Guéret, le 5 janvier 2016
Communiqué de presse
Activation du plan hivernal
Le Préfet de la Creuse a décidé d’activer le plan hivernal, compte tenu des températures annoncées
pour les jours à venir.
Les prévisions météorologiques communiquées par météo France font état de températures ressenties
négative comprises entre – 10 et – 18°C. La température ressentie est directement liée aux conditions
atmosphériques (température de l’air, force du vent) et renforce la sensation de froid
correspondant à des températures nettement plus basses.
Le Préfet de la Creuse renouvelle ses recommandations :
- aux services de police, de gendarmerie et de secours d’être particulièrement vigilants et
d’intensifier les patrouilles, notamment à proximité des gares, afin de repérer toute
personne pouvant se trouver en détresse ;
- aux acteurs directs de la veille sociale et aux partenaires (et notamment aux associations
caritatives) d’orienter les sans abris vers les hébergements d’urgence ;
- aux gestionnaires des abris de nuit afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires à un acceuil
de jour pour les personnes hébergées et qu’elles puissent prendre des repas chauds.d’assurer un
abri continu et de fournir des repas chauds.
La DDCSPP de la Creuse veille à ce que le dispositif d’acceuil du département soit suffisant tant en
capacité, qu’en qualité.
Le numéro d’appel (115) est, 24h sur 24, à la disposition de toutes les personnes sans abri et des
habitants du département qui auraient connaissance de personnes dans cette situation.
Le Préfet de la Creuse appelle toute la population à faire preuve d’une attention particulière pour
détecter les personnes sans abri qui pourraient se trouver en danger. Il sait pouvoir compter sur l’esprit
de solidarité qui prévaut dans le département pour donner l’alerte au 115.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la Préfecture ou à la
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) au
0 810 01 23 23.
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