
INFO IMPORTANTE
   Dossier Sécheresse Réhydratation 2018

(Cette information est distincte de la demande de  2020)

  Dans le cadre du phénomène «sécheresse – réhydratation » survenu au cours 
de l'année 2018, certaines habitations ont subi des sinistres qui ont altéré leurs 
structures (fissures, affaissements, etc.).

La procédure de reconnaissance en catastrophe naturelle n'a pas abouti pour 
plusieurs communes, dont Vitrolles-en-Luberon (pas de reconnaissance 
« catastrophe naturelle »).

L'Etat, suite à cette décision, a mis en place une aide exceptionnelle permettant 
l'indemnisation partielle des dommages, mais sous condition d'éligibilité (conditions 
de ressources).

Ce dispositif est réservé aux propriétaires des bâtiments d'habitation qui ont été 
achevés depuis plus de 10 ans, à la date du 31/12/2017, qui sont occupés à titre de 
résidence principale.

Cette enveloppe est exclusivement destinée aux ménages modestes et très 
modestes au sens des plafonds de ressources appliqués par l'ANAH (agence 
nationale de l'habitat). Le montant maximal de la subvention lié à cette enveloppe 
ne pourra excéder 80 % de la dépense subventionnable TTC avec un plafond de 
10.000 Euros pour les ménages modestes et 15.000 Euros pour les ménages très 
modestes.

Les bâtiments sinistrés doivent avoir obligatoirement subi des dommages structuraux 
importants sur le gros œuvre, compromettant la solidité des bâtiments et la sécurité 
de habitants. Les travaux devront porter sur des reprises en sous-œuvres totales ou 
partielles et sur la réparation des dommages sur la partie gros œuvre.

Les ménages concernés devront constituer un dossier de demande, à 
l'aide d'un formulaire (disponible en Mairie). Celui-ci devra être 
accompagné de 2 devis différents qui mentionneront le lieu de réalisation 
des travaux et leur nature.

Il est important de signaler que cette aide est cumulable avec celle de l'ANAH. 
Toutefois les 2 dossiers doivent être distincts.

ATTENTION!
Ces démarches doivent impérativement être faites 
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