
SECRÉTARIAT D’ÉTAT
CHARGÉ DE L’AIDE 

AUX VICTIMES

Premier ministre Le Fonds d’Aide au 
Relogement d’Urgence (FARU)

Vous êtes une commune listée par les arrêtés de catastrophe
naturelle des 8 et 15 juin. 

Des  financements seront octroyés aux communes ou établissement publics locaux, qui
se trouvent dans l’obligation de reloger des personnes fortement sinistrées et qui ne
peuvent réintégrer rapidement leur logement. Le financement sera accordé sur la base
des dépenses réellement engagées pour une durée de relogement de 6 mois maximum
par foyer. 

A titre dérogatoire, le FARU pourra subventionner :

w les travaux de remise en état et d'aménagement de logements pour l'accueil des
sinistrés ;

w la location de garde-meubles pour stocker les biens des personnes sinistrées ;

w le relogement de personnes âgées dans les maisons de retraite ;

w le différentiel lié au relogement de locataires dans d'autres logements détenus par
un  même  établissement mais à un loyer plus élevé ;

w les frais de transport et d'installation de mobil-homes ;

w les cautions réclamées par les agences immobilières ;

w les frais de consommation de fluides (électricité et eau) lors de l’ouverture
exceptionnelle de bâtiments publics pour accueillir la population sinistrée.

I. QUELS SONT VOS DROITS ?

Vous devez constituer un dossier de demande de subventions FARU, composé 

w d’une lettre de saisine adressée au Préfet exposant l’opération de relogement, 

w d’une fiche récapitulative, 

w d’une attestation de l’autorité qui a assuré l’opération, 

w des justificatifs de dépenses TTC réelles (factures, quittances, hors frais de bouche ; 

w d’une attestation d’assurance du (des) sinistré(s) relogé(s), 

w et le cas échéant de l’attestation d’allocation logement perçue par le(s) sinistré(s)
dans son (leur) lieu de relogement (qui sera déduite de la subvention) ;

Ce dossier doit être adressé à la Préfecture qui l’instruit. Le dossier est ensuite transmis
au ministre de l’intérieur qui prend un arrêté d’attribution de la subvention. Par un
second arrêté, le Préfet de département fait ensuite procéder au paiement de la
subvention. 

II. QUELLE EST LA PROCÉDURE À SUIVRE ?


