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Accueil de réfugiés et demandeurs d'asile à Paris : 

le XVIe se rebiffe (un peu)  

Par LIBERATION — 14 octobre 2018 à 13:33  

 
Des réfugiés dans une rue parisienne, en 2017. Photo Joel Saget. AFP  

Après s'être élevés en 2016 contre l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence 

pour SDF, une poignée d'habitants de l'arrondissement le plus riche de la capitale se 

mobilisent contre l'hébergement temporaire, dans une caserne vide, de 300 personnes. 

Aucun bâtiment appartenant à la ville de Paris ne doit rester vide : c’est le principe qui prime 

dans la capitale administrée par Anne Hidalgo. En septembre, lors de l’inauguration d’un 

centre d’hébergement temporaire dans une ancienne caserne de gendarmerie 

du XVIe arrondissement, l’adjoint à la maire de Paris en charge du logement, Ian Brossat, l’a 

martelé. Puisque la caserne Exelmans était inoccupée et le restera jusqu’à la fin 2020, date à 

laquelle elle doit être transformée en logements sociaux, la préfecture d’Ile-de-France a 

décidé de l’utiliser comme centre d’hébergement pour réfugiés et demandeurs d’asile, avec 

l’assentiment de la mairie de Paris. 

A lire aussi Chic, 176 logements HLM en plein XVIe arrondissement parisien 

Il y a un mois, le centre a donc été ouvert et héberge pour l’instant 230 personnes pour une 

capacité de 300 places, dont 50 sont réservées aux familles. «Tout se passe bien», a assuré 

William Dufourcq, le directeur de l’association Aurore qui gère le site, au Figaro. Mais, 

rapporte le quotidien, des riverains mécontents ont adressé une lettre à la préfecture – publiée 
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aussi sur le site de pétitions Change.org – dans laquelle ils se disent «très inquiets sur les 

conséquences de cette concentration (très largement masculine) pour notre quartier et notre 

vie quotidienne, à bien des égards» et demandent la tenue d’une réunion publique. Ils jugent 

en outre qu’une concertation avec les habitants aurait dû avoir lieu : «Ce mépris nous laisse 

penser que l’on cherche à nous mettre devant le fait accompli et à nous imposer de force une 

situation très impactante sur nos vies.» Un sentiment partagé par plusieurs élus municipaux, à 

commencer par la maire LR d’arrondissement, Danièle Giazzi, qui a dit au Figaro : «Comme 

d’habitude, Anne Hidalgo croit que Paris lui appartient et qu’elle peut y faire ce qu’elle veut, 

quand elle veut et ou elle veut.» 

Or, rappelle encore le Figaro, la dernière fois que les autorités ont joué la concertation avec 

les habitants du XVIe, à l’occasion de l’ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence pour 

SDF, cela s’était très mal déroulé. Comme nous le racontions à l’époque, en mars 2016, une 

réunion publique avec les riverains du Bois de Boulogne, où a été ouvert le centre, n’avait pu 

durer plus de vingt-cinq minutes et s’était déroulée sous une nuée d’insultes et de 

vociférations – et depuis, tout s’est bien passé. Déjà à l’époque, l’élu LR Claude Goasguen, 

qui est aujourd’hui de la contestation, avait chauffé à blanc les riverains contre ce projet. Il 

avait pourtant semblé être depuis revenu sur sa position, puisqu’il s’était dit favorable à 

l’utilisation de la caserne Exelmans pour ouvrir un nouveau centre d’accueil. 

A lire aussi «Panique dans le XVIe» : autopsie d’une émeute bourgeoise 

Ce dimanche, la pétition rassemblait quelque 300 signatures de résidents de l’arrondissement 

qui concentre le plus de foyers (très) favorisés dans la capitale. Ils sont en tout plus de 

160 000 à y habiter : cela relativise la portée de cette rebuffade. D’ailleurs, relève encore 

William Dufourcq, cité dans le Figaro : «Nous avons eu beaucoup de bonnes réactions de 

riverains. Certains sont venus nous proposer des vêtements et proposer des cours de 

conversation française ou d’informatique. Dans l’ensemble, je trouve que les relations sont 

plutôt apaisées.» 

 


