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La session débute à 19h00.  

 
M. COUTERON rappelle que l’Observatoire citoyen de la toxicomanie a vocation à donner 
la parole aux riverains afin que des professionnels puissent répondre à leurs questions. 
L’Observatoire a entamé fin septembre un cycle sur les interventions de second niveau. La 
présente session concerne l’association Gaïa, l’expérience de la salle de consommation et 
plus largement la gestion de l’espace public. Les deux auditions à venir porteront sur les 
dispositifs mis en place par les associations Aurore et Oppelia. Le cycle se terminera en 
novembre par l’audition d’acteurs hospitaliers : la Pr Florence VORSPAN, la Dr Catherine 
PEQUART et le Dr Mario BLAISE. 
 
· La salle de consommation à moindre risque de Lariboisière 
 
Dr AVRIL présente l’association Gaïa, laquelle a repris les anciens programmes à 
destination des usagers précaires de drogues conduits par Médecins du Monde. Elle gère : 
- un centre de soins d’accueil et de prévention en addictologie (CSPA) ;  
- un centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 

drogues (CAARUD) ; 
- un service de prévention, d’information et de dépistage des hépatites et du VIH (SPIDH) ; 
- un projet de réinsertion socioprofessionnelle (LaboFrabrik) ; 
- une salle de consommation à moindre risque (SCMR). 
L’activité de l’association ne se résume donc pas à la salle de consommation. Son travail à 
destination des usagers de drogues a débuté à la fin des années 1980. La salle de 
consommation a ouvert en 2016 ; elle constitue donc un des projets les plus récents de 
l’association. 
 
Mme F demande si le fonctionnement de la salle de consommation à moindre risque située 
dans le quartier de Lariboisière est encore impacté par le Covid ; et pour quelles raisons 
les consommateurs de crack inhalé n’y sont pas accueillis sur les quatre postes prévus à 
cet effet. 
 
M. MATOS précise que la salle de consommation est destinée aux usagers de drogues 
injecteurs et majeurs. Depuis son ouverture, environ 1 600 personnes s’y sont inscrites ; 
300 000 injections y ont été réalisées. Entre 350 et 400 usagers la fréquente chaque mois. 
La salle leur est ouverte sept jours sur sept, de 9h30 à 20h30 (le Plan crack ayant permis 
d’obtenir un financement et d’ouvrir la salle le matin fin 2019). La salle comporte un 
espace d’accueil, un espace de repos, et un espace de consommation avec douze postes 
d’injections et quatre postes d’inhalation.  
La salle est réservée aux usagers injecteurs ; les personnes qui consomment des opiacés 
passant petit à petit au crack, un espace d’inhalation y a été installé. Il permet 
d’accueillir ces polyconsommateurs et donne la possibilité à l’association de travailler sur 
ce type de consommation.  
Ces postes d’inhalation ont été fermés au moment de la crise sanitaire : fumer nécessite 
de retirer le masque et la salle ne dispose que d’un extracteur d’air. Ils demeurent fermés 
dans la mesure où l’association Gaïa ne souhaite pas être la seule à proposer un espace 
d’inhalation en l’Île-de-France.  
La salle n’est donc pas revenue à un fonctionnement tout à fait normal suite au Covid, 
bien que l’espace de repos ait rouvert depuis environ deux mois. Elle n’est pas non plus 
revenue au niveau de fréquentation qu’elle connaissait. Avant l’ouverture de la salle le 
matin, les passages s’élevaient à 200 ou 250 par jour ; avec l’ouverture le matin, ils sont 
passés à 350 ou 400, avec des pics à 450. Dorénavant, ils se situent autour de 160 ou 180, 
voire 190. L’espace d’inhalation n’étant pas ouvert, la fréquentation baisse.  
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Dr AVRIL ajoute que la salle de consommation est destinée à des consommateurs très 
précaires. Les statistiques font apparaître que 60 % de ses usagers sont sans hébergement 
ou en hébergement précaire. Ils ont également des difficultés d’accès aux soins ; d’où la 
mise en place d’une permanence de la Sécurité sociale dans la salle une fois par semaine. 
Le terme polyconsommateurs désigne des personnes qui consomment, outre du crack, des 
médicaments, des opiacés, de l’alcool. La question de ces polyconsommateurs en errance 
dans le nord-est parisien a posé problème début 2020 : les 400 passages quotidiens 
observés étaient trop élevés et créaient des difficultés tant à l’intérieur de la salle qu’à 
ses abords. L’association souhaite prendre du recul par rapport à cette question et ne pas 
être le seul lieu encadré où les usagers puissent fumer. La réouverture des postes 
d’inhalation risque d’engendrer un trop grand nombre de passages, ce qui constitue un 
problème pour la structure et son environnement proche. 
 
M. MATOS note que la salle serait aujourd’hui en capacité d’ouvrir six postes d’inhalation. 
 
Dr AVRIL précise qu’au niveau européen, les salles de consommation sont ouvertes aux 
injecteurs comme aux fumeurs. Les autres pays se dotent de dispositifs beaucoup plus 
adaptés aux besoins, mieux dimensionnés, ce qui leur permet d’accueillir tous les usagers 
quel que soit leur mode de consommation. Paris (12 millions d’habitants) ne compte 
qu’une SCMR ; Francfort ou Zurich, qui sont des villes beaucoup moins peuplées, 
bénéficient de quatre voire cinq SCMR chacune. 
Le législateur avait connaissance de la situation parisienne et avait prévu la potentielle 
pression qui s’exercerait sur l’unique salle de consommation en Île-de-France. En 
conditionnant l’accès de la salle à l’injection, il entendait ne pas provoquer une affluence 
trop importante. Ce verrou a été levé en juillet 2019 : Agnès BUZIN a donné la possibilité 
légale à la salle d’accueillir tous les usagers, quel que soit leur mode de consommation. 
Pour autant, l’association souhaite poursuivre le travail mené en bonne intelligence avec 
la Mairie et une partie des riverains pour ne pas exposer le quartier à l’afflux de 
consommateurs nouveaux.  
 
M. MATOS explique que l’implantation de l’association dans le quartier où elle travaille 
depuis une dizaine d’années visait à répondre à une scène importante de consommation de 
rue, constituée essentiellement d’usagers d’opiacés sous forme médicamenteuse (sulfate 
de morphine, Skénan, méthadone, Subutex). Il est à noter que moins de 1 % des 
consommations ayant lieu dans la salle concerne la cocaïne, et que l’héroïne ne représente 
que 1,5 %. La vocation initiale de la salle était de répondre à cette scène particulière de 
consommation, et non aux scènes actuelles de crack du nord-est parisien. 
Autre raison pour laquelle la salle n’accueille pas les usagers exclusifs de crack : si ce 
produit est disponible gare du Nord et dans le métro (ligne 4 et 5), il n’est pas vendu 
autour de la salle.  
 
Dr AVRIL précise que le crack est aussi injecté par les usagers ; et que 30 % des 
consommations de crack ayant lieu dans la salle avant la crise sanitaire étaient injectées. 
Ces injections y ont toujours lieu, bien que l’inhalation n’y soit plus possible.  
 
· Évaluation de l’expérimentation 
 
Mme F demande quel bilan tirer de l’évaluation des SCMR réalisée par l’Inserm et parue en 
mai 2021.  
 
Dr AVRIL répond que cette étude comportait trois volets : une évaluation de l’efficacité 
des SCMR (comparaison entre des usagers ayant accès ou non à une SCMR dans différentes 
villes de France) ; une évaluation médico-économique (très rare en France) ; une 
évaluation de l’acceptabilité sociale et de l’impact sur la tranquillité publique.  
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L’impact positif des SCMR sur la santé 
L’évaluation montre que les usagers fréquentant la salle de consommation risquent 
significativement moins d’infections au VIH, à l’hépatite C, d’abcès, d’overdoses. Ils sont 
moins susceptibles de se rendre aux urgences (-20 % de fréquentation), de s’injecter dans 
l’espace public et de commettre des délits. Certaines personnes fréquentant la salle 
suivent déjà des thérapies de substitution. Elles sont par ailleurs beaucoup plus précaires 
qu’ailleurs : les personnes fréquentant des CAARUD à Marseille ou Bordeaux ont plus 
facilement accès à un hébergement que les usagers précaires à Paris, compte tenu des 
tensions sur les structures d’accueil. Les usagers fréquentant la salle et étant dépourvus 
de couverture maladie sont surreprésentés. 
Évaluation médico-économique 
Le rapport coût-efficacité des salles fait apparaître de bons résultats. 
Évaluation de l’acceptabilité sociale 
Le rapport est beaucoup plus mitigé sur ce point. 
 
M. COUTERON souligne l’intérêt de l’évaluation coût-efficacité : ce thème n’est pas 
souvent mis en avant. Les riverains évoquent parfois le coût élevé des SCMR et des 
dispositifs de réduction des risques. Or, ces derniers présentent un intérêt qui est aussi 
économique, par exemple par rapport à la baisse de fréquentation des urgences.  
 
Mme F demande pourquoi, malgré ce bilan positif, la SCMR génère autant de crispations 
auprès des riverains ; et si cette contradiction apparaît aussi concernant la SCMR de 
Strasbourg.  
 
Dr AVRIL remarque que le rapport révèle des niveaux d’acceptabilité très différents. 
La propreté 
Le rapport fait état d’une réduction des traces de consommation dans l’espace public des 
deux tiers : lors des maraudes ayant lieu aux abords de la salle, très peu de seringues 
étaient ramassées avant la crise sanitaire. Cette dernière ayant entraîné la fermeture des 
postes d’injection, la présence de matériels usagés à l’extérieur de la salle a repris assez 
fortement. 
La délinquance 
Le Comité de voisinage dans lequel siège la préfecture de police, et qui s’est réuni 14 fois 
depuis l’ouverture de la salle, n’a pas constaté d’augmentation de la délinquance dans le 
quartier. Il est souvent question de zones de non-droit autour des SCMR. Une circulaire de 
politique pénale a été prise préalablement à son ouverture afin de permettre aux usagers 
de s’y rendre en possession d’une certaine quantité de drogue. Cette circulaire n’autorise 
ni le trafic ni l’injection dans l’espace public.  
Depuis l’ouverture de la salle, 4 000 contrôles ont été réalisés chaque année dans le 
quartier : seules 10 % des personnes contrôlées étaient en possession d’une quantité de 
produit supérieure à celle admise. Depuis cinq ans, seules trois affaires de trafic 
importantes ont été dénombrées. 
 
La relation avec les riverains 
Les contacts avec les riverains sont fréquents. Il existe un Comité de voisinage. Certains 
riverains s’adressent aussi directement aux responsables de la salle pour signaler des 
personnes en grande difficulté. Une partie des riverains soutient l’expérience et s’en dit 
satisfaite ; l’autre pense au contraire que les violences et la délinquance ont augmenté. 
Les chiffres de la préfecture et les plaintes enregistrées ne confirment pas cette dernière 
perception.  
Avant l’ouverture de la salle, de grandes réunions publiques ont été organisées par la 
Mairie. L’association a préféré rencontrer les riverains dans les brasseries ou à leur 
domicile, et ce plusieurs années en amont de l’ouverture de la salle. Elle poursuit le 
dialogue avec les riverains mécontents qui estiment qu’encore trop d’usagers fréquentent 
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le quartier ou consomment dans la rue. L’association ne le nie pas : avant l’ouverture de la 
salle, ce phénomène concernait une emprise SNCF située au bout de la rue Ambroise Paré ; 
dorénavant, il est localisé rue Saint-Vincent-de-Paul. L’association est en contact avec les 
usagers concernés, mais n’a pas de pouvoir coercitif sur eux. Il s’agit d’une dizaine de 
consommateurs souffrant de troubles psychiatriques assez lourds, ce qui rend long et 
difficile le fait de les amener à ne consommer que dans la salle.  
 
M. MATOS ajoute qu’une ligne téléphonique est dédiée aux riverains : ils peuvent appeler 
de 9h30 à 18h30 pour signaler la présence de seringues, des personnes consommant sur 
l’espace public ou s’introduisant dans les immeubles. L’association répond immédiatement 
et se déplace très rapidement sur place. Ce dispositif a été très sollicité durant le premier 
confinement ; mais l’est rarement par les riverains qui publient sur les réseaux sociaux des 
photos ou des vidéos d’usagers consommant dans l’espace public.  
 
Dr AVRIL souligne qu’il est difficile de comparer les SCMR de Strasbourg et Paris. 
L’agglomération strasbourgeoise ne compte que 500 000 habitants et n’a jamais connu de 
scène de consommation comparable aux scènes parisiennes. La SCMR de Strasbourg est 
hébergée dans l’hôpital, est assez excentrée et ne dénombre au maximum qu’une 
quarantaine de passages par jour, ce qui l’autorise à accueillir injecteurs et fumeurs.  
Elle connaît quelques problèmes avec son environnement immédiat, lequel n’est 
absolument pas comparable en termes de densité à la rue Ambroise Paré.  
Par ailleurs, la SCMR de Strasbourg a développé un dispositif d’hébergement à l’étage : son 
offre de services est donc beaucoup plus globale et intéressante. 
 
M. COUTERON confirme que la SCMR de Lariboisière est soumise à une pression urbaine 
beaucoup plus forte. La comparaison entre les deux structures doit en tenir compte. 
 
Dr AVRIL précise que le projet initialement présenté en 2019 comportait quatre salles 
réparties dans le nord-est parisien. L’agglomération de Montréal (5 millions d’habitants) a 
ouvert presque simultanément cinq salles de consommation, dont une mobile. 
 
M. COUTERON pointe l’intérêt du travail de régulation mené avec la police et 
l’importance de la proportionnalité entre offres et besoins. Les comparaisons doivent 
porter sur deux éléments : la situation antérieure par rapport à la situation actuelle ; la 
pression urbaine par rapport à l’offre. 
 
Mme F demande si les usagers de la SCMR font souvent part d’un désir de sevrage, et s’ils 
sont alors pris en charge rapidement par les CAARUD.  
 
Dr AVRIL répond que le dispositif français en la matière veut que les personnes à 
difficultés spécifiques soient en premier lieu orientées vers les CSAPA, puis vers des lieux 
de sevrage de niveau 1, 2 ou 3.  
L’association Gaïa est liée par une convention à l’hôpital Fernand-Widal depuis 1999, 
laquelle s’est considérablement étoffée depuis l’ouverture de la salle. Cet hôpital est 
devenu son partenaire principal en matière de diagnostic psychiatrique (20 à 25 % des 
usagers présentent des troubles psychiatriques graves) et d’hospitalisation. Lorsqu’une 
demande de sevrage émerge, l’usager est accompagné à l’hôpital Fernand-Widal ou René-
Muret. Une évaluation est faite par un addictologue, lequel donne ensuite son accord ou 
non. Les délais peuvent être longs. Le sevrage en lui-même est assez simple : il consiste en 
une hospitalisation de huit à dix jours. La grande difficulté est de ne pas recommencer à 
consommer ensuite. 
Le sevrage est un modèle qui concernait les consommateurs d’héroïne, de cocaïne ou 
d’alcool dans les années 1970 et 1980. De nombreuses études montrent que si le sevrage 
ne fait pas l’objet d’un suivi postcure, il échoue dans 90 % des cas. L’association reçoit des 
personnes très précaires, connaissant des difficultés majeures en termes de santé physique 
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et psychique. La priorité n’est pas toujours de les orienter vers un sevrage si aucune suite 
n’y est donnée. Avant d’entamer un sevrage, il faut savoir de quel étayage dispose 
l’usager en termes d’hébergement ou de lien familial. Par ailleurs, les lits de sevrage sont 
en tension.  
Envoyer les usagers en sevrage pour que 90 % voire 95 % d’entre eux recommencent à 
consommer dans le mois suivant ne présente aucun intérêt. Le sevrage n’est qu’un outil, 
au même titre que la salle de consommation ou le suivi psychologique.  
S’agissant de la cocaïne et du crack, l’association mène actuellement une réflexion avec 
l’hôpital Fernand-Widal afin de proposer des lieux de répit, et non de sevrage. Il s’agit de 
mettre les usagers à l’abri de leur envie irrépressible de consommer et leur permettre de 
reprendre des forces.  
 
M. COUTERON confirme que le sevrage doit être préparé et s’accompagner de mesures 
complémentaires pour ne pas être vain ; par ailleurs les lits de sevrage manquent. Ce 
manque de moyens se retrouve au niveau des SCMR : Paris n’en compte qu’une. 
 
Mme F mentionne que, selon la directrice du CSAPA Sleep’In, pour qu’un usager soit 
accepté en sevrage, il doit avoir un projet de réinsertion. Par ailleurs, l’envie de se sevrer 
peut rapidement disparaître. 
 
Dr AVRIL corrige ces propos : pour intégrer un dispositif de sevrage, l’usager doit 
bénéficier d’une couverture maladie et d’un hébergement à la sortie de la cure. Or, les 
usagers sont à 60 % sans logement ou en logement précaire. 
Par ailleurs, ils sont nombreux et tous différents. L’association rencontre des personnes 
extrêmement précaires, aux vies chaotiques depuis l’enfance, pour qui la consommation 
de substances est vitale. Les études montrent qu’elles présentent des spécificités 
fortes (50 % d’entre elles ont passé plus de 10 jours à la rue avant l’âge de 16 ans). L’arrêt 
de la consommation leur est très difficile et fait remonter à la surface des années de 
difficultés psychiques et sociales. Il ne s’agit pas de personnes avec un travail et une 
famille qui peuvent être amenées à faire un sevrage à l’alcool ailleurs en France. Le 
sevrage, sans être impossible, est long et complexe. 
 
· Des lieux de consommation dédiés au crack ? 
 
M. L-P signale avoir été destinataire très récemment d’une pétition circulant dans le 19ème 
arrondissement, laquelle laisse entendre qu’une SCMR pourrait ouvrir au 64 ter, rue de 
Meaux. Il demande si cette information est exacte. 
 
M. COSNAY a connaissance de ces rumeurs qui prétendent que l’ensemble des CAARUD 
parisiens vont être transformés en SCMR. Elles sont relayées par un collectif qui a 
largement diffusé cette pétition sur internet. Le cabinet du maire est en train de rédiger 
une réponse officielle à ses signataires et aux habitants du quartier : aucun projet de SCMR 
n’est en cours sur le CAARUD de la rue de Meaux, pas plus que sur celui de la rue Carolus 
Duran.  
 
Mme F demande s’il est envisageable de créer un nombre suffisant de places au sein de 
lieux où la consommation serait encadrée afin de diminuer la pression sur l’espace public. 
 
Dr AVRIL cite les dispositifs développés depuis le milieu années 1980 en Suisse, en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en Norvège. Ces pays ont mis en place des salles 
de consommation associées à des réseaux de soins, des lieux de sevrage ou d’hébergement 
qui ont été adaptés à l’arrivée du crack au début des années 1990.  
Ils ne connaissent pas de scènes ouvertes comparables à la colline du crack, aux jardins 
d’Éole ou à la place Stalingrad. Les usagers sont captés en amont et leur consommation est 
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entourée. Il existe dans les salles un cadre, un temps limité, une relation humaine. Cela 
change les comportements et peut différer les consommations. Les usagers de rue 
consomment souvent plusieurs jours de suite, sans manger ni dormir et deviennent parfois 
très agressifs.  
La France est le seul pays où ces scènes existent et un des rares où la question des lieux de 
consommation pose problème. Il est envisageable de créer suffisamment de SCMR pour que 
la consommation se répartisse sur la région Île-de-France. Il faudrait au minimum une 
dizaine de lieux sur ce territoire et quelques années afin d’absorber les scènes ouvertes. 
Cette démarche implique d’apaiser le débat. 
 
Mme F remarque que le modèle de Lariboisière n’est pas transposable aux consommateurs 
de crack. Elle demande à quoi pourrait ressembler une salle adaptée à ces derniers : 
serait-elle intérieure, extérieure, individuelle, collective, ouverte 24 heures sur 24 ? 
 
Dr AVRIL confirme que la SCMR de Lariboisière a été pensée pour les injecteurs d’opiacés, 
mais note qu’ils sont à 90 % également consommateurs de crack. Elle suggère de réfléchir 
à des lieux plus petits, plus dispersés sur le territoire avec des horaires se chevauchant. 
Francfort compte des SCMR dont certaines sont ouvertes la nuit et d’autres le jour.  
 
M. COUTERON note qu’il s’agit d’une question fréquemment soulevée par les riverains : ils 
souhaitent que les dispositifs soient davantage mobilisables la nuit. Le Plan crack avait 
d’ailleurs prévu des extensions d’horaires.  
 
Dr AVRIL mentionne que la Hollande a connu une augmentation des consommations de 
crack dans les années 1980 et 1990. Amsterdam et Rotterdam ont pu connaître des scènes 
ouvertes, certes moins importantes qu’à Paris, qui ont été résorbées en associant aux 
salles de consommation des lieux d’hébergement et de repos. Ces lieux ont un nombre de 
places limité, ils ne sont ouverts qu’aux personnes inscrites, mais la consommation y est 
autorisée.  
Ces dispositifs ont permis de réapprendre à habiter à des personnes qui vivent dans la rue 
depuis de nombreuses années et pour qui il est très difficile de loger dans des structures 
de droit commun.  
Ces espaces dédiés permettent par ailleurs à la police d’agir : les usagers consommant 
dans la rue la nuit sont arrêtés et conduits dans ces lieux ; ils sont incarcérés en cas de 
récidive. Paris ne dispose pas de structures adaptées vers lesquelles orienter ses 
consommateurs de crack.  
Il existe aussi en Hollande des lieux d’hébergement où il n’est pas permis de consommer, à 
l’image de ce qui se fait en France, mais ils s’adressent à un public ayant déjà parcouru un 
certain chemin par rapport à leur addiction.  
 
M. COUTERON relève la complémentarité des démarches, des étapes et des obligations : 
les usagers consommant dans la rue la nuit peuvent être amenés d’autorité vers ces 
structures. Il ne s’agit pas de zone de non-droit.  
 
Mme F demande si la date d’ouverture de la SCMR dédiée au crack à Lille est connue. 
 
Dr AVRIL fait savoir que cette salle ne sera pas exclusivement dédiée au crack. 
 
M. COUTERON propose de rester dans la dimension parisienne. 
 
Mme F mentionne une réunion récente qui a dévoilé un projet de centre d’hébergement 
pour femmes rue d’Aubervilliers. Elle demande davantage d’informations. 
 
Dr AVRIL répond qu’il s’agit d’un pré-projet qui ne porte ni sur un lieu d’hébergement ni 
sur un lieu de consommation, mais sur un accueil de jour pour femmes de type CAARUD. 
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M. COSNAY confirme le projet de création d’une telle structure, mais insiste sur le fait 
qu’aucun lieu n’a été arrêté pour son implantation. Environ 35 localisations ont été 
expertisées dans le nord-est parisien, dont une quinzaine dans le 19ème arrondissement. La 
rue d’Aubervilliers en fait partie, mais n’a pas les faveurs des élus du 19ème 
arrondissement. Le Conseil de Paris a en outre demandé à l’État d’accompagner cette 
décision en faisant expertiser également les parcelles de la SNCF ou de l’AP-HP.  
 
Mme F demande pourquoi il n’est pas envisagé de créer aussi une structure d’hébergement 
pour ces femmes. 
 
Dr AVRIL remarque que la question des femmes usagères de crack est particulière. Il s’agit 
d’un public difficile à capter ; en témoignent les places réservées aux femmes dans les 
Sleep’In qui sont souvent vides. Les psychopathologies et les parcours de ces femmes font 
qu’elles ne saisissent pas forcément les opportunités d’hébergement qui peuvent leur être 
proposées. Une partie d’entre elles se prostitue la nuit. Les centres d’hébergement 
présentent par conséquent trop de règles et de contraintes pour elles. Un centre 
d’hébergement pour femmes ne les autorisant plus à sortir après 22 heures restera vide.  
Le dispositif qui permet pour l’instant à l’association de capter ces femmes est 
l’hébergement à l’hôtel. L’association adopte une démarche pragmatique en partant des 
besoins des personnes : il s’agit de leur proposer de monter en première marche en vue 
d’améliorer leurs conditions de vie, sans leur demander d’en gravir quatre d’un coup. 
 
M. COUTERON retient des échanges que des endroits devront être trouvés pour implanter 
les structures nécessaires que sont les lieux de consommation, d’insertion, 
d’hébergement, d’accueil de jour, de nuit, les lits de sevrage. Si les riverains ne veulent 
plus de scènes ouvertes dans la rue, il faudra accepter que ces lieux soient implantés à 
proximité. Il s’agit d’une contradiction à résoudre.  
Par ailleurs, cette séance dédiée aux espaces de consommation a fait émerger beaucoup 
de sujets complémentaires, notamment la régulation de l’espace public aux alentours des 
salles ou le respect de certaines règles. Aucun dispositif ne produit à lui seul d’effets 
magiques, a fortiori dans une ville telle que Paris. Les intervenants sont remerciés pour 
leur disponibilité et les réponses apportées aux questions des riverains.  
 
La session prend fin à 20h15. 


