
Avignon, le 26 février 2018

Le préfet de Vaucluse active le niveau 2
du plan « grand froid »

Renforcement des capacités d’assistance et d’hébergement d’urgence

Le Vaucluse  comme beaucoup de départements traverse une période de froid intense qui
devrait s’accentuer dans les prochains jours. Les températures ressenties pourraient ainsi atteindre
-13°C.

Le 1er décembre dernier, Jean-Christophe MORAUD, préfet de Vaucluse, a déployé le plan
« grand  froid » ;  aujourd’hui,  en  anticipant  la  baisse  des  températures,  il  renforce  les  capacités
d’assistance et d’hébergement d’urgence dans le Vaucluse en activant son niveau 2.

Ainsi, un centre d’hébergement exceptionnel, d’une capacité totale de 80 places, est mis en
place à Avignon. Fonctionnant avec des bénévoles de la Croix-Rouge et du Secours Populaire, ce
centre a été installé à la salle municipale Mérindol, mise à disposition par la mairie d’Avignon et situé
15 rue Paul Mérindol.

Ce centre peut accueillir de façon sécurisée des personnes sans abri, accompagnées de leurs
animaux.

Il sera ouvert à compter de lundi 26 février à partir de 16 h. Les personnes souhaitant y être
accueillies doivent se manifester auprès du N° 115, ou auprès des médiateurs de rue ou encore des
maraudes, qui feront le lien avec le numéro d’urgence.

Le préfet appelle particulièrement les maires à la plus grande vigilance et à faire preuve de
solidarité en accueillant, dans leurs équipements, toute personne en difficulté qui leur serait signalée.

Il demande à chacun de faire preuve de solidarité en signalant toute personne en difficulté au
numéro d’urgence 115 de 8h00 à 23h00 (appel gratuit).

Il est  recommandé  de  se  tenir  régulièrement  informé  de  l’évolution  des  conditions
météorologiques en restant à l’écoute de France Bleu Vaucluse (100.4 FM) ou en consultant le site
internet de la préfecture www.vaucluse.gouv.fr.

Enfin, pour mémoire, c’est le service intégré d’accueil et d’orientation 115 (SIAO 115) qui
assure  quotidiennement  le  suivi  des  capacités  d’hébergement  disponibles  et  l’orientation  des
demandes vers les structures adaptées.
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