Nom Prénom
Adresse :

Monsieur le Préfet
Préfecture de la
Sarthe
Place Aristide Briand
72041 Le Mans Cedex 9

RECOMMANDEE AVEC AR
Date du courrier

Objet : - Demande de communication de document et motivation
Non-reconnaissance
Catastrophe
Naturelle
Sécheresse
de
…………………………………… (nom de la Commune), par arrêté en date du XXX
publié au Journal Officiel du XXX

Monsieur le Préfet,
Je
soussigné(e),
Nom
et
Prénom,
sinistré
de
la
Commune
de……………………………, dont la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour retrait/gonflement des argiles suite à la sécheresse a été refusé
par un arrêté en date du XXXX publié au Journal Officiel.
Je conteste cette décision dans la mesure où les conditions météorologiques
de cette période témoignent au contraire de l’intensité anormale de cette
sécheresse ayant entraîné le mouvement des sols argileux, cause des
désordres apparus sur ma maison d’habitation. Cette situation aurait dû
donner lieu à une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Je demande au ministre de revenir sur cette décision et de reconnaître l’état
de catastrophe sur le territoire de ma commune au titre des dommages
causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols pour l’année XXXX.
En application des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le
public et l'administration, je vous demande de bien vouloir me communiquer :

-

-

les documents administratifs préparatoires aux décisions de nonreconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle,
notamment les rapports d'expertise, données utilisées, procès-verbaux
de la séance ayant donné lieu à l’avis de la commission
interministérielle et justifiant de la régularité de la procédure suivie,
la motivation précise et non stéréotypée fondant cette décision,
tout document et information permettant de justifier cette décision et
la procédure suivie.

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma demande, je vous
prie d’agréer, Monsieur Le Préfet, l’expression de mes salutations distinguées.

