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Varangéville, le village menacé de s'effondrer : j'y vis.
Aucun risque... pour l'instant
Temps de lecture : 3 minutes
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2 réactions | 6170 lu

Par Michel Jacquet
Varangévillois

COMMENT PARTICIPER ?

Avec le Plus, le nouvel Observateur vous
propose une expérience inédite d'information.
L'objectif est de mettre en valeur les talents et
les richesses du web, en vous faisant
participer.
JE PUBLIE

JE PARRAINE

LE PLUS. Varangéville (54) est une jolie bourgade du pays lorrain de 4.000 habitants, construite
au-dessus d’une mine de sel. Pourtant, depuis dix ans, le lieu fait l’objet d’une étude pour évaluer le risque
de voir un effondrement du sol. La ville peut-elle disparaître ? Michel Jacquet, habitant et responsable de
l’association Sélidaire, s’inquiète mais reste positif.
Édité et parrainé par Louise Auvitu
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Les risques d'effondrement de Varangéville existent, mais ils sont minimes. (ZEPPELIN/SIPA)

Dans l’immédiat, la ville ne risque pas de s’effondrer. Aucun bâtiment n’a été détruit et nous n’avons connu
aucun éboulement ou glissement de terrain. Mais les résultats de l’étude, dévoilée en janvier 2014, montre
qu’un risque sur le long terme existe.
Pour bien comprendre la situation, il faut savoir que Varangéville est construite sur une mine de sel
toujours en activité, c’est-à-dire que des personnes travaillent à 200 mètres de profondeur pendant que je
suis chez moi juste au-dessus. Chaque soir vers 20h00 nous pouvons d’ailleurs entendre et ressentir les
tirs de mines qui nous rappellent que l’exploitant est bien présent.

Des risques existent, mais…
Après les accidents survenus dans le Nord près des mines de charbon et de fer où des quartiers entiers
ont disparu, les services de l’État ont décidé il y a 10 ans d’étudier les risques encourus dans notre
commune.

RENAULT WIND - 11800 €

AUDI S4 - 16900 €

avec

LA SELECTION MUSICALE DU MOIS

Il s’agissait donc d’observer le comportement géologique de Varangéville et d’étudier toutes les
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possibilités d’évolution de la mine. Les constructions peuvent-elles s’effondrer ? Des scénarii
catastrophes sont-ils envisageables ?
En l’état, tant que la mine est exploitée et sèche, nous ne risquons rien. En revanche, si l’eau s’infiltre
dans les galeries fondées sur des piliers de sel, les risques sont réels.

…notre bourgade ne risque pas de tomber dans un trou
En effet, l’eau pourrait créer un phénomène de fluage, c’est-à-dire qu’avec le temps le sel se tasse et les
mines peuvent faire l’objet d’éboulement. D’après les études les plus pessimistes, une telle cassure de la
couche terrestre peut provoquer des affaissements de terrain de près de 3 mètres.

Johnny Cash et l'album oublié
En partenariat

LIRE L'ARTICLE SUR LE PLUS

Les résultats ont néanmoins montré qu’il n’existait pas de danger immédiat. Non, notre ville ne risque pas
de tomber dans un trou en une journée.
Si un problème survient, il s’étalera sur plusieurs années, ce qui donnera le temps à l’État de faire évacuer
la population si besoin et de trouver des solutions.

avec

Ce genre de scénario catastrophe ne se produira que sur le long terme. Même mon petit-fils ne vivra pas
un tel drame.

Notre ville a déjà souffert
Le souci c’est que les résultats de l’étude commandée par l’État ont des conséquences collatérales.
Depuis dix ans, les autorisations de construire étaient limitées. Les propriétaires pouvaient faire des
extensions de leur habitation (véranda, garage..), des équipements collectifs pouvaient être créés, mais
aucun logement neuf ne pouvait être bâti. Aujourd’hui, l’État s’apprête à refuser toute construction, quelle
qu’elle soit, comme si nous devions arrêter de vivre.
Le message est contradictoire et nous, habitants de Varangéville, sommes perdus :

LES + POPULAIRES

- soit un risque existe et on est en droit de s’inquiéter et d’exiger un réel traitement de ce risque,
- soit ce risque n’est pas avéré ou l’application du principe de précaution est exagérée et nous
devrions toujours pouvoir aménager nos habitations. La seconde possibilité est pour moi la bonne.

"The Voice 3" sur TF1 : des battles
calamiteuses, et premières...
61525 vues

Notre bourgade a déjà souffert. Nous avons perdu près de 200 habitants sur une population de 4.000 en
10 ans. Les jeunes ménages refusent de s’installer, nos biens ont perdu de leur valeur et la peur s’est
emparée de certains habitants.
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VIDEO. Un serpent avale un
crocodile : impressionnant mais pas
si...
85176 vues
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Panique au village
Le clip sur Patrick Balkany en
campagne : un plagiat ringard des...

Depuis que l’affaire a été rendue publique, la panique s’est emparée de notre cité. Je crois que ses
habitants ne voulaient pas voir les choses en face. Tout le monde savait, mais personne ne parlait.

17608 vues

Comment convaincre les gens de venir ou de rester si nous ne pouvons rien faire pour les retenir ? Et
pourtant, nous disposons d’une gare, d’équipements scolaires et collectifs etc. Varangéville était une ville
dynamique, aujourd’hui je crains que les choses ne se détériorent.
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ONPC. Frigide Barjot invitée pour
son nouveau livre : une...
12654 vues

J’ai moi-même hésité à vendre il y a dix ans, puis j’ai abandonné l’idée car j’ai ma famille et j’aime ma ville.
Je comprends la réaction des uns et des autres, mais je suis sûr d’une chose : l’apocalypse à Varangéville
n’aura pas lieu.
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peut durer... toujours. Mais il...
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:

L'amour dure-t-il 3 ans ? L'amour peut
durer......
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Abdul Archiduc a posté le 9 mars 2014 à 19h34
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Gabriel Tisserand a posté le 9 mars 2014 à 17h41
C'est une histoire qui ne manque pas de sel....car si les
habitants disparaissaient dans un effondrement, ces veinards
seraient parfaitement conservés !
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