leur pays et se rendent dans 
des conditions particulièrement dangereuses en Europe dans l’espoir d’y trouver un 
refuge.

Les pays de l’Union Européenne, et la France en premier lieu, n’adoptent pas une 
position à la hauteur de l’enjeu sur la gestion de l’accueil de ces migrants qui sont 
nombreux à se retrouver en situation d’errance, sans solutions, sans logements, sans 
papiers.

Cette politique a des conséquences directes sur notre Ville. Depuis maintenant 
plusieurs années, les terre-pleins de l’avenue du Président Wilson sont devenus un 
lieu d’implantation de campements sauvages de personnes migrantes sans solutions 
d’hébergement.

J’ai eu l’occasion à de multiples reprises d’interpeller le gouvernement sur 
cette situation. Notre conseil municipal a adopté un vœu au mois de mars 2018 pour 
exiger une nouvelle politique migratoire et la mise en place d’une démarche d’accueil, 
organisée nationalement. Rien que pour l’année 2019, j’ai déjà écrit cinq fois au Préfet 
de Région pour l’alerter sur la situation.

La ville de Saint-Denis avait demandé à l’Etat que des maraudes régulières soient 
organisées dans la zone pour prendre en charge le plus tôt possible les personnes 
se retrouvant à la rue. Ce dispositif aurait pu éviter que se reforment à nouveau des 
campements de grande ampleur. Tel n’est pas le choix de l’Etat qui semble attendre 
la formation prévisible d’une nouvelle situation intenable pour mener des opérations 
ponctuelles.

De plus alors que la Préfecture de Région organise au moins une opération de mise 
à l’abri par semaine depuis le début de l’année, seulement deux opérations ont été 
menées sur notre territoire, alors même que l’on estime que les personnes installées 
sur notre commune représentent 15% du total des campements du Nord-Est parisien. 
Cette discrimination n’est évidemment pas acceptable.

uu
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Laurent Russier
Maire de Saint-Denis

Cela est d’autant plus injuste que la Ville prend des initiatives. Elle a participé 
avec la Ville de Paris à l’ouverture d’un centre accueil de jour qui permet d’accéder 
aux premières nécessités : toilettes, douches, repas, rechargement de téléphones. 
Il s’agit aussi d’un lieu ressources où des permanences sociales sont organisées par 
différentes associations.

Lors de l’hiver dernier, 180 places d’hébergement d’urgence ont été débloqués grâce 
à l’action de la Ville, via la mobilisation de deux gymnases et d’une salle paroissiale.

Bien conscient de nuisances liées à l’installation de ces campements, et au vu de la 
stagnation de la situation, j’ai demandé, en lien avec Plaine Commune, à ce que 
les opérations de nettoyage soient renforcées dans la zone. Des sanitaires ainsi 
que des bennes ont été installés et sont régulièrement entretenus.

Deux fois par semaines des opérations de nettoyage approfondi, avec balayeuse 
mécanique,  sont menées spécifiquement sur la zone, avec un déplacement des tentes 
en plus des interventions quotidiennes des équipes. L’avenue du Président Wilson est 
traitée en propreté globale les lundis, mercredis et vendredis.

J’ai bien conscience que malgré toutes ces interventions la situation reste 
particulièrement difficile à vivre pour les riverains. L’enfouissement de l’autoroute 
avait représenté une vraie reconquête de l’espace public. Je souhaite qu’il redevienne 
profitable à tous. 

Je n’accepterais pas le maintien de la situation actuelle et continuerais de me 
mobiliser pour que l’Etat prenne enfin la mesure de la situation. Il est temps d’en finir 
avec la gestion en urgence de ce sujet et d’organiser un accueil pérenne et serein de 
ceux qui viennent chercher refuge dans notre pays. 

En vous assurant une nouvelle fois de toute ma mobilisation, pour sortir, une fois 
pour toute, par le haut de cette situation, je vous prie d’agréer, chèr.es dionysien.nes, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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