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Communiqué de Presse

Ac�va�on du plan grand froid en Dordogne

Météo France annonce une vague de froid pour le milieu de la semaine et prévoit jusqu’à -5° (température
ressen%e) pour la nuit de jeudi à vendredi.
L’ensemble des services de l’État est mobilisé et un renforcement du disposi%f d’urgence est prévu avec
l’ac%va%on du plan Grand froid :

• Hébergement

100 places d’hébergement (hors hôtel) sont disponibles sur l’ensemble du département. Elles sont
répar%es entre Périgueux, Bergerac et Sarlat. Le nombre de places d’hébergement d’urgence va
être renforcé de 5 places à Périgueux et 2 places à Bergerac. Par ailleurs, les nuitées à l’hôtel
pourront élargir les capacités d’accueil des personnes en détresse.

• Maraude

À Périgueux, une maraude est organisée tous les jours sauf le dimanche. Elle permet d’iden%fier et
de me5re à l’abri les personnes en difficultés dans la rue. A Bergerac, ce5e maraude a lieu 2 fois
par semaine et sera renforcée, avec une maraude supplémentaire pour mercredi.

Nota : un suivi par%culier a été demandé aux associa%ons en charge de ces hébergements afin de pouvoir
adapté ce disposi%f, en fonc%on des remontées des appels reçus au numéro « 115 »

• Accueil de jour et écoute

À Périgueux :
– L’accueil et partage – point chaud : du lundi au vendredi de 8h à 11h et de 14h30 à 17h et le
samedi de 8h à 11h,
– L’accueil de jour des Pyramides : du lundi au vendredi de 14h à 16h30,
– L’îlot Femmes : du lundi au vendredi de 9h à 17h.

A Bergerac :
– Le Bar sans alcool (associa%on l’Atelier) : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h,
– L’accueil de jour – Maison d’accueil temporaire de Bergerac : du lundi au vendredi les après-midis.

• Restaura�on

Des associa%ons proposent des repas chauds selon les modalités suivantes :
– La maison 24 : Parking du Musée Vésuna à Périgueux ; les mardi, jeudi et samedi de 18h30 à
19h30
– La bonne soupe : 4 rue Lamar%ne à Périgueux ; les lundi, mercredi et vendredi de 11h à 13h
– Accueil de jour du Bergeracois : 3 rue de la Maladrerie à Bergerac ; du mardi au vendredi de 13h à
15h



RAPPEL     :
Des numéros d’urgences sont à disposi%on de chacun pour signaler toutes personnes en

difficultés :

– Le 115 : le service d’appels téléphoniques pour l’hébergement des personnes sans-abri et des

conseils.

– Le 15, le 18 ou le 112 : pour les urgences vitales.

• Surveillance et entre�en des infrastructures rou�ères

La Direc%on Interdépartementale des Routes Centre Ouest (DIRCO), le Conseil Départemental de la

Dordogne (ges%onnaire du réseau rou%er secondaire) et les Autoroutes du Sud de la France (ASF)

ont, d’ores et déjà, mis en œuvre leur disposi%f pour répondre aux besoins liés au froid, avec la

mobilisa%on d’équipes, la cons%tu%on des stocks de sel et les équipements de raclage prévus.

Quelques conseils de vigilance et de prudence sur la route     :

� Suivre les prévisions et les évolu%ons météorologiques sur les sites de Météo France, Info route.

� Adaptez votre conduite en cas de gel ou de neige et suivre les condi%ons de circula%on sur le

site de Bison futé.
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