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Le plan grand froid a été activé, 
qu’est-ce que cela signifie ?
« Plus exactement, le niveau 2 du 
plan grand froid a été déclenché. Car
en fait, le plan grand froid est en vi-
gueur depuis le 1er novembre. Il y
avait alors 40 places déjà ouvertes.
Désormais, avec ce deuxième ni-
veau, il y en a 303. »
Où se trouvent ces places ?
« La plupart dans le gymnase de La
Rivière, à Saint-Étienne, puisque
c’est évidemment dans l’aggloméra-

tion stéphanoise qu’il y a le plus de
demande. Mais des structures 
émaillent tout le département. »
Et toutes ces places sont occu-
pées ?
« Non, nous comptons entre 150 et
160 personnes chaque nuit. Nous 
n’observons pas de pression particu-
lière depuis la mise en place du dispo-
sitif. »
Ce qui veut dire que tout personne 
qui fait une demande d’urgence la 
nuit obtient une place ?
« Oui. Après, des personnes se 
voient refuser une place parce qu’el-
les demandent juste à changer de lieu
d’hébergement (parce que l’actuel ne
leur convient). Mais on leur fait com-
prendre que ce n’est pas la priorité.
La priorité, c’est que personne ne 
dorme à la rue. »
Le niveau 2, ce sont aussi des ma-
raudes supplémentaires…
« Effectivement. À Saint-Étienne, les

professionnels de l’association Re-
naître sillonnent les quartiers de l’ag-
glomération à la recherche de per-
sonnes en détresse, en soirée jusqu’à
22 ou 23 heures. Ailleurs, les bénévo-
les de la Croix-Rouge interviennent à
partir de signalements de particu-
liers au 115 (le Samu social). »
Et en journée, que prévoit le dispo-
sitif ?
« Les horaires des « accueils de 
jour » sont étendus (il en existe à
Saint-Étienne et Roanne). Cela per-
met aux personnes sans domicile de
trouver un lieu chauffé, prendre une
boisson chaude, satisfaire leurs be-
soins d’hygiène, bénéficier d’une 
aide, d’une écoute… Enfin, un ré-
seau d’associations œuvre, aux côtés
des services de l’État et des collectivi-
tés territoriales, pour donner des co-
lis alimentaires à toute personne en
difficulté. »

Propos recueillis par
Jean-Hugues Allard

PRATIQUE Si vous voyez une personne en 
difficulté, n’hésitez pas à appeler le 115, 
numéro gratuit accessible 24 heures 
sur 24.
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« 150 à 160 personnes 
accueillies chaque nuit »

�Au gymnase de la Rivière, à Saint-Étienne, deux agents sont chargés de l’accueil et de la sécurité.
Photo Fabrice ROURE

Depuis mi-décembre, 303 places 
d’hébergement d’urgence de nuit 
sont ouvertes. Les températures 
très froides ont décidé le préfet à 
ouvrir au maximum les capacités 
d’hébergement dans le départe-
ment. Explications avec Didier 
Couteaud, le directeur départe-
mental de la cohésion sociale.

Météo France prévoyait le passage d’un petit épisode neigeux sur la
Loire dans la nuit de mercredi à jeudi. Les flocons pourraient tenir vu
que les températures de l’air et du sol seront, encore une fois, négatives.
Prudence sur les routes, donc. Le froid devrait perdurer jusqu’à diman-
che. La journée de vendredi est annoncée comme la plus froide : on
attend -6 °… au maximum en journée. Les températures remonteront,
en même temps que le passage d’un nouvel épisode neigeux. Seule
consolation : on sera encore loin des -25,6° relevés le 4 janvier 1971.

Un peu de neige mais surtout encore 
du froid jusqu’à dimanche

} Les maraudes et les 
accueils de jour sont 
aussi renforcés ~

Didier Couteaud, directeur 
de la cohésion sociale
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