
 Dardilly, le 17 juillet 2019 

 

Aux habitants de Dardilly 
 

 

N/Réf.  :  RFF/AV 436-c2019 
Service  :  Cabinet du maire  
Objet  :  Reconnaissance état de catastrophe naturelle été 2018 
PJ : Extrait du JO du 17 juillet 2017 / courrier de Rose-France Fournillon au Préfet  

 

Chères Dardilloises, chers Dardillois,   
Vous avez sollicité l’attention de votre mairie pour des aléas liés à la sécheresse intervenus sur votre habitation à 
l’été 2018. Soucieuse d’accompagner ses citoyens au quotidien, la mairie de Dardilly a engagé une demande de 
reconnaissance en état de catastrophe naturelle liée à la sécheresse auprès des services compétents de l’Etat.  

Après plusieurs mois de collecte d’information par nos services et d’étude par la commission interministérielle 
nommée par l’Etat, j’ai le plaisir de vous informer que la commune de Dardilly vient d’être reconnue en état de 
catastrophe naturelle mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols pour la période s’étendant du 1er juillet au 30 septembre 2018. 

L’arrêté interministériel relatif à cette décision est paru ce jour au Journal officiel. Par la présente, je tiens à vous en 
faire part immédiatement. Et pour cause. Selon le site du Gouvernement, « un assureur ne prendra en charge le 
règlement d'un sinistre dû à une catastrophe naturelle qu'à la double condition que vous soyez assuré effectivement 
contre ce type de sinistre et que l'état de catastrophe naturelle soit confirmé par un arrêté interministériel. Si vous 
en êtes victime, vous devez le déclarer auprès de votre assureur le plus tôt possible, et au plus tard 10 jours après 
la parution de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal officiel ». 

Pour mémoire, la procédure engagée par la commune de Dardilly avait rassemblé 78 dossiers d’habitants de notre 
territoire. J’avais également proposé à mes collègues maires du Nord-Ouest Lyonnais de déposer ensemble les 
dossiers de nos communes pour démontrer, s’il en était besoin, aux services compétents l’importance de 
l’événement climatique sur notre secteur et la réelle nécessité que les communes concernées soient reconnues en 
état de catastrophe naturelle. Une proposition à laquelle ont répondu les communes de Lissieu et de Saint-Didier-
au-Mont-d’Or permettant à ce dépôt commun de totaliser plus d’une centaine de témoignages d’habitants.  

Vous trouverez ci-joint un extrait du Journal officiel paru ce jour ainsi que le courrier adressé au Préfet lors du dépôt 
de notre demande. 

Soyez assurés de notre plus parfaite implication dans ce dossier. Restant à votre écoute, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus dévouées.   

Votre maire, 
Rose-France Fournillon 

 


