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Association Gardoise d'Assistance aux §inisrrés des S$cheresses
Présidente: DanielaRODIER

,&GÂ§§ regroupe cies prr:priétaires de résidences pri*cipales et secondaires dnnt ies maisons
sont fissurées [plus sous garantie décenna]eJdégâts occasionnês par i'a]éa retrait-gonflernent des argiles
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Sa devise « §Ë DEFEIIDRE ENSEMBLE »

§so obiregtif : inforrner ses sinistrés sur les dérnarches administratives à réaiiser,
ies aider à constituer ie*r dossier auprès cie leilr assurance et lei:r mairie,
les représenter auprès des services putrlics concernés
les conseiller sur ie suivi de ieur dossier

Son secteur se situe maintenant dans tout le départernent du Sard et autres

Cornpte tenu du lourd passé de cataslrophes naturelles iié *u phén<ln:ène connu de la présenc* d'argile
dans la Régi*n « montm*rillamites » qui gonfle et qui se rétracte en fonction des fiuctuations
n:été*r*logique§, §olre association est de plus en plus sollicitêe pâr ces propriétaires désarmés devant ce
problème de fissures occasicnnant des désordres imptrtaüts sur leur iral:itation.

U e assistance technique gratuite pour les adhérenæ a été créée, Ilaniela Rodier en est la
respansable.

Un dossier spe a êté êtâhli [p]ar:s, étucles de scl, ts"§"T"i] et trânsmis à plusieurs
entreprises r*gi*nales et nationales {agrôes par les assurâncss} pour ét*des de procédés et
chiffrage ries devis.
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À.§.{§§ est adtrérerte et active au sein dx Colleet§f National de I'ASSPB

§inistrés de la §écheresse sur les Prepriété §âtiesJ regroupant une vingtaine
sinistrés dans la plupart des départements.
Solr qbiectif : une volonté de mettre tôut en æuvre pour la d*f,ense des interêæ
associadons.
t'unian faisant la force, il a étê décidé de f'aire appel à tûâLês les instances de décisians posr une

recon*aËssane* de câtr!ât « sécheresse » en pri*rité psrlr t*§s sans discriminalion de toute nature"

Ce collectif, connu comme arteur essentiel sur les catastraphes naturelles au plan
*atiûr.,Lal, devient le porte-parole de la défense des victlmes auprès des Fouvoirs Pultlics.
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