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56 communes des Hautes-Pyrénées ont déposé une demande de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2003. 
 
14 communes ont été reconnues par la commission interministérielle : ANERES, ANTIST, CASTELNAU-

MAGNOAC, CLARENS, DOURS, ESCALA, FRECHENDETS, GOUDON, LOMBRES, PUNTOUS, REJAUMONT, 
TAJAN, TARBES et UGLAS. 
 

18 communes sont en cours d’instruction : BARABZAN-DEBAT, BOULIN, CAMPISTROUS, CAPVERN, 
CASTELVIELH, GALEZ, GUIZERIX, ILHET, LAGRANGE, LANNE, LANNEMEZAN, LASLADES, MARSEILLAN, 
MAULEON-BAROUSSE, MOLERE, ODOS, POUY, VILLEFRANQUE. 

 
24 communes ont eu un avis défavorable : BARBACHEN, BOUILH-PEREUILH, CHELLE-DEBAT, 

COLLONGUES, FRECHEDE, HOURC, LACASSAGNE, LAFITOLE, LAMARQUE-PONTACQ, LASCAZERES, 
LOUIT, MADIRAN, MAUBOURGUET, MONFAUCON, MOUMOULOUS, PEYRIGUERE, RABASTENS DE 
BIGORRE, SAINT SEVER DE RUSTAN, SAUVETERRE, SENAC, SOREAC, SOUBLECAUSE, SOUYEAUX et 
VIDOUZE. 

 
Les habitants de ces 24 communes vont cependant pouvoir bénéficier d’une procédure d’aide 

exceptionnelle. Sur proposition du gouvernement, le parlement a adopté la mise en place, dans le cadre de la 
solidarité nationale, d’une procédure exceptionnelle d’aide pour les dommages aux bâtiments causés par la 
sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003, et à la réhydratation des sols qui lui a été consécutive.  

 
Les 18 communes dont les dossiers sont en cours d’instruction sont susceptibles d’être concernées par 

cette procédure exceptionnelle si la commission interministérielle émet un avis défavorable à leur demande. 
 
Les aides sont destinées aux propriétaires de bâtiment à usage d’habitation principale et portant 

exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l’intégrité de la structure, du 
clos et du couvert. 

 
Le bâtiment doit avoir été, pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, couvert par un contrat 

d’assurance dommage et réceptionné depuis plus de 10 ans. Il doit également avoir été construit dans le respect 
des règles administratives en vigueur. 

 
Les demandes d’aide doivent être faites par les propriétaires à partir d’un dossier type disponible en 

mairie, en préfecture et sous-préfectures. Ce dossier est également téléchargeable sur le site internet des 
services de l’Etat (www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr). Ce dossier doit être adressé à la préfecture « Service 
Interministériel de Défense et de Protection Civiles » avant le 06 avril 2006. 

 
Les sociétés d’assurance exerceront un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de 

leur dossier. 
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