
Montauban, le  20 janvier 2023

Communiqué de presse

Vigilance jaune "temps froid" : mise en place du plan froid dans le
département à compter du vendredi 20 janvier 2023

En raison des relevés de températures négatives de Météo-France comprises entre -5°C et -
10°C la nuit durant les trois prochains jours, le plan froid a été déclenché au niveau 1 vigilance
jaune dans le département par arrêté préfectoral à compter du 20 janvier 2023. 

Les prévisions de Météo-France sont les suivantes : 

- vendredi 20/01 : nuit - 5°C / après-midi : 1°C
- samedi 21/01 : nuit - 8°C / après-midi : 0°C
- dimanche 22/01 : nuit - 10°C / après midi : 1°C

De ce fait et comme le prévoit le niveau de vigilance jaune, des mesures ont été mises en
place pour les personnes vulnérables sans abris :

- ouverture d'une halte de nuit localisée au 135 avenue du Cos à Montauban de 20H00 à 7H30
pour l'accueil de 20 à 30 personnes isolées sur l'Accueil de Jour Montauriol avec la gestion du
site par Emmaüs
- extension des horaires d'ouverture des accueils de jour et des hébergements d'urgence
- les horaires de la maraude sont ajustés et une équipe complémentaire peut être mobilisée à
la mi-journée

Le  niveau  de  vigilance  jaune  "temps  froid"  est  activé  pendant  toute  la  période  de  froid
persistant et prendra fin automatiquement lorsque le niveau de vigilance sera levé par Météo
France ou selon les appréciations de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations. 

Durant cette période, il est recommandé :
- de limiter vos déplacements
- d'être prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer
- de préparer votre déplacement et votre itinéraire
- de ne pas utiliser pour vous chauffer :  des appareils non destinés à cet usage (cuisinière,
brasero, etc) ; les chauffages d’appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent
fonctionner que par intermittence.
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