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Affaissement de terrain sur la place de Charny : 
état de la situation  

 
 

Lorraine, le 22 avril – La Ville de Lorraine souhaite faire le point sur le glissement de terrain 
survenu le 21 avril sur la place de Charny où une portion d’un terrain non construit s’est 
affaissée dans le ruisseau Dominique-Juteau. Les résidents des treize propriétés du secteur ont 
été évacués en soirée par mesure préventive.  
 
Le maire Jean Comtois, qui a d’ailleurs participé à la tournée d’évacuation, a tenté de rassurer 
les citoyens. « Nous avons procédé rapidement à l’évacuation préventive des résidents du rond-
point de place de Charny en soirée sous recommandation de la Sécurité civile. Il s’agit d’une 
évacuation préventive, il n’y a aucun risque à prendre avec la sécurité de nos citoyens. Nous 
devons attendre les résultats des analyses avant de permettre aux gens de regagner leur 
domicile. Une chose est certaine, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la 
sécurité de nos citoyens », d’ajouter le maire. 
 
Le Service de sécurité incendie est arrivé sur les lieux quelques minutes après l’appel logé au 
911 par un citoyen. L’équipe dépêchée sur place a immédiatement sécurisé, puis inspecté la 
zone touchée. Les experts du ministère des Transports sont venus constater la situation en 
début de soirée, mais la tombée du jour ne permettait pas de faire des analyses approfondies. 
Ce secteur est connu du ministère des Transports en raison de la composition naturelle des 
sols.  
 
La sécurité du secteur est assurée par le service de police, le service de sécurité incendie 
effectue des observations depuis 7 h ce matin et les experts du ministère des Transports 
poursuivent leurs analyses.   
 
La Ville de Lorraine, le ministère des Transports et la Sécurité civile rencontreront les citoyens 
concernés pour faire le point sur la situation à 19 h au Centre culturel Laurent G. Belley.  
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Un point de presse suivra la rencontre avec les citoyens évacués au Centre culturel situé au  
4, boul. de Montbéliard.  
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