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Intempéries	de	juin	en	Béarn	:	la	longue	attente	des
sinistrés

Le	terrain	et	la	maison	de	Jocelyne	Tarrit	après	un	important	glissement	de	terrain	à	Narcastet.	/	©	Romain	Hauville	France	3	Aquitaine
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En	juin	dernier	d'importantes	inondations	ont	frappé	le	Béarn.	Quatre	mois	plus	tard,	plusieurs

communes	attendent	toujours	d'être	classées	en	état	de	catastrophe	naturelle.	Parmi	elles,

Narcastet,	où	un	impressionnant	glissement	de	terrain	a	eu	lieu.	

Par	Laurianne	de	Casanove	Publié	le	16/10/2018	à	12:26	Mis	à	jour	le	17/10/2018	à	10:25

Jocelyne	Tarrit	a	du	mal	à	contenir	son	émotion.	Quatre	mois	après

qu'une	partie	de	sa	maison	et	de	son	jardin	ont	été	emportés	par	un

gigantesque	glissement	de	terrain	provoqué	par	des	pluies

diluviennes,	elle	n'a	toujours	pas	été	indemnisée.	Pire,	son

assureur	a	résilié	son	contrat	quarante-huit	heures	après	les

faits.

De	cette	bâtisse	qu'elle	avait	patiemment	rénové	avec	son	père	depuis

dix	ans,	il	ne	lui	reste	presque	rien.	Juste	des	ruines,	un	trou	béant,	et

une	immense	déception.

La	solution		:	le	classement	en	état	de
catastrophe	naturelle

Seule	solution	pour	la	jeune	femme,	obtenir	que	sa	commune,

Narcastet,	soit	classée	en	état	de	catastrophe	naturelle,	comme

Uzos	et	Rontignon;	deux	villages	limitrophes.	Jean-Pierre	Faux,	le	maire

a	bien	déposé	un	dossier	en	juin,	mais	aucune	décision	n'a	encore	été

prise.	

	

Avant	le	glissement	de	terrain,	un	jardin	se	trouvait	derrière	la	maison.	/

©	Jocelyne	Tarrit

	

La	maison	après	le	glissement	de	terrain	dû	aux	fortes	pluies	de	juin

dernier.	/	©	Romain	Hauville	France	3	Aquitaine

"Les	dossiers	concernant	la	voirie,	et	tout	ce	qui	est	communal	ou

départemental	sont	traités	en	premier"	explique	l'élu.

	Les	dossiers	concernant	un	particulier	sont	examiné
plus	tard	que	les	autres.	C'est	ce	qui	explique
l'attente.

"Des	études	complémentaires	sur	le	glissement	de	terrain	ont

également	été	demandées	(...),	afin	d'avoir	des	conclusions	plus

précises	sur	l'origine	du	phénomène."

La	commission	nationale	devrait	finalement	se	prononcer	ce	mercredi

17	octobre.	Si	la	commune	est	classée	en	état	de	catastrophe	naturelle,

Jocelyne	Tarrit	peut	espérer	toucher	des	indemnités.	Malheureusement,

quelle	que	soit	la	somme	perçue	par	la	jeune	femme,	la	maison	restera

inhabitable.	Près	de	10	000	m3	de	terre	sont	partis	à	cause	du

glissement	et	le	terrain	continue	de	se	dégrader.	Le	maire	a	dû	prendre

un	arrêté	de	péril	pour	contrôler	l'accès	au	lieu.

Laurianne	de	Casanove	et	Romain	Huaville	sont	allés	à	la

rencontre	de	Jocelyne	Tarrit	qui	a	encore	du	mal	à	revenir	sur

place	sans	une	grande	émotion	:

	

Narcastet	4	mois	après	un	important	glissement	de	terrain,	toujours	pas

d'indemnisation.
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Un	camion	traverse
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Pau	Sud-Aquitaine
Toute	l'actualité	du	Béarn

Du	lundi	au	vendredi	à	19H18

(http://france3-
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Toute	l'actualité	du	Béarn

Du	lundi	au	vendredi	à	19H18

(http://france3-
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Nouvelle-Aquitaine	:	plus	de	45	000	éclairs	lors	du	premier	semestre	2018,	un	record
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/nouvelle-aquitaine-plus-45-000-eclairs-lors-du-premier-semestre-2018-record-

1517295.html)

Orage	de	grêle	:	des	viticulteurs	vont	tout	perdre
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VIDEO	–	Le	survol	des	inondations	en	Haute-Corse
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Bordeaux	:	un	faux	médecin	interpellé

après	au	moins	15	jours	passés	dans	les

couloirs	du	CHU	Pellegrin	(/nouvelle-

aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-

faux-medecin-interpelle-apres-15-jours-

passes-couloirs-du-chu-pellegrin-

1556070.html)

Gironde	:	la	sexagénaire	conduisait	à	154

km/h	sur	une	route	départementale	!

(/nouvelle-aquitaine/gironde/gironde-

sexagenaire-conduisait-154-kmh-route-

departementale-1556026.html)

La	garde	à	vue	du	maire	d'Oloron-Sainte-

Marie	est	prolongée	ce	vendredi	matin

dans	l'affaire	des	notes	de	frais

(/nouvelle-aquitaine/pyrenees-

atlantiques/bearn/bearn-maire-oloron-

place-garde-vue-ce-matin-affaire-notes-

frais-1556362.html)
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Vivre	et	travailler	normalement	malgré

l’épilepsie,	c'est	possible	(/nouvelle-

aquitaine/correze/brive/vivre-travailler-

normalement-malgre-epilepsie-c-est-

possible-1553962.html)
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Direct	antenne	Aquitaine	(https://france3-

regions.francetvinfo.fr/aquitaine/tv/direct)

Direct	antenne	Limousin	(https://france3-
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Direct	antenne	Poitou-Charentes

(https://france3-
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aquitaine/gironde/bordeaux-

metropole/bordeaux/web-documentaire-
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Oradour-sur-Glane	:	récit	d'un	massacre
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regions.francetvinfo.fr/nouvelle-

aquitaine/2014/06/10/oradour-sur-glane-

recit-d-un-massacre-la-journee-du-10-juin-
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Richard	III,	loyaulté	me	lie,	l'histoire	d'une
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