
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 30 OCTOBRE 2004 
QUI S’EST TENUE A MIRAMBEAU (17150) 

 
 
 
A l’initiative de l’ ASSPB17, les Membres des bureaux  
 

- des Associations de Défense des Sinistrés de la Sécheresse 
- des Associations en cours de création 
- de celles en projet 
 

étaient conviés  le 30 Octobre 2004, à Mirambeau à participer à une  réunion-débat. 
 
Etaient présents, les responsables des Départements suivants :    
 

 Nbre communes 
sinistrées 

Nbre communes 
reconnues 

Nbre de 
sinistrés 

Nbre 
d’dhérents 

Charentes (16) 82 17 398 281 
Charentes Maritimes (17) 273 168 1600 348 
Dordogne (24) nc nc 4200 nc 
Gironde (33) 198 0 nc 150 
Landes (40) 63 0 187 140 
Loiret (45) nc nc nc nc 
Lot et Garonne (47) nc nc nc nc 
Sarthe (72)  
Association des Habitants de la Closerie 

74 0 350 136 

Deux Sèvres (79) 90 46 132 843 
 
S’étaient excusées, les délégations de Loir et Cher, Loire Atlantique, Sarthe (Asso des Victimes de la Sécheresse), 
Yvelines et Var. 
 
La réunion a débuté à 10 h 15, chaque délégation présentant son Association, l’origine de sa création, ses 
actions, ses résultats et, pour certaines, les principales difficultés rencontrées. 
 
Charente Maritime – Président Monsieur Laurent DOUMERET 
 
Messieurs DOUMERET et ROBIN, de l’ASSPB17, rappellent que le fait d’avoir réagi dès la fin de la canicule 
2003 a permis des actions efficaces. Ils rappellent que l’ASSPB 17 a été créée grâce à un article sur Sud-Ouest 
informant de l’existence de l’ASSPB de Niort, présidée par Monsieur MORIN. 
 
Pour information aux nouvelles Associations, et celles en projet, ils énumèrent les différentes étapes qui ont 
amené à la création puis au fonctionnement de l’ASSPB 17 : 
 

- Recherche d’un nombre suffisant de sinistrés motivés pour former le bureau d’une Association 
- Articles dans la presse régionale et locale informant de l’existence de nombreux cas de sinistres dus à 

la sécheresse et d’une réunion publique d’information en vue de former une Association. 
- Au cours de cette réunion publique : 
  -  annonce de la création de l’Association, après avoir complété l’équipe dirigeante. 
       (Le hasard a permis une bonne répartition sur tout le département)   
  - Première collecte d’adhérents. 
  - Création de commissions, parmi les adhérents, pour collecter, dans chaque commune, le 
      nombre de sinistres déclarés. A cette occasion, dépôt de tracts dans les mairies, pour  
      faire connaître l’Association. 
- Création d’un site Internet et d’une adresse Mail 
- Organisation de nombreuses  réunions publiques d’information, dans différents points du Département. 
    Les Elus étaient invités à chaque réunion, sans réponse. Par contre, à chaque fois, articles de presse.  
- Support médiatique visuel : FR3.- Articles fréquents dans la presse régionale et locale. 
 

Pour la suite, nous nous sommes efforcés de créer un climat de confiance avec les services de la Préfecture. 
Par contre, aucune possibilité de recevoir des subventions, demandées au Conseil Régional, au Conseil 
Général et à la Mairie de Royan. 
 
Avant la parution du premier arrêté interministériel du 24 juin, nous avions eu connaissance de la liste des 
communes reconnues/en attente/refusées. Le tout laissait voir un découpage nord (accepté en quasi-totalité 
/sud (refusé), qui ne relevait d’aucune logique et semblait purement arbitraire. 
 
Notre réaction immédiate : articles de presse. 



 
Dordogne – Présidente Madame DUGAUGUEZ 
 
Beaucoup de sinistrés dans le plus grand désarroi. 
L’Association doit être créée le 5 Novembre. Une salle communale doit être mise à sa disposition, avec le 
soutien de 2 Adjoints. Courriers envoyés à plusieurs Députés, au Président des Maires de Dordogne, 
ainsi qu’aux Elus. 
Elle aura pour but de démontrer comment il a pu être déterminé que le département n’a pas subi les effets de la 
sécheresse (aucune commune reconnue). 12 listes : 600 personnes sinistrées dont 150 sur Bergerac. 
 
Deux Sèvres – Président Monsieur Claude MORIN 
 
L’Association existe depuis 1989 – la première en France –  ASSPB.DS 
3ème arrêté de catastrophe naturelle : 1993, 1997-98 et, pour 2003, 46 communes reconnues. 
 
Lot et Garonne – Présidente Madame Colette GAUCHON 
 
A eu un premier arrêté de RCN en 1991. 
D’après Météo France, 3 trimestres de déficit en eau depuis 2000. 
 
47 communes non acceptées prévenues par lettre faxée : Création de l’Association « 47 Maisons 
Fissurées » 
 
Rencontre avec le Préfet. 
Plan de protection des risques de sécheresse dans le Lot et Garonne signé en sept 2003. 
La DDE a quatre  ans pour le faire appliquer. 
 
Sous le nom de « Agissons Ensemble pour notre Habitat », 8 Associations se sont fédérées, représentant 500 
sinistrés. 
La plupart des communes sont reconnues au titre de 2002 mais pas pour 2003. Le départ des fissurations 
remonte à 1998. 
 
Sarthe – Association des Habitants de la Closerie – Président Monsieur Michel DUCHATELET 
 
En 1999, demande de RCN rejetée. Motif : nuisance d’une rocade voisine. 
En 2000, reprise de l’Association et demande de réexamen : rejetée. Recensement : 56 sinistrés. 
La Commune était d’accord pour organiser une réunion. 
 
En 2003, 74 communes ont demandé la RCN – aucune n’est reconnue. 
Une autre Association existe dans le Département – Projet de les regrouper. 
 
Gironde – Présidente Madame Claude TOULOUSE 
 
Avant l’été 2003, aucune information sur ces problèmes alors que BOUSCAT avait été trois fois RCN. 
Création de l’Association avec un grand article sur SUD OUEST. 
 
M. et Mme TOULOUSE ont d’excellents contacts avec les média audio-visuels. 
A la première Assemblée Générale : 100 personnes. 
198 communes recensées par la Préfecture : aucune reconnue pour 2003 (environ 2000 maisons) 
Actuellement : 150 adhérents et beaucoup d’appels. 
 
Envoyé aux Ministres participant aux Commissions, aux Maires, Député de la Gironde, Préfet, Conseil Général,  
une lettre signée de 100 personnes. 
Depuis la fin de l’été, quelques maires font la démarche de proposer leur soutien. 
 
 
Loiret – Représentée par Madame Brigitte RENAUD 
 
Création de l’Association la semaine prochaine. Madame RENAUD précise que cette Association, dont elle ne 
sera pas Présidente, concernera la région Orléanaise. 
 
 
Landes – Président Monsieur Jacques GOGUET 
 
Association créée en septembre 2004. 
2 émissions sur TF1 + 1 sur FR3 + 1 radio. 
Aucune reconnaissance sur les 63 demandes de communes représentant 190 sinistrés. 



140 adhérents. 
Contacts avec Sénateur et Député, mais pour l’instant, aucun retour. 
La semaine dernière F. BEYROUX a promis de faire un courrier aux Ministres concernés. 
Possibilité de créer un site INTERNET au Conseil Régional. 
En réponse à une demande de la Commission, le Préfet a dit  qu’il refusait de choisir parmi les sinistrés.  
Courriers aux Ministres : pas de réponse. 
 
Charente – Président Monsieur Jacques KULUNKIAN, représenté par Madame Andrée SOULAS 
 
 
 
Parmi les Associations Absentes à notre réunion 
 
Sarthe (Association des Victimes de la Sécheresse) 
74 demandes de RCN – 30 communes reconnues pour 300 sinistrés 
100 adhérents sur 38 communes. 
 
 
Lot et Garonne 
Une Association en voie de création à LUSIGNAN PETIT (47360) 
 
 
 

DEBAT SUR QUESTIONS ET PROBLEMES DIVERS 
 
Etudes de sols : 
 
Elles ne sont pas demandées systématiquement aux Communes. 
Si des études ont été faites antérieurement, elles demeurent valables. 
L’étude de sol faite pour un particulier peut servir à d’autres.  
 
Courrier adressé aux Mairies « refusées » dans plusieurs départements 
 
Madame Toulouse présente un courrier du Préfet de Gironde aux Maires des communes ayant reçu un avis 
défavorable. 
 
Cette lettre, datée du 5 août, indiquait :  
 
« …. Que le réexamen des situations les plus difficiles et caractéristiques allait intervenir très rapidement.  Afin 
d’en établir la liste, il m’est dès lors demandé, au plus tard pour le vendredi 6 août, de lui adresser toutes 
propositions utiles fondées sur les éléments objectifs suivants : 

- le nombre d’habitations touchées par les dommages liés à ces phénomènes, 
- l’intensité des dommages subis par ces habitations 
- la situation sociale des propriétaires des logements concernés. 

Afin de me permettre d’intervenir ….. » 
 
Le même courrier a été adressé en Lot et Garonne et dans les Yvelines. 
Il était impossible aux maires de constituer des dossiers en une nuit pour répondre dans le délai imparti. 
D’autre part, il s’agit d’une incursion dans la vie privée des administrés. 
Cette lettre mériterait d’être diffusée dans la presse. Peut-être le Canard Enchaîné.  
   
Recours amiables 
 
Les premiers recours ne peuvent être entrepris qu’après la parution au J.O. du décret listant les communes 
ayant eu un avis défavorable , et les causes du refus (manque de sècheresse – pas d’argile). 
 
Les recours amiables doivent être faits dans les deux mois suivant la parution du décret au J.O. 
La Préfecture conseille que ce soit les Maires qui fassent ce recours. 
Le recours d’un seul sinistré est valable pour l’ensemble des sinistrés d’une même commune. 
Normalement, le dernier arrêté sécheresse 2003 devrait intervenir avant la fin de cette année. 
Recours auprès du Conseil d’Etat 
 
Ne peut être fait que si, dans ses statuts, l’Association a prévu une clause indiquant qu’elle peut attaquer en 
justice. Ce recours nécessite l’intervention d’un avocat et peut être très long. 
 
 
 
 



Assurances et expertises 
 
Délai de 10 jours après la parution au JO pour faire sa déclaration de sinistre : 
 Certaines compagnies ont accepté de déroger à ce délai butoir. 
 Il doit exister une jurisprudence (à retrouver) 
 
Les Compagnies qui semblent poser le plus de problèmes sont AXA et la MAIF. 
Dans des dossiers où l’Expert de la Cie nie la cause de la sécheresse, il est important de procéder à une 
contre-expertise. Si celle-ci ne concorde pas, l’expert de l’assurance devra revenir. 
 
Pour la Charente Maritime, nous avons un accord de partenariat avec la CIGETEC, Cabinet d’étude et maîtrise 
des pathologies du bâtiment,  Nous leur apportons la clientèle de nos adhérents. En contre partie, ils procèdent 
aux expertises nécessaires, en ne facturant pas leur prestation lorsque la cause de la sécheresse n’est pas 
avérée.  
 
A la demande du sinistré, La CIGETEC peut se trouver sur les lieux, en qualité de maître d’œuvre, en même 
temps que l’expert de la Compagnie. 
 
Proposition d’actions communes 
 
 - Mi-novembre, aura lieu l’Assemblée des Maires de France. 
Madame Toulouse a adressé un courrier demandant de porter nos problèmes à l’ordre du  jour de cette 
Assemblée.  Première  réponse reçue du Maire de Talence : Il avertit le Président de l’Assemblée. 
 
 - Cette action peut également être faite au niveau des départements (par l’Amicale des Maires) 
 

- Courrier à envoyer : au Président de la République – au Premier Ministre – au Président de 
l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat. Une commission se forme sur place pour la rédaction de 
ce courrier. 

 
CREATION D’UN COLLECTIF 

 
Après débat, il est décidé, à l’unanimité des personnes présentes, de créer un collectif A.S.S.P.B. qui 
fonctionnera comme suit : 
 

- Chaque Association conservera sa totale autonomie de fonctionnement, et conserve son propre logo. 
 
- Représentation : Le collectif choisira, selon la personne à rencontrer et le lieu du rendez-vous : 
       3 de ses membres en fonction de leurs compétences, leur disponibilité et leur lieu de résidence. 
 
- Boite à lettre du collectif : Monsieur Jean-Marc GAUTHIER – 18, rue de la Grillère – 79100 OIRON 

Tel 05 49 96 51 86 - se propose pour la première année. Pour les courriers demandant réponse, joindre 
timbre. 

   
 
- Un site INTERNET du COLLECTIF A.S.S.P.B.  va être créé par David CHAVANEL, créateur du site de 

l’ASSPB17. 
     Adresse : http://asspb.free.fr  
 
      D’un simple « Clic » sur la carte de France, il sera possible de visiter les sites des membres du Collectif. 
      Chaque Association, à l’aide d’un mot de passe, pourra actualiser son site. 
 
- Le Collectif se réunira une fois par an, à la même période.. 
       Pour l’année 2005, cette Assemblée annuelle se déroulera de nouveau à Mirambeau,       
 géographiquement bien placé par rapport à l’ensemble des Associations. 
 

Communication : Il est rédigé sur place un article à faire passer dans les journaux régionaux, 
départementaux et locaux et, dans la mesure du possible, dans un journal national.  
Son titre : MAISONS SINISTREES – CREATION D’UN COLLECTIF. 

 
L’ensemble des sujets à l’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant posée, la séance est 
levée. 
 
Le présent compte-rendu, rédigé par l’ASSPB17, sera adressé à l’ensemble des ASSPB, présentes ou 
absentes excusées.  

 
 


