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Les cavités souterraines

Le problÃ¨me des marniÃ¨res :
•
•

•

En Haute Normandie, et notamment dans le Pays de Caux, les effondrements liÃ©s Ã des marniÃ¨res font
rÃ©guliÃ¨rement la une des journaux.
Depuis des siÃ¨cles, et particuliÃ¨rement Ã partir du XVIIe, l'utilisation de la craie (appelÃ©e localement
"marne") est devenue courante pour amender les sols. Un puits, puis des galeries ont alors Ã©tÃ© creusÃ©s,
puis rebouchÃ©s sommairement Ã la fin de leur exploitation. Dans le meilleur des cas, un arbre Ã©tait plantÃ©
Ã cÃ´tÃ© du puits, pour signaler le danger...La dÃ©claration d'ouverture d'une marniÃ¨re n'est devenue
obligatoire qu'en 1853, mais elle n'Ã©tait pas toujours respectÃ©e...Dans les annÃ©es 1950, cette pratique a
pris fin.
Progressivement, sous l'action des eaux d'infiltration, des mouvements des nappes, ou le tassement des
matÃ©riaux de remplissage, des effondrements brutaux se produisent. Toutes les carriÃ¨res souterraines
finissent par s'effondrer Ã plus ou moins long terme. Il peut s'agir de marniÃ¨res, mais aussi d'argilÃ¨res, de
cailloutiÃ¨res, de bÃ©toires. Les consÃ©quences sont de plus en plus graves, en raison de l'urbanisation
croissante des zones rurales.

-Que se passe-t-il Ã Motteville ?
•
•
•

•

Depuis des annÃ©es, des effondrements plus ou moins importants ont Ã©tÃ© signalÃ©s ici et lÃ . La plupart
du temps, ils furent simplement remblayÃ©s, Ã dÃ©faut de recherches plus approfondies et onÃ©reuses.
En 1995, un effondrement important prÃ¨s d'un immeuble, allÃ©e J. Deneuve amÃ¨ne l'OPAC, propriÃ©taire, Ã
mener des investigations poussÃ©es et Ã combler les cavitÃ©s dÃ©couvertes.
En 2004, la municipalitÃ© dÃ©cide de procÃ©der au recensement des cavitÃ©s souterraines dans le but de
modifier ultÃ©rieurement le POS (Plan d'Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d'Urbanisme). Cette
recherche Ã©tant, entre autres, obligatoire, pour une telle modification. Ce travail est confiÃ© au CETE (Centre
d'Etude Technique de l'Equipement). Son technicien mÃ¨ne des recherches importantes durant prÃ¨s de trois
ans : consultation des archives locales et dÃ©partementales, de photos, de coupures de presse, recueil de
tÃ©moignages, investigations sur place...
En mars 2008, les premiers rapports tombent, prÃ©occupants : environ 280 indices ont Ã©tÃ© relevÃ©s sur le
territoire de la commune ! Une carte a Ã©tÃ© Ã©laborÃ©e. Elle peut Ãªtre consultÃ©e en mairie, aux heures
d'ouverture. On y trouve des points prÃ©cis, autour desquels un pÃ©rimÃ¨tre de sÃ©curitÃ© de 60m est
instituÃ©. On y dÃ©couvre aussi des parcelles napolÃ©oniennes de grande superficie, qui engendrent
Ã©galement une zone de sÃ©curitÃ© tout autour. (Les parcelles napolÃ©oniennes ont Ã©tÃ© dÃ©limitÃ©es
lors de la confection du cadastre, dÃ©crÃ©tÃ©e par NapolÃ©on 1er en 1802. Des dÃ©clarations d'ouverture de
marniÃ¨res ont Ã©tÃ© signalÃ©es sur ces parcelles, mais sans indication prÃ©cise de l'endroit, ce qui implique
que la surface entiÃ¨re soit suspectÃ©e.). Les possibilitÃ©s de constructions nouvelles sur le territoire
communal se trouvent ainsi fortement rÃ©duites, en l'absence d'Ã©tude systÃ©matique du sous-sol par les
demandeurs concernÃ©s.

-La situation du groupe scolaire :
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•
•

Face Ã ces problÃ¨mes, la municipalitÃ© dÃ©cide de se rapprocher de la prÃ©fecture pour dÃ©finir les
mesures Ã prendre en urgence et connaÃ®tre les limites de ses responsabilitÃ©s.
Le prÃ©fet demande alors que des investigations plus prÃ©cises soient menÃ©es autour du groupe scolaire.
Celles-ci sont rÃ©alisÃ©es durant les grandes vacances. Fin août, la prÃ©sence d'une cavitÃ© importante est

Copyright © Site officiel de la Commune de Motteville

Page 2/3

Les cavités souterraines

•
•
•

dÃ©celÃ©e sous les classes maternelles. AussitÃ´t, des mesures d'Ã©vacuation et de sÃ©curisation du
pÃ©rimÃ¨tre touchÃ© doivent Ãªtre prises : l'Ã©cole ne pourra pas accueillir les Ã©lÃ¨ves Ã la rentrÃ©e toute
proche ; les trois locataires dans l'enceinte du groupe scolaire doivent quitter leur appartement ; le club
informatique et l'association "Motteville-Loisirs" doivent Ã©galement "dÃ©mÃ©nager".
Une dÃ©cision doit Ãªtre prise rapidement par la municipalitÃ© :
soit poursuivre les sondages pour dÃ©limiter avec plus de prÃ©cision la zone dangereuse, puis la combler,
mais le rÃ©sultat semble alÃ©atoire et trÃ¨s coûteux, voire irrÃ©alisable pour la commune.
soit cesser les recherches et procÃ©der Ã la construction d'un nouveau groupe scolaire sur un autre terrain
sain.

De nombreux sites concernant les marniÃ¨res peuvent Ãªtre consultÃ©s.

(Ã partir d'un moteur de recherches, taper "marniÃ¨res, cavitÃ©s souterraines...)
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