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Castres Gironde – 3 effondrement – 18 juin 2021

Les Hauts de Pomarède

1 Présentation :

1) Contexte :
Lieu/grotte : Castres Gironde – lotissement les Hauts de Pommarède : constatation de 3 

effondrements.

2) Accès :
Coordonnées estimées basées sur le château Haut Pomarède :
Coordonnées WGS84 – notation en degrés décimaux :

2 Compte-rendu :
Richard Maire a eu connaissance de ces effondrements par le journal Sud-Ouest.
Il m’a informé lors des obsèques de Jacques Sautereau de Chaffe dit Le Baron.
Je mentionne dans ce document les informations extraites des publications de la presse

2.1 Sud-Ouest :

1) Article 1 :

Par E. A.-C.
Publié le 18/06/2021 à 23h35 

Trois maisons ont dû être évacuées, en fin de journée, ce vendredi 18 juin, après des effondrements 
de terrain, à Castres-Gironde

Les intempéries n’y sont sans doute pas pour rien. Ce vendredi 18 juin, en fin de journée, trois 
maisons ont dû être évacuées après des effondrements de terrain, dans le lotissement Les Hauts de 
Pomarède, à Castres-Gironde. L’un des effondrements s’est produit sur un accès au lotissement, les 
deux autres ont eu lieu dans les jardins de deux propriétés. Une famille avec un enfant ainsi que 
deux autres habitants ont été évacués par les pompiers et relogés.

2) Article 2 :
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https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/inondations-en-gironde-depuis-cinquante-ans-ici-je-n-ai-jamais-vu-ca-3823171.php
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Par Philippe Brassié
Publié le 19/06/2021 à 16h07
Mis à jour le 19/06/2021 à 20h56

Ce vendredi 18 juin, en fin de journée, une maison a dû être évacuée après des effondrements de 
terrain, dans le lotissement neuf Les Hauts de Pomarède

Suite aux orages et fortes pluies de ces derniers jours en Gironde, le cumul des précipitations a 
provoqué quelques mouvements de terrainà divers endroits du dernier lotissement construit dans le 
quartier Haut Pomarède de Castres-Gironde, dans le Sud-Gironde, à quelques kilomètres de La 
Brède. 

2.2 Les actus Nouvelle Aquitaine :

Trois maisons évacuées après des effondrements de terrain à Castres-
Gironde 

Vendredi 18 juin 2021, en fin d'après-midi, trois maisons ont dû être évacuées après des 
effondrements de terrain à Castres-Gironde, dans le lotissement Les Hauts de Pomarède.

Dans le  lotissement Les Hauts de Pomarède, à Castres-Gironde (Gironde), trois maisons ont dû 
être évacuées après des effondrements de terrain survenus vendredi 18 juin 2021.

Par Lilou Boulanger Publié le 19 Juin 21 à 12:26  mis à jour le 22 Juin 21 à 13:59 
Le Républicain Sud-Gironde 

Vendredi 18 juin 2021, en fin d’après-midi, à Castres-Gironde (Gironde) dans le lotissement Les 
Hauts de Pomarède, trois maisons ont dû être évacuées après des effondrements de terrain. 

L’un d’eux s’est produit sur un accès au lotissement, les deux autres ont eu lieu dans les jardins de 
deux propriétés.

Des habitants relogés
Les pompiers ont été dépêchés sur place ainsi que la gendarmerie et les autorités communales.

Par mesure de prévention, une famille avec un enfant et deux autres habitants ont été évacués. Un 
habitant a été relogé à l’hôtel et les autres personnes dans leurs familles. 

3 Conclusion :

3.1 Bilan :
Il n’y a pas de coordonnées précises pour ces effondrements

3.2 Projets :
Sans objet

==================================
Gérard Bousquet
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