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« MARNIÈRES : NOUS 
SOMMES TOUS CONCERNÉS »

TABLE RONDE et RÉPONSES
AUX QUESTIONS
Vendredi 26 Octobre à 19h (précises)

Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville
Entrée Libre - réservation recommandée
au 06 28 06 18 97 ou 
conference.marnieres.doudeville@gmail.com Impression Carrefour du Lin / dessin département Seine Maritime

Schéma de principe
d’une marnière



Les marnières sont un élément clé du paysage cauchois et de l’héritage que nous ont laissé nos 
ancêtres. Considérées surtout comme une nuisance en raison de leur possible effondrement, 
elles sont aujourd’hui de mieux en mieux connues. Notre objectif est de présenter au public une 
synthèse des connaissances actuelles et de répondre aux questions que pose leur présence. 
Nous aborderons les aspects historiques, géologiques et juridiques du phénomène, avec l’aide 
de spécialistes reconnus réunis pour l’occasion. 
Pour la seule commune de Doudeville, 421 indices de cavités ont été identifiées, et on en 
compterait une centaine de milliers sur l’ensemble du pays de Caux. En quoi consistent 
ces cavités (marnières, bétoires, puisards et puits), comment sont dressées les listes qui 
les signalent, quelles sont les répercussions de ce signalement pour les habitants et les 
propriétaires des parcelles concernées : telles sont les interrogations sur lesquelles la table 
ronde fera le point. 
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. D’où 
ces questions, auxquelles nous répondrons : quelles  solutions, individuelles ou collectives, 
existent pour les particuliers confrontés à ce problème? Comment le risque est-il géré ? 

TAbLE RONDE ET RÉUNION D’INfORMATION LE VENDREDI 26 OCTObRE 2018, 
salle d’honneur de l’hôtel de ville, Doudeville, à 19 heures.
« MARNIÈRES : NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS »

Avec la participation de : 
• Céline Bourlier,  géologue au Céréma, Petit-Quevilly ;
• Patrick Monville, président de l’association Clos masure, racine et avenir de Caux, Thérouldeville;
• Isabelle Enard-Bazire, avocate au barreau de Rouen.

La direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) sera représentée par Alexandre 
Herment, chef du service ressources, milieux et territoires, et par Arnaud Quiniou, chargé du 
risque cavités. Présentation et modération : Louis Lecomte 
Réunion d’information organisée par l’association pour la protection du patrimoine de Doudeville, 
en association avec la municipalité représentée par Gisèle Cuadrado, adjointe au maire chargée 
de l’urbanisme.

Nombre de places limité, réservation conseillée : 06 28 06 18 97
ou par mail à conference.marnieres.doudeville@gmail.com 
  

A découvrir au Carrefour du lin,  4 rue Cacheleu à Doudeville - du 19 oct au 3 nov 
(du lundi au vendredi 9h30 - 12h30 et 14h - 17h, samedi 9h30 - 12h30) - fermé le 1er novembre

La table ronde sur les marnières  fait partie de la programmation proposée par l’association 
pour la protection du patrimoine de Doudeville entre le vendredi 19 octobre et le samedi  
3 novembre 2018 avec le concours du Carrefour du lin de Doudeville. Le programme 
complet comprend notamment une  exposition sur les clos-masures dans l’art (« Clos-
masures en peinture »), des visites de fermes cauchoises,  des lectures, conférences et 
projections de films.
Les détails et les dates des manifestations sont consultables sur les sites de l’association 
(www.patrimoine-doudeville.fr) et de la ville de Doudeville (www.doudeville-capitale-du-lin.com).


