
 
 
Avis du conseil municipal sur les résultats de l’étude de constructibilité à Varangéville 
(3 octobre 2016) 
 

Monsieur le Préfet, 
Je reviens vers vous suite aux réunions du 6 juillet et 06 septembre dernier, au cours desquelles vos 

services nous ont présenté les résultats définitifs de l’étude de constructibilité confiée au CSTB s’agissant du quartier 8 
de la mine de sel de Varangéville.  

Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’écrire le 15 septembre 2015, l’urbanisation de ce secteur n’est 
pas un enjeu majeur pour la Commune. Les méthodes constructives préconisées par cette étude n’appellent pas 
d’observations spécifiques, à une exception notable près. En effet, la constructibilité est parfois soumise à la réalisation 
par le pétitionnaire d’étude spécifique répondant au cahier des charges fourni par le CSTB en annexe de son rapport 
d’avril 2016. Une telle préconisation m’apparaît comme purement théorique car sa mise en œuvre par la Commune 
serait incontestablement illégale. Comme vous le savez, les services instructeurs d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme sont tenus par la liste des pièces limitativement énumérées par le Code de l’urbanisme. Ils ne peuvent 
exiger du pétitionnaire la production d’autres documents ou la réalisation d’une étude quelle qu’elle soit. Si, dans le 
cadre du règlement d’un plan de prévention des risques, l’Etat dispose de la faculté d’exiger ce type d’étude 
complémentaire, la Commune ne peut le faire dans le cadre du droit commun de l’urbanisme. 

 
Au-delà de cet aspect purement juridique, c’est le principe même de la démarche suivie par l’Etat que la 

Commune conteste depuis le porté à connaissance le 29 décembre 2014. Pour mémoire, le rapport remis par 
GEODERIS le 27 janvier 2014 fondant la carte d’aléas de mouvements de terrains en cas d’ennoyage des mines par de 
l’eau douce ou de la saumure précise qu’en cas de mine sèche, l’aléa n’a pas été retenu puisque le rapport conclu au 
fait que la stabilité des zones actuellement urbanisées de la Commune est assurée.  

En revanche, en cas d’ennoyage, un phénomène d’affaissement du sol n’est pas à exclure. Les scenarii 
d’ennoyage de la mine retenus permettent toutefois d’établir que l’affaissement du sol peut être certes brutal mais ne 
peut résulter que d’un processus long, issu d’une situation prolongée de présence de l’eau dans la mine. De ce fait, les 
risques pour la sécurité des personnes sont nuls puisque la détection de la présence de l’eau permet d’anticiper la 
réalisation du risque. Comme vous le précisez dans votre dernier porté à connaissance du 17 août 2016, le phénomène 
n’est imprévisible qu’en cas d’absence de surveillance. Seuls des dommages aux biens peuvent être en cause, mais 
uniquement en l’absence de toute action de prévention et de lutte contre l’ennoyage de la mine. La quasi-totalité des 
zones urbaines de la Commune sont concernées par ce risque, à l’exclusion d’un secteur sur les 13 délimités (secteur 8 
où l’affaissement s’est déjà réalisé au 19ème siècle). 

 
Il me semble donc nécessaire de préciser à nouveau les responsabilités de l’Etat en matière minière. 

Actuellement, la démarche de l’Etat consiste à identifier les risques de mouvements de terrain sur le territoire communal 
et à imposer à la Commune et aux occupants ou utilisateurs des sols, de s’adapter à l’existence de ces risques, qui sont 
considérés comme des hypothèses inéluctables. Cette position implique de fait et de droit un gel de l’urbanisation 
existante, un surcoût pour assurer la sécurité des immeubles existants, une dévalorisation de ces derniers et impose à 
la Commune d’investir dans des infrastructures nouvelles si elle souhaite développer son urbanisation qui devra 
nécessairement être excentrée par rapport aux zones urbanisées actuelles, lesquelles sont toutes en zone à risque.  

Ainsi, l’Etat fait supporter à la Commune et aux administrés les conséquences d’un risque minier, alors 
même qu’il lui appartient d’imposer à l’exploitant toutes les mesures tendant à prévenir l’apparition des risques, aussi 
bien en cours d’exploitation (l’article L. 171-1 du code minier disposant que « la police des mines a pour objet de 
prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherches et d'exploitation des 
mines ») qu’après la cessation de l’activité minière (L. 163-3 et L. 163-4 du code minier). 

 
 



Au cours de la réunion du 11 août 2015, vos services ont indiqué qu’il n’existait sur le territoire de la 
Commune de Varangéville aucune trace d’une quelconque procédure d’arrêt des travaux miniers. Ce qui veut dire que 
toutes les galeries situées sous le territoire communal sont assujetties à la police des mines, dont la responsabilité 
incombe à l’Etat. Il appartient donc à ce dernier d’exercer ses prérogatives pour imposer aux exploitants des mines 
situées dans le tréfonds de la Commune de Varangéville une surveillance des galeries, même abandonnées, et le 
maintien des moyens de prévention et, au besoin de lutte, contre l’introduction d’eau dans les galeries. A défaut, les 
ayants droits des exploitants pourront assurer la mise en œuvre de ces mesures. En dernier recours, il appartient à 
l’Etat de se substituer à eux. 

 
La maîtrise du risque n’est d’ailleurs pas impossible techniquement puisque, à l’occasion de la même 

réunion du 11 août 2015, l’Etat a affirmé que le risque d’ennoyage était « maîtrisé par l’exploitant » et que ce risque est 
« exclu s’agissant des zones faisant actuellement l’objet d’une exploitation du fait notamment de l’évolution des 
techniques d’exploitation ». La Commune s’étonne par ailleurs de la disparité entre le zèle déployé pour limiter la 
constructibilité des terrains de surface et l’absence de toute recherche sur des stratégies permettant de sécuriser le 
sous-sol de la Commune (comblement des galeries par exemple). 

 
A long terme, cette sécurisation par comblement des galeries est la seule solution qui vaille. Cette 

solution ne doit pas être éludée d'un revers de main devant un volume de matériaux à mettre en oeuvre ou un éventuel 
recours juridique de l'exploitant. Les élus considèrent que ce point relève d'une co-responsabilité entre l'exploitant et 
l'Etat qui doivent travailler ensemble à l'élimination du risque. Depuis 2002, aucune étude sérieuse de sécurisation par 
comblement n'a été présentée au Conseil Municipal. C'est un véritable travail qui doit être entrepris dès maintenant. La 
Commune insiste sur les points suivants : 

 

 Nous ne sommes pas dans la même situation que les mines de fer où l'accès aux anciennes galeries était 

impossible à cause du foudroiement. Certes, la sécurisation préalable des zones non boulonnées doit être pris 

en compte. Il est possible d'accéder en tous points de la mine. 

 Différents scénarios de comblement doivent être étudiés : choix des matériaux, détermination des zones 

pertinentes à combler, technique d'acheminement et de mise en place des matériaux. 

 Ces différents scénarios doivent être évalués en fonction d'un ratio Coûts/bénéfices de la protection. 

 Les coûts du comblement doivent être rapprochés aux coûts qu'engendreraient la survenue d'un sinistre 

comme décrit par l'étude GEODERIS : Indemnisation des habitants, indemnisation de la collectivité, rupture et 

rétablissement de l'axe ferroviaire entre L'Alsace, les Vosges et Nancy/Paris, rupture et rétablissement du canal 

de la Marne au Rhin etc. 

Un protocole, valant doctrine de constructibilité, ne résout rien sur le long terme. (Sauf à parier sur un 
effondrement de la valeur des biens des habitants de Varangéville résultant d'un gel de toutes autorisations de 
modifications, attitude condamnable socialement et politiquement). La non élimination du risque transmet aux 
générations futures la charge de la réparation, attitude contraire aux valeurs de responsabilité dont nous nous 
prévalons. 

Au regard de l’avancement du dossier, on voit ainsi clairement apparaître le fonds du problème et la 
justification de la démarche de l’Etat en matière de risques miniers sur le territoire de la Commune de Varangéville. Ne 
voulant ou ne pouvant, pour des raisons économiques, imposer aux exploitants ou à leurs ayants droits, les mesures de 
sécurité qu’impose l’existence des mines, il préfère faire peser le passif de l’exploitation minière sur la Commune et ses 
habitants. Après la privatisation des bénéfices, on assiste donc à la socialisation du coût de l’après-mine. On remarque 
d’ailleurs que l’existence des prétendus risques post-exploitation des mines de sel n’empêche pas l’Etat de délivrer de 
nouvelles autorisations d’exploitation pour de nouveaux quartiers. Ce qui est en cause, c’est donc le passif des mines 
anciennes, personne ne voulant assumer le coût à long terme de la sécurité publique sans contrepartie en termes de 
revenus d’exploitation. Or, faut-il le rappeler, c’est à l’exploitant et, à défaut, à l’Etat qu’incombe l’obligation de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour supprimer les risques pour la sécurité publique découlant de l’exploitation minière 
présente ou passée.  

 



S’agissant de l’identification du risque, je tiens à vous rappeler que la DREAL a pris position pour 
affirmer qu’une défaillance du canal de la Marne au Rhin ne pouvait être à l’origine d’un ennoyage des mines. Lors de la 
réunion du 11 août 2015, il a été évoqué des possibles transferts d’eau depuis des forages soumis à la police de l’eau, 
c’est-à-dire relevant de la compétence de l’Etat. Il a également été fait état par la DREAL d’une étude de 1983 
concluant à l’absence de risque d’ennoyage des mines. Par ailleurs, l’arrivée d’eau dans la mise par les puits n’est pas 
un facteur de risque, l’exploitant refoulant annuellement 9 m3 d’eau par jour à ce titre. 

 
Le risque d’ennoyage des galeries est donc en l’état purement hypothétique, aucune étude disponible 

ne fournissant une donnée ou hypothèse permettant d’identifier une cause plausible d’ennoyage des mines. Par 
ailleurs, à supposer que le risque existe, il est maîtrisable par une surveillance et la mise en place de moyens de 
prévention (pompage notamment) adaptés. C’est d’ailleurs ce que l’Etat reconnaît explicitement pour les secteurs 
actuellement exploités. Enfin, il appartient à l’Etat d’imposer à l’exploitant en cours d’exploitation et à l’issue de 
l’exploitation, de prendre toutes les mesures nécessaires à la surveillance des mines et au maintien des capacités 
permettant de lutter contre une arrivée d’eau, dans la mesure où celle-ci serait possible. 

 
Ce n’est que dans la seule mesure où il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement 

envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre que l’existence de risques miniers résiduels peut 
être admise (L. 163-4 du code minier), ce qui n’exclut pas la mise en œuvre de mesures de surveillance et de mise en 
sécurité. En l’espèce, les risques sont à la fois indéterminés quant à leur origine et maîtrisables techniquement et 
économiquement, puisque l’exploitant le fait avec l’aval de la police des mines dans le cadre des quartiers dont 
l’exploitation est en cours. S’agissant des mines dont l’exploitation a été abandonnée, faute de toute procédure 
régulière d’arrêt des travaux miniers, il appartient à l’Etat d’imposer aux exploitants et à leurs ayants droits les mesures 
de surveillance et de prévention adaptées. A défaut, il appartient à l’Etat de se substituer à l’exploitant défaillant. 

 
Dans ces conditions, il n’existe, en l’état des données et informations communiquées par l’Etat, aucun 

motif légitime de prendre en considération le porter à connaissance du 29 décembre 2014.  
Au vu des éléments qui précèdent, je ne vois aucune raison objective de restreindre la constructibilité 

des terrains situés à l’aplomb des mines au motif d’un risque purement théorique et au demeurant parfaitement 
maîtrisable par l’exploitant ou par l’Etat qui lui succèderait. Toute attitude contraire ne pourrait être qu’interprétée 
comme une volonté de l’Etat de se défausser par anticipation de ses responsabilités s’agissant de la gestion 
postérieure à l’exploitation de la mine en réalisant une forme de transfert de charges vers la Commune et les 
administrés.  

En conclusion, la Commune rappelle qu’il appartient à l’Etat de mettre en œuvre ses prérogatives au 
titre de la police des mines de manière à prévenir les risques miniers, conformément aux dispositions du Code minier. 
La Commune sollicite également de l’Etat la communication des documents que sont les décisions d’attribution et 
d’autorisation de transfert des concessions minières situées en tout ou partie sur le territoire de la Commune de 
Varangéville, ainsi que l’ensemble des autorisations de travaux miniers (et décisions autorisant leur transfert) dans le 
même périmètre. 

La Commune restera naturellement attentive à l’évolution des informations portées à sa connaissance 
en matière de risques miniers et reste dans l’attente de la communication des documents demandés par la présente. 

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments 
distingués. 


