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Pour un 2ème plan grand froid à la hauteur de l’urgence 

en Seine-Saint-Denis 

Montreuil, le 25 janvier 2023 

Avec le retour du froid la semaine dernière, un 2e plan grand froid permet actuellement l’ouverture 

de 2 gymnases pour mettre à l’abri temporairement les personnes à la rue en Seine-Saint-Denis. Une 

décision nécessaire si seulement il n’y avait pas que 70 places disponibles pour des centaines de 

personnes à la rue ! 

Le préfet d'Ile-de-France a lancé un second plan grand froid pour mettre à l’abri dans des gymnases les 

personnes à la rue en attendant une remontée des températures. Malgré le caractère temporaire et 

rudimentaire de ce type de dispositif, ces opérations permettent aux personnes à la rue de reprendre 

des forces pendant quelques jours et peuvent être l’occasion d’une mise en lien avec le 115 ou des 

travailleurs·euses sociaux·ales afin d’obtenir une place pérenne en hébergement.  

Retour sur le 1er plan grand froid  

Lors du précédent plan grand froid déclenché du 13 décembre 2022 au 13 janvier, 444 personnes, soit 

236 ménages ont été orientés vers les gymnases ouverts en urgence et y ont passé au moins une nuit1. 

A la fermeture des gymnases, des solutions ont été trouvées pour l’ensemble des familles, couples 

sans enfants et femmes isolées. 75% des propositions ont été faites vers des structures d’hébergement 

pérenne. Malheureusement, sur 90 hommes seuls, 64 ont été remis à la rue et seuls 26 ont reçu une 

proposition. A noter que le nombre de places supplémentaires mobilisées n’a pas permis de répondre 

à tous ceux et celles qui sollicitaient le 115 puisque même en période de grand froid, ils étaient chaque 

jour entre 200 et 400 à rester à la rue.  

 

 

 
1 Pour lire l’article sur la plan grand froid 2022/2023 et lire l’enquête sur la situation des ménages mis à l’abri 
pendant cette période : https://www.interlogement93.net/single-post/quel-bilan-du-plan-grand-froid-en-
seine-saint-denis 
 



 

Un grand froid insuffisant face à la saturation du dispositif : hier soir, 327 personnes en demande de 

mise à l’abri encore à la rue 

Encore une fois, le plan grand froid est déclenché alors que la baisse des températures est déjà bien 

entamée et intervient dans un contexte constant de saturation du dispositif de mise à l’abri / 115. Hier 

encore, 336 personnes appelaient le 115 à l’aide pour être mises à l’abri, et seulement 9 personnes 

ont obtenu une place à l’hôtel social ou en structure d’hébergement, faute de places disponibles. Les 

publics considérés comme prioritaires, tels que les femmes enceintes ou les ménages avec jeunes 

enfants, doivent aussi patienter des jours, des semaines, voire des mois, avant qu’on leur propose une 

solution.  

Interlogement93 alerte sur les risques élevés qu’encourent les personnes à la rue et demande de 

toute urgence des places supplémentaires pour les personnes qui sollicitent le 115 pendant cette 

période de froid intense.  
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