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La météo a été clémente ces der-
nières semaines. Mais pour

combien de temps encore ? « Pour
le moment, nous avons une fré-
quentation habituelle des loge-
ments que nous mettons à disposi-
tion. Mais on ne sait pas comment
va évoluer le temps », s’inquiète
Jean-Paul Duperray, adjoint délé-
gué aux Solidarités et à la cohésion
sociale.
Depuis le 15 novembre et jusqu’au
15 mars, le Plan froid a été mis en
place par les services de l’État au
niveau du département. Le disposi-
tif de veille sociale, destiné à aider,
tout au long de l’année, les person-
nes en situation de précarité ou
d’exclusion, a été renforcé pendant
la période hivernale. À Tarare, la
Ville travaille étroitement avec ses
partenaires pour donner un coup
de main à ces personnes en grande
difficulté. « La Ville est solidaire.
Nous mettons tout en œuvre pour
ne jamais laisser une personne de-

hors et que tout le monde soit
accueilli », assure Jean-Paul Duper-
ray, avant d’ajouter : « Ce sont sou-
vent des sans domicile fixe et pas
mal de jeunes en galère. On sent
qu’il y a un peu plus de personnes
en situation de détresse. »

« Absolument
 appeler le 15 »

Toute l’année, la municipalité pro-
pose un local d’urgence, situé cours
de l’hôtel de ville et, lorsque c’est
nécessaire, trois chambres réser-
vées aux femmes victimes de vio-
lence dans un lieu tenu secret. En
2015, ces hébergements d’urgence
ont comptabilisé 45 passages.
58 pour cette année, dont sept du-
rant le Plan froid : « Normalement,
ces bénéficiaires peuvent rester au
maximum 48 heures. S’il n’y a pas
de sollicitation, nous les laissons
plus longtemps. »
Mais pendant la période hivernale,
d’autres solutions existent : des bé-
névoles de la Croix-Rouge inter-
viennent le soir après 18 heures,
distribuant boissons chaudes ou en-
core colis alimentaires et peuvent
même débloquer des nuits d’hôtel.
La communauté Emmaüs, elle,
fournit le gîte et le repas, disposant
aussi d’un appartement place Janis-

son, tandis que la Maison du dépar-
tement propose des nuits d’hôtel
aux jeunes de 18 à 21 ans et aux
familles avec des enfants de moins
de 3 ans : « Les Restos du cœur ont
la possibilité d’ouvrir un point 
chaud. Le centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) peut égale-
ment débloquer des nuits d’hôtels
et un élu de garde est joignable
après la fermeture de l’établisse-
ment », ajoute-il avant de conclu-
re : « Si les habitants voient une
personne en détresse physique, il
faut absolument appeler le 15. »

Damien Miagoux

�Durant le Plan froid, des bénévoles de la Croix-Rouge viennent en aide aux SDF. Photo d’illustration Le Progrès

Plan froid : « Ne jamais 
laisser quelqu’un dehors »

TA R A R E SOLIDARITÉ

Depuis le 15 novembre, le dé-
partement du Rhône a déclen-
ché le Plan froid. À Tarare, la Vil-
le travaille étroitement avec 
ses partenaires pour éviter 
aux plus défavorisés 
de passer la nuit dehors.

Il existe trois niveaux de vigi-
lance, dépendant directement
du relevé quotidien des tempé-
ratures diurnes et nocturnes.
Concrètement, le niveau 1
(temps froid) correspond à un
niveau de vigilance modéré : il
est appliqué si on relève une
température à la fois positive
en journée et située entre 0 et
-5 °C la nuit. Le niveau
2 (grand froid) correspond à
une température négative en
journée et une température me-
surée entre -5 et -10 °C la nuit.
Le niveau 3 (appelé également
froid extrême) correspond au
niveau de vigilance maximal :
la température est négative en
journée et inférieure à -10 °C la
nuit.

Trois niveaux
de vigilance

} Ce sont souvent des sans domicile fixe et pas 
mal de jeunes en galère. On sent qu’il y a un peu 
plus de personnes en situation de détresse ~

Jean-Paul Duperray, adjoint au maire de Tarare
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