COMMUNIQUE DE PRESSE

Mont-de-Marsan, le 10 janvier 2022
Météo dans les Landes: point de situation n°1

Le dimanche 9 janvier 2022, le tronçon du Gave d’Oloron a été placé en vigilance météorologique
ROUGE pour un phénomène de crues. Trois communes landaises sont concernées : Cauneille,
Oyeregave et Sorde-l’Abbaye.
Les tronçons Bec du Gave (Cauneille, Hastingues, Oyeregave, Orthevielle, Peyrehorade, Port de Lanne,
Saint Barthélémy, Saint Laurent de Gosse, Saint Martin de Seignanx, Sainte Marie de Gosse) et
Confluence Adour-Nive (Tarnos) sont toujours en vigilance orange.
Des précipitations importantes sont encore attendues ce lundi, des niveaux de débordement pouvant
entrainer des inondations sur les secteur de Cauneille, Sorde-l'Abbaye, Oeyregave et Peyrehorade.
A Peyrehorade, la hauteur maximale est prévue entre 5,10 m et 5,50 en fin de soirée. Cette crue pourrait
être inférieure à celle de décembre 2021.
La préfète des Landes a activé la cellule de veille renforcée en préfecture.
42 sapeurs-pompiers et 30 gendarmes sont engagés sur site. Des pompes ont été acheminées depuis la
Gironde et sont prêtes à l'emploi, elles seront installée cet après-midi à Peyrehorade pour augmenter la
capacité de pompage. A ce stade, il n'y a eu qu'une intervention (prise en charge d'une personne
engagée en voiture dans un chemin inondé).
4 routes départementales sont actuellement fermées. La préfecture appelle les riverains et les
automobilistes à la plus grande prudence et leur demande de ne s'aventurer en aucun cas sur des
routes fermées.
Un prochain point de situation sera envoyé dès qu'il y aura une évolution de la situation.
Pour
tout
renseignement
complémentaire,
vous
pouvez
https://www.vigicrues.gouv.fr/ et https://vigilance.meteofrance.fr/fr

consulter

les

sites

:

Pour connaitre l'état des routes : https://www.landes.fr/info-routes
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