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I. Contexte : 
 

De très fortes pluies (phénomène centennal) avec des cumuls exceptionnels (l’équivalent de 

deux mois de précipitation par endroits) ont provoqué une montée rapide des cours d'eau sur 

les bassins versants et débordements des réseaux en secteurs urbanisés, dans un contexte de 

nappes phréatiques saturées suite aux différents épisodes pluvieux de l'hiver et début du 

printemps.  

 

D’abord sont apparues des remontées de nappe au-dessus du sol puis, très vite, des écoulements 

de surface et des déversements se sont multipliés : des ruissellements ont surgi dans les rues et 

ont eu pour corollaire l’inondation importante de plusieurs zones urbanisées sur différentes 

communes (quartiers inondés, habitations touchées, infrastructures...). Ce qui caractérise le fort 

cumul des eaux, c’est le résultat d’une stabilité géographique de la dépression, un équivalent 

aux orages cévenols. 

 

Parler de crue centennale revient à parler d’une faible probabilité de survenue de l’évènement 

et non pas d’une crue qui reviendrait tous les 100 ans.  

 

Dans ce contexte, Monsieur Claude GANELON, Président du SMBVJCC, a souhaité mettre en 

place une réunion post-crise qui s’est tenue le 14 mai 2020 à la salle polyvalente d’Arcins.  

 

PRESENTS : M. GANELON (PRESIDENT SMBVJCC), M. CAMPISTRE (VICE PRESIDENT 

SMBVJCC), M. LAGARDE (MOULIS), M. CAMEDESCASSE (CDC MEDULLIENNE), M. 

PRADEAU (LISTRAC), M. BAUDIN (AVENSAN), M. HOSTEIN (AVENSAN), M. DUTHIN 

(AVENSAN), M. GOFFRE (SOUSSANS), M. BOSC (ARSAC), M. CAPDEVIELLE (LISTRAC), M. 

TUBIANA (LISTRAC), M. MOREAU (MARGAUX-CANTENAC), M. PICONTO (MARGAUX-

CANTENAC), M. ARRIGONI (CASTELNAU DE MEDOC), M. GOUIN (CASTELNAU DE 

MEDOC), M. LACROIX (CD33), M. COUTOULY (DIRECTEUR SERVICE TECHNIQUE 

CASTELNAU), M. CREISER (TECHNICIEN SMBVJCC) 

 

L'objectif étant de faire un premier état des lieux sur cette situation exceptionnelle par 

commune, de prendre d'ores et déjà les mesures nécessaires pour évaluer les enjeux impactés 

(habitations touchées, personnes relogées, secours à personne / évacuation, interventions des 

pompiers, routes coupées, dégâts réseau routier, ponts dégradés, érosions de berge 

problématiques, arbres déracinés avec formation d’embâcles gênants, coupures d'électricité, 

bâtiments publics éventuels impactés, bâtiments en zone rurale...), répertorier les emprises 

inondées, identifier les limites des zones inondées (recherche de laisses de crue) ce qui 

permettra d'identifier les zones rarement inondables mais qui peuvent l'être lors d'événements 

exceptionnels comme celui-ci.  

 

Et faire le point sur les projets démarrés l'an dernier, sur la prévention et la lutte contre les 

inondations. 
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II. Point sur la situation et bilan des inondations : 

 

ARSAC : Des inondations exceptionnelles ont eu lieu, sur la partie qui concerne le bassin 

versant Artigue Maqueline, une trentaine de maisons touchées et la maison de retraite inondée 

(14 sur 30 résidents de la RPA d’Arsac évacués, accueillis et relogés par la mairie). Sur la 

commune voisine le Pian-Médoc, le golf du Médoc (restaurant, hôtel,…) a subi des dégâts 

considérables, situé sur le bassin versant de la Jalle de Ludon (Bassin versant d’Artigue 

Maqueline). 35 chambres qui venaient d’être rénovées sont détruites, l’accueil de l’hôtel, le 

proshop, toute la partie basse du bâtiment a été noyée. Et plusieurs maisons ont été inondées.  

SOUSSANS : Des débordements ont été constatés sur le ruisseau de la Louise mais sans 

provoquer de dégâts importants. Sur le ruisseau du Cénot, affluent de la Cabaleyre, une situation 

sérieuse est survenue, avec une habitation et un local d’entreprise fortement touchés par des 

inondations du Cénot au lieu-dit le Boston en amont de la RD. 

 

AVENSAN : Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) fera l’objet d’une réactualisation – Les 

villages les plus touchés sont le Pont, Barreau, Clos de Barreau, Saint-Genès et l’Estain, la 

commune a mis à disposition les services techniques et une cartographie de la zone inondée 

entre la Jalle de Castelnau et le ruisseau de l’Ayguebelle a été réalisée à main levée, celle-ci est 

projetée. A noter une situation inédite au Moulin de Barreau qui a été inondé à l’intérieur, les 

propriétaires qui sont là depuis 45 ans n’ont jamais vu ça. La station météo CITRAN situé sur 

Avensan a relevé un cumul de 110 mm de pluie sur le 09 et 10 mai, jusqu’à 136 mm avec la 

pluviométrie du 12 mai. Concernant le bilan définitif des inondations (nombre d’habitations 

touchées,…), le recensement a été finalisé la semaine n° 20 et remis le 20/05 :  
 

 57 foyers (sont pris en compte les administrés recensés en mairie + e-mail reçus) 

touchés dont 21 maisons inondées intérieurement, ce chiffre monte à 38 si l’on y ajoute 

les garages, caves, ateliers, local technique, entrepôts, cabanons et piscines qui ont été 

touchés également et 57 avec les terrains inondés ; 

 au total 119 personnes concernées ;  
 

Concernant le référencement des sinistres communaux :  
 

 une dégradation de la voirie (route de Moulis / D 208 - chemin des Douves - chemin de 

l'Ayguebelle - route du Moulin de Tiquetorte) ; un arrêt des pompes de relevage de 

l'assainissement du fait de l'inondation qui a noyé les systèmes ; des fossés encombrés 

par les gravats amenés par l'eau, la commune à louer une mini-pelle pour les enlever. 

  

M. GANELON, précise que la sous-préfecture a transmis aux maires la procédure pour qu’ils 

puissent déposer une demande dématérialisée d’état de catastrophe naturelle, chaque commune 

doit le faire. Dans la mesure du possible, le SMBVJCC fera également une demande commune 

de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle pour l’ensemble des communes impactées, 

c’est pourquoi il faudra que chaque commune fasse passer sa déclaration au syndicat afin que 

celui-ci puisse centraliser chaque demande.  
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CASTELNAU : De nombreux débordements ont été constatés dans différents secteurs. Un 

secteur fortement touché est le lotissement du parc du Déhès (notamment par les hauteurs d’eau, 

jusqu’à une hauteur d’1m 60 relevée dans une maison), avec des interventions des pompiers 

par bateau Zodiak pour assurer des évacuations. Personnes relogées dans le gymnase de la 

commune. Les quartiers du Sable, les Jardins de l’Isle, Landiran et le parc de la mairie ont été 

bien inondés. Le parc de la mairie a joué son rôle d’expansion de crue naturelle. A l’avenir, 

l’espace où se situent actuellement l’ancien entrepôt Bois Décor et les anciens locaux des 

services techniques pourra venir renforcer le bassin de rétention naturel dans la continuité du 

parc. Un témoignage d’une personne âgée de 91 ans, rapportant que la dernière fois qu’elle a 

vu autant d’eau, c’était il y a 79 ans, à l’âge de 12 ans. En renforçant sa surveillance, la 

commune va veiller au respect du cadre réglementaire qui régit la gestion des fossés et des 

jalles, afin de s’assurer du bon entretien des fossés et des jalles par le fauchage que doivent 

assurer les propriétaires riverains et contrôler les projets éventuels de pontage des particuliers 

sur les différents émissaires. A noter une situation inédite au Moulin de Sarnac qui a été inondé 

à l’intérieur, la propriétaire qui a toujours vécu ici, âgée de 90 ans n’a jamais vu ça.  

 

Concernant le bilan définitif des inondations (nombre d’habitations touchées,…), le 

recensement a été finalisé la semaine n° 23 et remis le 05/06 : 

 

 56 foyers (sont pris en compte les administrés recensés en mairie + e-mail reçus) 

touchés dont 20 maisons inondées intérieurement, ce chiffre monte à 39 si l’on y ajoute 

les garages, caves, ateliers, local technique, entrepôts, cabanons, terrasses et piscines 

qui ont été touchés également et 56 avec les terrains inondés ; 

 Une dizaine de familles relogées 

 au total 140 personnes concernées ;  

 

Ci-dessous le référencement des sinistres communaux (Voir annexe n°7 au CR):  

 

 des dégâts sur l’aire de jeux du Parc des deux jalles  

 des dégâts sur le Parc des deux jalles  

 des dégâts sur la rue de Landiran  

 des dégâts sur le Pont du Lavoir de Landiran  

 des dégâts sur la rue de la République  

 des dégâts sur l’Avenue du stade 

 des dégâts sur l’Allée du château 

 des dégâts sur la Rue du Barrail 

 des dégâts sur le Chemin de Bernones 

 des dégâts sur la Passe Bedillet 

 des dégâts au niveau du lotissement les Jardins de l’Isle 

 

Le chiffrage estimatif total de la valeur des dégâts communaux est de 94 042,5 € TTC.  

 



4 

ARCINS : Au passage en vigilance rouge le dimanche, le SMBVJCC a procédé à l'ouverture 

au maximum des vannages des portes à flots de Meyre, en bordure d'estuaire pour libérer de 

l'espace et tenter d’absorber la crue dans le marais.  Le territoire de la commune d’Arcins est le 

réceptacle d’une grande partie des eaux qui s’écoulent de l’amont du bassin versant vers le 

marais en aval. Une très grande quantité d’eau liée aux précipitations et au gonflement des cours 

d’eau, s’est stockée dans le marais d’Arcins Soussans malgré la gestion optimale des portes à 

flots. Plusieurs chemins de desserte dans le marais, et celui du port d’Arcins au port de 

Lamarque ont été abimés. 

 

MOULIS : Sécurisation de la route du Moulin de Tiquetorte, coupée par les inondations. 

Globalement très peu de zones inondées, si ce n’est au Moulin de Moulis dit de la Mouline sur 

le ruisseau de la Jalette, qui fait chambre d’hôte (affaire commerciale), où un accident s’est 

produit faisant 1 blessé. Une baie vitrée faisant office de plancher de verre au-dessus du cours 

d’eau, a volé en éclat sous la pression de l’eau, le propriétaire qui se trouvait à coté a reçu un 

projectile le blessant sérieusement à la jambe ce qui l’a conduit à l’hôpital de Lesparre-Médoc. 

La commune déplore des berges fragilisées, affaissées, érodées sur les ruisseaux dela Jalette et 

du Pont d’Eysson par les inondations au lieu-dit le Mayne (route du Mayne) et au niveau du 

chemin des Couloumets. Des coupures de courant ont eu lieu suite à une chute d’arbre (carolin) 

au bord de ruisseau causé par les inondations.  

 

SAINTE-HELENE : Commune amont du bassin versant, qui a essuyé et subi encore de très 

grosses quantité d’eau sur des terrains plats, avec en conséquence de la rétention très importante 

sur les sols. De forts orages très actifs accompagnés d’épisodes de grêle se sont abattus le 

samedi soir, et la pluie est tombée abondamment. Peu de maisons affectées, et quelques garages. 

Le réseau d’assainissement est bien touché avec beaucoup de remontés d’eau. 

 

MARGAUX-CANTENAC : Pas d’observation particulière à l’exception d’une maison touchée 

par débordement de la Louise mais la propriétaire s’en débrouille, en faisant marcher le 

dispositif assuranciel. La commune n’a pas besoin de faire une demande de reconnaissance 

d’état de catastrophe naturelle.  

 

LISTRAC-MEDOC : Une seule maison impactée par les inondations, avec un busage qui n’est 

pas suffisamment dimensionné pour permettre un écoulement optimal du cours d’eau.  

De nombreuses routes ont été impactées, à Avensan, la RD 1215 E1 a été barrée. Une déviation 

a été mise en place via la RD1 au niveau de Castelnau. Les RD suivantes ont fait l’objet d’une 

attention toute particulière, car inondées ou partiellement inondées : la RD 105 (Avensan 

Margaux), la RD 1215 E1 (Avensan Castelnau), la RD 208 (Moulis Avensan), la RD 5 (Moulis 

Lamarque), la RD 2 (Cussac Macau). 

77 interventions du SDIS 33 ont été réalisées en raison des intempéries, sur la CDC Médoc 

Estuaire et la CDC Médullienne. 

Concernant les formulaires CERFA à remplir pour la déclaration de reconnaissance d’état de 

catastrophe naturelle, c’est un formulaire CERFA pour un phénomène, il s’agît de bien 
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identifier le phénomène (débordement de cours d’eau, remontée de nappe, ruissellement, crue 

torrentielle…) concerné qui a causé les dégâts. Il faut penser à marquer ci c’est le cas les 

calamités agricoles (perte de récolte,…). 

 

Le département précise que compte tenu des précipitations et des débordements de cours d’eau 

exceptionnels, cet événement est une occasion de recueillir des informations importantes. 

Effectuer des repères sur le terrain des secteurs touchés (zones de débordement, routes 

coupées…) et  réaliser des relevés de laisses de crue (sous réserve de ne pas se mettre en 

danger).  

 

Deux sites sur lesquels ces informations peuvent être enregistrés, il s’agît de : 

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/les-hortes-laisse-de-crue 

https://memoiresdescatastrophes.org/ 

 

Outre l'intérêt de mémoires sur les secteurs, la mutualisation de ces informations pourra servir 

d’éléments de connaissance sur le fonctionnement des cours d’eau et de leurs bassins versants 

lors de crues. Elle peut également servir au calage de vos modèles hydrauliques et de 

Vigicrueflash en cours de mise en place par la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 

 

Il serait donc intéressant de transmettre les observations (photos, laisses de crues, carto, ...) pour 

compléter cette reconnaissance. Pour information, dans ce cadre, les agents du Département se 

sont rendus sur place pour repérer des secteurs touchés liés aux biens départementaux. 

 

III. Suivi et gestion post-crise du SMBVJCC :  

 

 Etat des lieux : dégâts et coûts estimatifs induits 

 

Mise en place de réunions post crise et être en relation constante avec les référents communaux 

(élus, directeur et responsable services techniques, population,..), ce qui a permis de produire 

un bilan général de ces intempéries de mai 2020 à l’échelle du bassin versant qui figure dans ce 

présent rapport et contacts avec les partenaires institutionnels (AEAG, CD33, DDTM 33,…). 

 

Pour le syndicat, il est important de faire un état des lieux de la situation : dégâts et coûts 

estimatifs induits sur les milieux naturels aquatiques. Cela aura son importance pour la 

sollicitation d’aides financières, notamment auprès du département et appréhender une 

éventuelle aide financière aux travaux inhérents (gestion des embâcles et abattages, protection 

de berge en génie végétal de sites ou bien à enjeux (bâtiments, voiries, infrastructures)).  

L’Agence de l’eau est susceptible d’intervenir financièrement sur les actions urgentes 

nécessaires au rétablissement du bon fonctionnement des milieux naturels aquatiques : études 

diagnostic post-crue s’il est nécessaire de compléter notre propre diagnostic, enlèvement 

d’embâcles, de déchets épars, reconstitution de berges et replantation, à l’exclusion des travaux 

de confortement en génie civil ou enrochement. 

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/les-hortes-laisse-de-crue
https://memoiresdescatastrophes.org/
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Ce dispositif d’aide d’urgence de l’Agence ne se substitue pas au dispositif assuranciels ou aux 

fonds dédiés, notamment de l’Etat, qui doivent être mobilisés en priorité. Ce dispositif 

exceptionnel de l’Agence ne sera donc engagé que dans le cadre d’une programmation 

concertée avec les services de l’Etat. Les demandes d’aides seront à adresser ensuite à l’Agence 

dans les meilleurs délais et dans un maximum de 6 mois après l’évènement. 

Dans son champ de compétence, le S.M.B.V.J.C.C a des biens non-assurés (aménagements de 

berge et ouvrage de protection à la mer) qui ont été très fortement dégradés par les intempéries 

du 10 et 11 mai 2020. 

Les dégâts causés par la crue sont les suivants :  

 1ère situation (commune d’Avensan) : Protections de berge (programme 2018 du 

syndicat) arrachées sur le bras de dérivation de la Jalle de Castelnau au Moulin de 

Tiquetorte avec apparition de nouvelles encoches d’érosion sur la berge, menaçant 

directement la sécurité des biens et des personnes en mettant en péril la pérennité et la 

stabilité des infrastructures existantes le long de la dérivation (réseau routier communal) 
                                         

 

o l’estimatif de la valeur des dégâts est de : 14 480,00 € HT soit 17 376,00 € TTC 

 

 2nd situation (commune d’Arcins) : Les portes à flots de Meyre (ouvrage principal de 

protection à la mer) qui ont pour but de prévenir les inondations et les submersions sur 

la zone qu’il protège. Cet ouvrage de protection est concerné par le volet prévention des 

inondations (PI) de la compétence GEMAPI, plus particulièrement sur le volet « défense 

contre les inondations et contre la mer ». La crue que nous venons de connaitre a 

provoqué le décrochage de l’une des portes de l’ouvrage, pièce essentielle au bon 

fonctionnement de l’ouvrage.  

       

o l’estimatif de la valeur des dégâts est de : 5 800,00 € HT soit 6 960,00 € TTC 

 

 3ème situation (Moulis en Médoc) : Ruisseau de la Jalette (Lieu-dit le Mayne à Moulis 

en Médoc) : Anciennes protections de berge fortement dégradées, affaissement / 

éboulement de la berge menaçant directement la sécurité des biens et des personnes et 

mettant en péril la pérennité et la stabilité des infrastructures existantes (réseau routier 

communal). 

 

o l’estimatif de la valeur des dégâts est de : 6 900,00 € HT soit 8 280,00 € TTC 

 

 4ème situation (Moulis en Médoc) : Ruisseau du Pont d’Eysson (Chemin des couloumets 

à Moulis en Médoc) : Erosion de berge mettant en péril la pérennité et la stabilité des 

infrastructures existantes (réseau routier communal). 

 

o l’estimatif de la valeur des dégâts est de : 11 610,00 € HT soit 13 932,00 € TTC 

 

 Ce qui porte le chiffrage global de l’évaluation des dégâts à 38 790,00 € HT soit 

46 548,00 € TTC.   
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A cet effet, le SMBVJCC a adressé un courrier le 08 juin 2020, à la Sous-Préfecture de 

Lesparre-Médoc pour solliciter une aide financière exceptionnelle sur les biens non-assuré 

(aménagements de berge sur le bras de dérivation de la Jalle de Castelnau au moulin de 

Tiquetorte et les portes à flots de Meyre) qui puisse nous permettre de remettre en état ces 

ouvrages indispensables et d’assurer ainsi leur pérennité.  

 Complément d’étude hydraulique sur le bassin versant de la Jalle de Castelnau 

suite à la crue de mai 2020 

 

Compte-tenu du caractère exceptionnel de la crue du 10 et 11 mai 2020 qui a touché le territoire, 

lors de la réunion post-crise du 14 mai 2020, les élus ont souhaité compléter l’étude hydraulique 

réalisée en 2019 sur le bassin versant de la Jalle de Castelnau afin d’intégrer les connaissances 

issues de cette crue exceptionnelle.  

  

La prestation est la suivante : complément d’étude hydraulique sur le bassin versant de la Jalle 

de Castelnau suite à la crue de mai 2020 pour venir renforcer et compléter l’étude de 

caractérisation du risque inondation sur le territoire du Syndicat Mixte des Bassins Versants des 

Jalles du Cartillon et de Castelnau (S.M.B.V.J.C.C) conduisant à l’identification des ouvrages 

de protection contre les inondations.  

 

Cette mission d’évaluation complémentaire du risque inondation a pour vocation d’être 

opérationnelle. Elle devra être menée en étroite concertation avec les collectivités concernées 

et celle portant la maîtrise d’ouvrage.  

  

L’étude doit permettre de préciser le risque inondation sur le territoire de gestion, en prenant en 

compte l’hydrologie de la crue du 10 et 11 mai 2020, afin d’intégrer les connaissances issues 

de cette crue exceptionnelle.  

  

Les objectifs de ce complément sont multiples :   

  

 compiler les données relatives à cette crue (données pluviométrique, laisses de crue) ; 

 valider la modélisation existante en simulant cet évènement très récent (évènement de 

calage plus important que la crue de 1992 avec potentiellement de nombreuses 

informations sur la crue à collecter) ;   

 reprendre le dimensionnement des ouvrages de rétention initialement proposés au 

regard de ce nouvel évènement ;   

 rechercher d’éventuels nouveaux aménagements et revoir la stratégie globale de 

protection en prenant en compte cet évènement. 

 

L’étude hydraulique suivra la méthodologie suivante :   

  

 calcul des débits de la crue de mai 2020 à partir des données pluviométriques,   

 recherche des laisses de crue de mai 2020 avec levés altimétriques des plus hauts 

niveaux atteints au cours de cet évènement,   
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 simulation de la crue de mai 2020 et vérification du calage du modèle,   

 analyse de l’impact des bassins de rétention prévus sur la crue de mai 2020 (bassins 

dimensionnés pour la crue de 1992),  

 proposition d’aménagements complémentaires et mise à jour de la stratégie de 

protection contre les inondations (protections collectives et leur dimensionnement, 

protections individuelles, étudier le pouvoir de rétention naturel de la zone forestière en 

amont du bassin versant, zones d’expansion de crue…) ;  
 

Le plan de financement prévisionnel, est celui-ci :   
  

 Le montant de l’étude s’élève à 9 600,00 € HT soit 11 520,00 € TTC.  

 Conseil Départemental de la Gironde (taux d’aide 40%): 3 840,00 € HT.  

 SMBVJCC, 60% (solde) : 7 680,00 € TTC. 

 

La demande de subvention auprès du département, a été déposée le 04 juin 2020.  

 

IV. Localisation des principales zones inondées en secteurs urbanisés sur 

le bassin versant de la Jalle de Castelnau 
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V. Planche photographique des inondations du 10 et 11 mai 2020 sur le 

bassin versant de la Jalle de Castelnau 
 

 Lieu-dit de Barreau (Commune d’Avensan) 
 

           
 

               2020-05-11 Rue Lotissement Clos de Barreau                                                 2020-05-11 Chemin des douves 
 

           
 

                          2020-05-11 Route de Moulis  (D208)                                                  2020-05-11 Route de Moulis (D208) 
 

                   
 

      2020-05-11 Croisement chemin des Pavillons / route de Moulis (D208)                          2020-05-11 Route de Moulis  (D208) 
 

                   
  

        2020-05-11 Angle chemin de l’Ayguebelle / Route de Moulis (D208)                                    2020-05-11 Chemin des douves 



10 

                   
 

         2020-05-11 Angle chemin de l’Ayguebelle / route de Moulis (D208)                                     2020-05-11 Chemin des douves 
 

                   
 

             2020-05-12 Niveau du lendemain - Route de Moulis (D208)                                             2020-05-11 Route de Moulis 

 

                   
 

             2020-05-12 Niveau du lendemain - Route de Moulis (D208)                                   2020-05-11 Route de Moulis (D208) 

 

 Quartier du Déhès (Commune de Castelnau-de-Médoc) 
 

                 
 

2020-05-11 Quartier du Déhès inondé (Avensan et Castelnau-de-Médoc) 
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2020-05-11 Quartier du Déhès inondé (Castelnau-de-Médoc) 
 

                    
 

2020-05-11 Quartier du Déhès inondé (Castelnau-de-Médoc) 
 

                
 

2020-05-11 Quartier du Déhès inondé (Castelnau-de-Médoc) 
 

                                                 
 

2020-05-11 Quartier du Déhès inondé (Castelnau-de-Médoc) 
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 Quartier de Landiran (Commune de Castelnau-de-Médoc) 
 

                                                  
 

2020-05-11 Quartier de Landiran inondé (Castelnau-de-Médoc) 
 

           
 

2020-05-11 Quartier de Landiran inondé (Castelnau-de-Médoc) 
 

           
 

2020-05-11 Quartier de Landiran inondé (Castelnau-de-Médoc) 
 

                              
 

2020-05-11 Quartier de Landiran inondé (Castelnau-de-Médoc) 
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2020-05-11 Quartier de Landiran inondé (Castelnau-de-Médoc) 

 

 Vues aériennes - Quartier de Landiran (Commune de Castelnau-de-Médoc) 
 
         

           
 

2020-05-11 Quartier de Landiran inondé (Castelnau-de-Médoc) 

 

           
 

2020-05-11 Quartier de Landiran inondé (Castelnau-de-Médoc) 
 

           
 

2020-05-11 Quartier de Landiran inondé (Castelnau-de-Médoc) 
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2020-05-11 Quartier de Landiran inondé (Castelnau-de-Médoc) 
 

           
 

2020-05-11 Quartier de Landiran inondé (Castelnau-de-Médoc) 
 

 Rue de la Fontaine / Rue du Général de Gaulle / Jardin de l’Isle (Commune de 

Castelnau-de-Médoc) 
 

 

                 
 

2020-05-11 Rue de la Fontaine (Castelnau-de-Médoc) 
 

                 
 

2020-05-11 Rue de la Fontaine (Castelnau-de-Médoc) 
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2020-05-11 Rue du Général de Gaulle et Jardin de l’Isle (Castelnau-de-Médoc) 
 

 Laisses de crue (Castelnau de Médoc et Avensan)  

 

                    
 

                2020-05-13 Jardin de l’Isle (Castelnau-de-Médoc)            2020-05-12 Au 19 et 15 rue de la Fontaine (Castelnau-de-Médoc) 

 

                    
 

       2020-05-13 D1215 – 3 rue de Landiran (Castelnau-de-Médoc)            2020-05-13 – D1215 – 3 rue de Landiran – Hauteur d’eau 62 cm 
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         2020-05-12 - D1215 – rue de Landiran (Castelnau-de-Médoc)         2020-05-13 – D1215 – Rue de Landiran (Castelnau-de-Médoc) 

 

                           
     

        2020-05-13 – D1215 - 6 rue de Landiran (Castelnau-de-Médoc)           2020-05-13 – D1215 – 6 rue de Landiran – Hauteur d’eau 59 cm 

 

 

                        
 

                2020-05-13 Atelier Bois &Décor (Castelnau-de-Médoc)            2020-05-12 Atelier Bois & Décor – Hauteur d’eau 70 cm 
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          2020-05-13 – D208 – 68 route de Moulis (Avensan)                          2020-05-12 – D208 – 68 route de Moulis – Hauteur d’eau : 54 cm 
 

                        
 

2020-05-13  - Au 1 chemin du Pavillon (Avensan) coté D208 (Avensan)                   2020-05-12 - Au 57 Chemin de l’Ayguebelle (Avensan) 
                   

                        
 

Le Déhès en crue le 11 mai 2020 et le 10 juin 2020 en situation normale, au niveau du pont de l’ancienne ligne de chemin de fer (Avensan)       
 

                   
                    

Le Déhès en crue le 11 mai 2020, axe routier D105 coupée (Avensan)  Sur Sainte-Hélène et Salaunes : Averses orageuses très importantes le   
                                                                                                                 09 mai, grêlons de 3 cm de diamètre 



18 

VI. Annexes 

 

Annexe n°1 – Feuille de présence à la réunion post-crise du 14 mai 2020 
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Annexe n°2 – Cartes communiquées par la commune d’Avensan suite aux inondations 
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Annexe n°3 – Rapport du maire sur les inondations du 10 et 11 mai 2020 

 

 

 

 

 

 
 
 

RAPPORT DU MAIRE SUR LES INONDATONS DU 10 ET 11 MAI 2020 
 
 
Alerte rouge de la Préfecture sur le risque inondation reçue le dimanche 10 mai à 16 h 04 : « Météo 
France vient de placer le département de la Gironde en vigilance rouge pluie-inondation à compter de 
22h00 ce soir et jusqu'à demain midi. » Une publication sur les supports numériques de la Commune 
(Facebook et application mobile) a aussitôt été effectuée. 
 
Le présent rapport décrit les évènements qui se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 mai et pendant 
la journée du 11 mai au cours desquelles la Commune fut frappée par de lourdes inondations. Les Jalles 
de Castelnau sont sorties de leurs lits sur l’ensemble de la commune. 
 
Nathalie Lacour Broussard, adjointe au Maire, était l’élue d’astreinte. Une astreinte technique à 
proprement parler n’était pas mise en place mais les agents municipaux sont disponibles et mobilisables 
en cas de besoin.  
 
Rapports de l’élue sur la nuit de dimanche 10 mai à lundi 11 mai:  

- Rapport à 5 h 30 : deux appels des pompiers depuis 1 h du matin sur le portable d’astreinte 
pour signaler des inondations rue de Landiran et chemin des Champs. L’élue les a informés de 
l’absence d’astreinte technique de nuit au sein de la mairie. Elle a elle-même, accompagnée de 
son mari, circulé dans la Commune pour repérer et sécuriser les axes inquiétants. 

- Rapport à 6 h 12 : suite à un rappel d’un adjudant pompier l’élue a contacté l’astreinte du Centre 
Routier Départemental afin qu’une intervention en urgence puisse s’effectuer rue de Landiran 
qui est la Route Départementale 1215 et bloquer la circulation. L’intervention fut rapide.  

- Rapport à 7 h 18 :  
o Rue de Landiran gravement inondée ainsi que des maisons inondées. Intervention de 

l’ADIR suite à sa demande, signalétique en place la route est barrée. Les véhicules 
persistent toutefois à passer provoquant des vagues dans les habitations. Un camion a 
calé provoquant un léger accident, il sera évacué plus tard dans la journée. 

o Rue de la République gravement inondée, maison inondées 
o Route de st Raphaël fermée, ADIR intervenue signalétique en place 
o Pas du soc fermée ADIR intervenue signalétique en place 
o Le contournement Est de Castelnau est fermé, la circulation se fait par le bourg de 

Castelnau 
o Rue du stade danger grave aucune circulation possible inondée très fortement 
o Parking des anciens services techniques + rue des Pagans gravement inondés 

impossible de se rendre en véhicule à l’école. 
o Chemin des champs, inondé. 
o Parc des deux Jalles gravement inondé, il était fermé au public  
o Chemin des champs et chemin de la croix de Cujac inondés 
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Rapport des services techniques : 
- A partir de 7 h 00 le 10 mai : Sécurisation par des panneaux de signalisation ou des barrières 

des différents axes inondés  
o Fermeture des routes suivantes 

 Rue de Landiran 
 Rue de la République 
 Chemin des vins 
 Rue des Pagans 
 Rue de la Fontaine 
 Une partie de la Rue du Général de Gaule 
 Parc du Déhès (côté Jalle) 
 Rue du Château (à partir de 16h) 

- 9 h intervention au Parc du Déhès, la Jalle est sortie de son lit, les maisons sont touchées. Des 
habitants évacuent par eux même leur habitation et d’autres se retrouvent coincés au 1er 
étage. Les services techniques ravitaillent grâce à un canoé. Les habitants en question seront 
évacués par les pompiers dans l’après-midi. Plusieurs habitations sont touchées. Les services 
techniques aident certains habitants à surélever des meubles.  

- 10 h 30 : intervention au lotissement les Jardins de l’Isle. Les fossés arrivant de la déchèterie 
débordent et l’eau envahie le lotissement. Plusieurs habitations sont touchées.  

- 12 h => 16 h : hausse de la crue sur la rue de Landiran, les pompiers interviennent pour vérifier 
les habitations et l’absence de danger pour les habitants. 

- 17 h décision de ne pas ouvrir les écoles le lendemain, compte tenu des inondations dans le 
parc à proximité et de l’avenue du Stade, unique axe routier menant aux écoles. 

 
Dès le lendemain, mardi 12 mai, un groupe d’élus et agents municipaux ont effectué un porte à porte 
(lorsque cela a été possible) dans les zones sinistrées. La décrue fut assez rapide tout au long de la 
journée.  
 
La déclaration de catastrophe naturelle fut effectuée sur le site de la préfecture le mercredi 13 mai et 
la population a été invitée à se signaler en mairie en cas de sinistre (avec rapports photos). 
 
Dès le jeudi 14 mai des bennes ou outils sont proposés aux sinistrés afin d’évacuer leurs déchets. 
 
 
        Le Maire 
         
 

Eric ARRIGONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

Annexe n°4 – Tableau des interventions de la SDIS 33 en raison des intempéries 
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Annexe n°5 – Revues de presse 
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Cette crue est assurément un événement rare par son intensité, qui le sera peut-être moins au 

regard du dérèglement climatique.  

 

Le contenu du rapport reste amendable en fonction des nouvelles informations qui seront 

susceptibles d’être remontées afin d’actualiser le récit des évènements.  

 

Le technicien rivière, 

R.Creiser 

 


