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DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE LIEE A LA SECHERESSE 

 

 

Dans le cadre de la sécheresse de cet été, et du phénomène de retrait et gonflement des argiles, 

plusieurs habitations de la commune de Vitry-aux-Loges ont subi des fissures récemment.  

La mairie s’engage dans le recensement des dégâts causés par la sécheresse sur les habitations 

(fissures sur les murs, les terrasses), afin de pouvoir transmettre aux services de l’Etat concernés le 

dossier visant à reconnaitre l’état de catastrophe naturelle sur la commune.  

Cette reconnaissance de l’Etat est obligatoire pour que les dommages soient pris en charge par les 

assurances des administrés. Les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle relatives à l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols de l’année 2022 seront instruites 

à partir de la fin du premier trimestre 2023 au niveau national, après livraison du rapport 

météorologique de Météo-France sur le phénomène. Par conséquent, les demandes communales 

au titre de l’épisode de sécheresse 2022 pourront être transmise en préfecture à partir du 1er janvier 

2023.  

Si vous avez été victime de ce phénomène à la suite de la sécheresse de l’été 2022, nous vous 

invitons donc à nous faire parvenir avant le 10 novembre 2022 :  

- Un courrier avec 

votre adresse, le descriptif 

détaillé des dégâts provoqués 

sur votre habitation, 

l’évolution des fissures, avec le 

plus de détail possible.  

- Les photos datées 

des dégâts 

- Une photocopie de 

votre déclaration de sinistre à 

votre assurance.  

Si les dégâts occasionnés par 

le phénomène évoluent après 

l’envoi de votre dossier, vous pourrez déposer des photos et notes complémentaires en mairie 

jusqu’au 31 décembre 2022 
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