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Suite à l’orage violent qui a touché la commune le mercredi 17 aout  

La municipalité de Percy-en-Normandie demande la 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Mercredi 17 août à partir de 19h15, un violent orage stationnaire a touché la commune de 

Percy et notamment le centre bourg créant de nombreuses inondations de caves, sous-sol et 

rez-de-chaussée d’habitation provoquant des dégâts importants sur les biens. 

Cet épisode orageux exceptionnel par la quantité d’eau tombée sur une si courte période, 

(75mm en moins de 25 minutes) a créé une saturation et un débordement du réseau 

d’évacuation des eaux pluviales de la commune et ce malgré les travaux conséquents réalisés 

depuis 2 ans sur deux points bas de la commune pour un montant de 244 000 €uros TTC. 
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Compte-tenu de cet événement exceptionnel qui a frappé la commune, le maire de Percy-en-

Normandie, en concertation avec l’équipe municipale, a décidé de demander au Ministère de 

l’Intérieur une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Cette reconnaissance permettrait aux habitants touchés par les inondations d’être indemnisés 

pour les dégâts normalement exclus des contrats d’assurance.  

Afin de finaliser le dossier de la commune et recenser l’ensemble des dégâts occasionnés 

sur la commune, les habitants touchés par les inondations sont invités transmettre en mairie 

de Percy-en-Normandie (soit par mail, soit en se rendant sur place) à partir de ce jour à 14h 

pour déclarer la liste des dégâts et biens abimés ou détruits. 

A noter que les sinistrés doivent toutefois déclarer les dommages subis à leur assureur 
(comme lors d’un sinistre classique). 

Pour tout renseignements ou informations, se rendre en mairie de Percy-en-Normandie – 
contact pour ce dossier : Mme Aline Blanchet. 
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