
Avignon, le vendredi 20 janvier 2023

ÉPISODE DE FROID EN VAUCLUSE : LA PRÉFÈTE ACTIVE LE PLAN DÉPARTEMENTAL
« GRAND FROID ».

Un pic de froid est attendu en Vaucluse cette fin de semaine et devrait persister jusqu’en
début  de  semaine  prochaine.  D’après  les  prévisions  de  Météo  France,  les  températures
ressenties devraient atteindre jusqu’à - 10° dimanche et - 9° lundi.

Dans  ces  conditions,  la  préfète  de  Vaucluse  a  décidé  d’intensifier  les  mesures  d’accueil
d’urgence à compter de ce jour, vendredi 20 janvier :  les dispositifs de veille sociale et les
capacités d’hébergement d’urgence sont ainsi renforcées dans le département.

Un centre d’hébergement exceptionnel est également mis en place à Avignon.

Fonctionnant grâce à des bénévoles de la croix-rouge et du secours populaire, ce centre est
installé à la maison municipale Mérindol, mise à disposition par la mairie d’Avignon, située 15
rue Paul Mérindol.

Le service intégré d’accueil et d’orientation SIAO 115,  joignable  24 heures/24 et 7 jours/7,
continue  quant  à  lui  d’assurer  la  coordination,  le  suivi  des  capacités  d’hébergement
d’urgence ainsi que l’orientation des demandes d’hébergement vers les structures adaptées.
Un de ses effectifs sera par ailleurs présent au sein de ce dispositif.

D’une capacité de 30 places,  cet accueil exceptionnel des personnes sans abri  est ouvert à
compter de ce soir, vendredi 20 janvier 2023 à 19 heures, puis chaque soir de 17 heures à 9
heures le lendemain.  Une évaluation quotidienne des besoins sera conduite par les services
de l’État permettant le maintien de cet accueil jusqu’au radoucissement des températures.

La préfète remercie l’ensemble des acteurs mobilisés et appelle particulièrement les maires à
la  plus  grande vigilance et  à  faire  preuve de solidarité  en accueillant  toute  personne en
difficulté qui leur serait signalée.

Chacun peut également signaler toute situation préoccupante en contactant le 115 (numéro
d'urgence - appel gratuit).

Maintenez-vous informés 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.
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