Guéret, le 23 février 2018

Communiqué de presse
Plan grand froid : renforcement de la vigilance
Compte-tenu des températures très basses qui vont se prolonger à des niveaux qui ne sont pas stabilisés
(entre -5 et -10°C déjà ressenties), le préfet de la Creuse a décidé de maintenir le niveau 1 et de
renforcer la vigilance de l’ensemble des services.
Dimanche 25 février (entre -2 et -6°C ressenties) et à partir de lundi (entre -8 et -13°C ressenties), le
froid s’installe et se caractérise par une journée ensoleillée avec un vent de nord-est soutenu et des
rafales avoisinant 50 km/h, qui accentue la sensation de froideur et limite la hausse des températures.
L'ensemble des services de l'État en Creuse, ainsi que des acteurs de la veille sociale poursuivent leur
vigilance auprès des populations vulnérables par l’intermédiaire des mesures déjà prises :
- un accueil de jour pour les personnes hébergées à l'abri de nuit,
- la prise de repas chauds,
- un hébergement le temps d'une orientation vers une structure adaptée à leur situation.
Un suivi quotidien en temps réel de l’occupation des places d’hébergement continue à être assuré.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Creuse
assure la coordination des acteurs de la veille sociale, garantit leur mobilisation renforcée et la qualité
des réponses apportées.
Le numéro d’appel gratuit (115) est à la disposition de toutes les personnes sans abri et des habitants du
département qui connaîtraient des personnes dans cette situation. Le dispositif d’accueil mis en place
est, à ce jour, suffisant tant en capacité qu’en qualité et il permet l’activation de places d’hébergement en
hôtel ainsi que le recours à un taxi pour le transport des personnes concernées.
Le Préfet de la Creuse appelle toute la population à faire preuve d’une attention particulière pour
détecter les personnes sans abris (en donnant l’alerte au 115) ou des personnes qui pourrait se trouver en
danger compte tenu de la précarité de leur logement en se rapprochant des maires.
Pour plus d'informations : consulter la carte de vigilance, actualisée au moins deux fois par jour par
Météo France : http://vigilance.meteofrance.com/ et les bons réflexes à adopter en cas de grand froid
sur le site Internet de la préfecture de la Creuse : http://www.creuse.gouv.fr/
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