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Doudeville. Dans le cadre des Semaines du patrimoine, une table-ronde aura
lieu vendredi 26 octobre sur les Marnières, ces cavités problématiques dans la
région.
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Louis Lecomte et Gisèle Cuadrado, organisateurs de la table-ronde sur les marnières
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Schéma de marnière

Alors que la 2e édition des Semaines du patrimoine va débuter avec pour principal thème « Les closmasures ». Louis Lecomte, président de l’association pour la Protection du patrimoine de Doudeville, et Gisèle
Cuadrado, adjointe à l’urbanisme à la Mairie, ont souhaité inscrire à ce programme une table-ronde intitulée
« Marnières, nous sommes tous concernés » qui aura lieu vendredi 26 octobre dans la salle d’honneur de
l’Hôtel de Ville.
Considérées comme une nuisance en raison de leur possible eﬀondrement, les marnières et autres cavités
souterraines sont des phénomènes bien connus dans notre région. « Le rapprochement que nous opérons entre
marnières et clos-masures peut étonner, voire choquer, tant les premières suscitent d’inquiétude alors que les
secondes frappent à la porte du patrimoine mondial de l’humanité. Ce sont pourtant deux aspects indissolublement
liés de la façon dont nos ancêtres ont construit leur espace de vie, deux faces opposées de leur héritage, qu’il est
intéressant d’embrasser d’un même regard », déclare Louis Lecomte. L’objectif de cette table-ronde est de
présenter au public une synthèse des connaissances actuelles et de répondre aux questions que pose la
présence ou la suspicion d’une marnière. Plusieurs aspects seront également abordés avec l’aide de
spécialistes, l’aspect historique, géologique et juridique.

Eﬀondrements sur les routes
Pour la seule commune de Doudeville, 421 indices de cavités ont été identiﬁés et une centaine de milliers sur
l’ensemble du pays de Caux. « Il ne se passe guère de semaine sans que la presse ne signale l’eﬀondrement d’une
de ces cavités sur les routes ou dans les zones habitées de la région, et la simple suspicion de leur présence entraîne
de lourdes conséquences, en particulier sur le droit de la construction. Quelles solutions, individuelles ou collectives,
existent pour les particuliers confrontés à ce problème ? Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire et voient le
projet d’une vie s’écrouler », conﬁe Gisèle Cuadrado.
PRATIQUE :
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Table-ronde et réunion d’information « Marnières, nous sommes tous concernés », vendredi
26 octobre 2018 à 19 h, salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Doudeville. Avec la participation de Céline
Bourlier, géologue au Céréma, Patrick Monville, président de l’association Clos-masure, racine et
avenir de Caux et Isabelle Enard-Bazire, avocate au barreau de Rouen. Le plateau sera complété par
un représentant de la Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM). Entrée libre dans la
limite des places disponibles. Réservation conseillée au 06 28 06 18 97 ou
conference.marnieres.doudeville@gmail.com
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