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Meilhan-sur-Garonne, le 17 août 2018 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Tempête du 30 et 31 mai 2018  - Communes de Meilhan-sur-Garonne et Marcellus 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Par arrêtés ministériels en date du 26 juin et 23 juillet 2018, 865 communes françaises ont 

été reconnues en état de catastrophe naturelle suite aux intempéries de fin mai - début juin 2018. 

Plusieurs communes du Marmandais, dont Meilhan-sur-Garonne et Marcellus, durement 

touchées par des inondations et des coulées de boue avaient immédiatement déposé un dossier de 

demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture de Lot-et-

Garonne. Nous attendions donc avec impatience les travaux de la commission interministérielle, 

afin de pouvoir rassurer nos administrés en attente d’indemnisation par leurs compagnies 

d’assurance.  

 

Aujourd’hui nous déplorons que nos deux communes ne figurent toujours pas dans la 

liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle. Selon les propos du député de 

notre circonscription, M. Alexandre FRESCHI, nos dossiers seront traités le 11 septembre 

prochain par la commission interministérielle. 

 

Pour rappel, le 30 mai 2018, un orage très violent s’est abattu sur notre territoire pendant 

plusieurs heures, accompagné de vent et de pluies diluviennes. Ce phénomène climatique d’une 

ampleur exceptionnelle a entraîné le débordement de plusieurs cours d’eau ainsi que du canal 

latéral à la Garonne. Un tel épisode de pluie, entrainant le débordement du Canal remonte aux 

années 1950. Des familles entières ont dû être relogées car leurs habitations étaient noyées sous 

plusieurs centimètres d’eau. Le ruissellement des eaux de pluie ainsi que les coulées de boue ont 

également dégradé les voiries communales et de nombreux chemins privés. L’accès principal au 

village de Meilhan-sur-Garonne a même été fermé durant 3 mois à cause des coulées de boue. 

De nombreuses entreprises du secteur ont dû stopper leur activité durant plusieurs jours, en 

attendant que leurs locaux soient de nouveau « hors d’eau », entrainant des pertes financières 

importantes. 

Madame Régine POVEDA,  

Maire de Meilhan-sur-Garonne (47180) 

Et  

Monsieur Jean-Claude DERC,  

Maire de Marcellus (47200) 

 

A 

 

Monsieur Gérard COLLOMB 

Ministre de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75800 PARIS CEDEX 08 



Chez les particuliers, la tempête a également fait de nombreux ravages (maisons inondées, 

dépendances emportées, jardins détruits, chemins abimés, mobilier…). Les dégâts sont multiples 

et de tous ordres, ils sont impossibles à énumérer, tant leur ampleur fut exceptionnelle. Les 

agriculteurs et maraîchers n’ont malheureusement pas été épargnés par les pluies torrentielles, et 

beaucoup ont eu à déplorer d’importants dégâts (hangars inondés, matériel agricole endommagé, 

cultures et fourrages noyés…).  

 

De nombreux médias de la presse écrite et audiovisuelle (TF1, France TV, BFM…) ont été 

dépêchés sur place afin de relater l’ampleur des dégâts. Les dossiers que nous avions déposés à 

la Préfecture de Lot-et-Garonne, photos à l’appui, étaient sans équivoque : nous attendions en 

toute logique la reconnaissance rapide de l’état de catastrophe naturelle. Mais celle-ci tarde à 

venir, au grand dam de nos sinistrés qui sont en attente d’indemnisation. 

 

 En notre qualité de maires de deux communes sinistrées du Marmandais, nous 

espérons donc que nos dossiers seront examinés avec la plus haute bienveillance par la 

prochaine commission interministérielle, et que l’état de catastrophe naturelle sera enfin 

reconnu pour nos communes. Aujourd’hui, nos administrés ont le sentiment d’être totalement 

abandonnés par l’État et laissés pour compte avec leur désarroi, trois mois après la catastrophe.  

 

Avec toute notre gratitude, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de 

notre profond respect. 

 

 

 

 

Régine Povéda 

 

 

 

 

 

 

 

Maire de Meilhan-sur-Garonne 


