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Pibrac, le 7 novembre 2017 

 

 

A l’attention des sinistrés  
des inondations survenues le 30 mai 2017 

 

 

 
Nos réf. : BC/JBG/INONDATION/ARRETE/CATASTROPHE_ NATURELLE 

Objet : Déclaration de l’état de catastrophe naturelle suite aux inondations survenues le 30 mai 2017. 

Affaire suivie par : 

Directeur de Cabinet 

Julien Blanc-Galéra 

Tél. : 05 62 13 00 85 

E-mail : j.blanc-galera@mairie-pibrac.fr  

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Le 30 mai dernier, Pibrac a connu un épisode climatique sans précédent, causant de 

nombreuses inondations dans toute la ville et de nombreux sinistres.  

 

Pour faire suite à la réunion publique du 19 septembre 2017, nous avons d’ores et déjà 

entrepris de nombreux travaux d’amélioration et de remise en état de certaines zones du 

réseau d’eaux pluviales, en lien avec le service d’exploitation des réseaux d'assainissement de 

Toulouse Métropole, dont vous pouvez retrouver le récapitulatif des opérations sur le site 

internet de la ville. (http://ville-pibrac.fr/index.php/actualites/item/415-inondations-du-30-mai-2017-

des-travaux-pour-contrer-les-inondations). 

 

En complément, nous avions engagé la déclaration de l’état de catastrophe naturelle auprès du 

Gouvernement. J’ai le plaisir de vous faire savoir  qu’un avis favorable pour une reconnaissance 

de l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène d'inondation et coulée de boue, a été pris 

dans l'arrêté interministériel du 24 octobre 2017, paru au Journal officiel du 7 novembre 2017, 

ci-joint. 

 

Vous avez alors 10 jours à compter de la parution de l'arrêté ministériel au Journal Officiel 

pour effectuer les démarches auprès des assureurs. 

 

Pour toute information complémentaire sur la procédure des catastrophes naturelles, 

vous pouvez consulter le site Internet de la Préfecture de la Haute-Garonne : 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/catnat  

 

Les services de la ville se tiennent également à votre disposition afin de vous apporter les 

renseignements nécessaires. Vous pouvez prendre leur attache par téléphone au 05 62 13 48 10 

ou par courriel à servicestechniques@mairie-pibrac.fr  
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Cette reconnaissance, que j’appelais de mes vœux, permettra une meilleure indemnisation des 

sinistres que vous avez déclarés.  

 

Vous réitérant tout mon dévouement, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance 

de ma parfaite considération.  

 
 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

         Bruno COSTES 

 

 

 

Ampliation  

Patricia BAIGUINI, Directrice Générale des Services, 

Céline PRADERE, Responsable du service population. 

 

Pièces-jointes 

Arrêté du 24 octobre 2017 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
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