Lons-le-Saunier, le 30 octobre 2014

Plan Grand Froid 2014-2015

PRÉFET
DU JURA

Le Plan Grand Froid 2014-2015 sera mis en œuvre à compter du 1er novembre
2014 et jusqu’au 31 mars 2015.
Il repose sur un renforcement du dispositif permanent d’accueil, de veille sociale et
d’hébergement ainsi que sur la vigilance de l’Etat.
Renforcement de la vigilance de l’Etat
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 Lorsque les prévisions météorologiques font état de températures
ressenties inférieures à -3 degrés Celsius (°C), les mesures suivantes sont
prises :
- la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP) alerte les différents acteurs du
dispositif d’hébergement et de veille sociale.
- L’accueil de jour à Dole étend si nécessaire ses horaires d’ouverture.
 Lorsque les prévisions météorologiques font état de températures
ressenties inférieures à -10 degrés Celsius (°C), des maraudes sont
déclenchées à Lons-le-Saunier et Dole, afin d’identifier les éventuelles
personnes en danger de rue.
Le 115
Les personnes sans domicile ou celles qui ont connaissance d’une situation de
détresse, sont invitées à appeler le 115, numéro vert ouvert 24 heures/24 et 7
jours/7.
Les opérateurs du 115 orientent la personne en détresse vers la place
d’hébergement disponible la plus adaptée à sa situation.
Renforcement des capacités d’hébergement
Ouvert toute l’année, le dispositif permanent comprend 600 places.
Par ailleurs, les jours de semaine, des lieux d’accueil de jour sont ouverts à Lonsle-Saunier et Dole.
Pendant la période hivernale, les capacités d’hébergement du dispositif
permanent sont renforcées : 5 places supplémentaires ouvertes sur la période à
Lons-le-Saunier, ce qui correspond à 755 nuitées supplémentaires.
Enfin, des nuits d’hôtels peuvent être mobilisées si besoin.
PRÉFECTURE DU JURA - 8, rue de la préfecture - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX -
 : 03 84 86 84 00 -  :prefecture@jura.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public : consultez notre site internet www.jura.gouv.fr, rubrique « horaires »

