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PRESENTATION GENERALE 
 
La société PIGEON GRANULATS NORMANDIE exploite la carrière de Cosnicat, située 

depuis plus de 80 ans sur les Communes de JULLOUVILLE et de SAINT-PIERRE-

LANGERS sur une surface d’environ 18 ha : 
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Vue aérienne de la carrière de Cosnicat 

 

 
Installations de la carrière de Cosnicat 
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Installation – carrière de Cosnicat 

 

 
Traitement des eaux – carrière de Cosnicat 
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Fronts de taille – carrière de Cosnicat 

 

La roche extraite, la cornéenne, permet de produire des granulats de bonne qualité à 

usages divers (routes, béton notamment). 350 000 à 400 000 tonnes de granulats sont 

ainsi vendus chaque année.  

 

Des matériaux inertes extérieurs sont également accueillis sur le site pour son 

remblaiement partiel dans le cadre de sa remise en état.  

 

La poursuite des activités d’extraction a été autorisée jusqu’en 2025, pour une production 

maximale de matériaux de 450 000 tonnes/an, par arrêté préfectoral du 28 décembre 

2000. Toutefois, le gisement exploité sera épuisé fin 2022. 

 

Dans ce contexte, la société Pigeon Granulats Normandie souhaite pérenniser les activités 

du site en exploitant une superficie de 18 ha sur la commune de SAINT-PIERRE-

LANGERS, à l’Est de l’excavation actuelle, où les réserves exploitables ont été estimées 

à environ 30 ans. Les installations actuelles, nécessaires à l’exploitation, pourraient ainsi 

être maintenues. 
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Le projet d’extension doit faire l’objet d’une autorisation environnementale au titre de la 

législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, délivrée 

par le Préfet de la Manche sur la demande de l’entreprise PIGEON GRANULATS 

NORMANDIE, après enquête publique. 
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Il nécessite également une procédure de mise en compatibilité du PLU de SAINT-

PIERRE-LANGERS par déclaration de projet, préalable à la délivrance de cette 

autorisation, et qui fait l’objet de la présente concertation préalable. 

 

Ces procédures seront présentées dans la seconde partie du présent dossier. 
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I.- OBJECTIFS ET PRINCIPALES ORIENTATIONS 

 

La mise en compatibilité du PLU vise à permettre la réalisation de l’extension de la 

carrière de Cosnicat sur la Commune de SAINT-PIERRE-LANGERS et donc à pérenniser 

l’activité de production de granulats sur un territoire de proximité. 

 

A titre liminaire, on rappellera qu’au niveau national, la production de matériaux minéraux 

permet de répondre aux besoins des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour la 

construction des bâtiments (logements, bureaux, commerces, écoles, hôpitaux, etc.) et 

des infrastructures (routes, ponts, voies ferrées), comme le montre la correspondance 

des chiffres de consommation et de production de granulats : 

 

 
 

 
Source : UNPG, Livre blanc : Carrières et Granulats à l’horizon 2030, octobre 2016 
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La tendance est aujourd’hui à une gestion plus économe de la ressource en granulats : 

développement du recyclage ; dynamique de l’économie circulaire : 

 
Source : UNPG, Livre blanc : Carrières et Granulats à l’horizon 2030, octobre 2016 

 

Le projet d’extension s’inscrit dans ces objectifs généraux.  

 

I.1.- SOLUTIONS ALTERNATIVES 
 

La première solution alternative au projet consiste à renoncer à toute extension Si cette 

solution est en première analyse peu impactante sur l’environnement, elle ne permettra 

pas d’assurer la production de granulats sur un site à proximité des besoins – comme cela 

sera expliqué ultérieurement. 
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La réponse à ces besoins nécessitera par conséquent le transport des matériaux en cause 

sur de plus longues distances, en provenance de carrières plus éloignées. 

 

Une seconde solution alternative au projet de la société Pigeon Granulats Normandie 

consisterait à étendre la carrière de Cosnicat vers l’Ouest sur la commune de Jullouville. 

Cependant, des habitations sont localisées à l’Ouest de la carrière (au plus près à environ 

200 m de la carrière actuelle). Une extension de la carrière entraînerait un 

rapprochement important de l’excavation et des nuisances au détriment des habitations. 

Cette solution est donc envisageable géologiquement mais n’est pas souhaitable pour le 

voisinage. 

 

Si l’ouverture d’une nouvelle carrière en lieu et place du renouvellement du site actuel est 

théoriquement possible sur le territoire de la Communauté de Communes de Granville 

Terre & Mer, les impacts sur l’environnement naturel et humain d’un tel projet seraient 

bien plus conséquents, ajoutant à cela, la problématique de la maîtrise foncière, la 

nécessité de disposer d’un réseau routier à proximité et les importants investissements 

à réaliser, en particulier pour la construction de nouvelles installations. Il faut également 

ajouter à ces éléments les nuisances que pourraient engendrer ce nouveau site à 

différents niveaux (environnement, bruits, poussières, …) sur les « nouveaux » riverains. 

 

En ce sens, il n’existe pas de solutions de substitution satisfaisantes à la poursuite de 

l’exploitation de la carrière de Cosnicat et à la création d’une nouvelle excavation à l’Est 

du site actuel, sur la commune de Saint-Pierre-Langers. 

 

Le projet de la société Pigeon Granulats Normandie représente donc une solution de 

moindre impact. 

 

L’emplacement proposé de l’extension a été défini en prenant en compte : 

• les critères géologiques : existence d’un gisement valorisable reconnu et exploité 

depuis 80 ans, 

• la situation géographique : seul site d’extraction de la Communauté de Communes 

de Granville Terre & Mer, 

• le contexte environnemental naturel : les terrains sollicités pour l’extension sont 

situés en dehors des zonages de protection type Natura 2000, ZNIEFF, IGPN…  

• les perspectives et les besoins du marché. 

 

La décision d’entreprendre et d’étendre l’exploitation d’un gisement s’établit donc en 

fonction des paramètres géologiques, des contextes technico-économiques et 

environnementaux. 

 

Le choix du projet s’établit donc en fonction de la prédominance d’un ou de plusieurs de 

ces critères, en adaptant par des mesures d’évitement, de réduction, de limitation ou de 

compensation, le projet ainsi défini. 
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I.2.- ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 
 

➢ Satisfaction des besoins en matériaux de la filière construction 

 

La consommation française en granulats est estimée à 7 t/an/habitant. La population de 

la Communauté de Communes de Granville Terre & Mer est de 44 413 habitants. Les 

besoins en granulats sur la Communauté de Communes sont donc de 310 891 t/an. 

 

La carrière de Cosnicat fournit les granulats indispensables au marché du BTP du 

territoire de la Communauté des Communes de Granville Terre & Mer. Le site vend entre 

350 000 et 400 000 tonnes de granulats par an. Il peut donc de façon théorique répondre 

à la totalité des besoins sur le territoire intercommunal. La clientèle de la carrière inclut 

principalement des entreprises locales : artisans, entreprises de terrassement, 

canalisateurs, entreprises routières, industriels du béton. En 2015, 402 entreprises de 

construction étaient situées sur le territoire de l’intercommunalité (INSEE – CEN T1 –

données du 31/12/2015). 

 

En outre, la carrière de Cosnicat est la seule carrière localisée sur le territoire de la 

Communauté de Communes. Elle est ainsi localisée à 8,2 km de Granville. La carrière du 

Rocher Blin sur la commune du Mesnil-Villeman (SARL du Rocher Blin) est située à 18,8 

km de Granville et extrait du schiste pour un usage occasionnel principalement paysager. 

La carrière de Bourguenolles exploitée par la société Granulats de Basse Normandie 

(Groupe Eurovia - Vinci) est localisée à 22,4 km environ de Granville. Enfin, la carrière 

d’Apilly à Saint-Senier-sous-Avranches, exploitée par le groupe Pigeon est située à 24,3 

km de Granville : 
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L’exploitation de la carrière de Cosnicat permet donc d’approvisionner le marché de la 

Communauté de Communes de Granville Terre & Mer en matériaux locaux et ainsi de 

privilégier le circuit court et limiter le bilan carbone du secteur de la construction. 

 

➢ Satisfaction des besoins en capacité de stockage de matériaux inertes 

 

Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPG) de Normandie a été 

approuvé le 15 octobre 2018 avant d’être partiellement annulé par le Tribunal 

administratif de Caen. Il indique toutefois que 4,9 millions de tonnes de déchets inertes 

sont issus des chantiers du BTP chaque année en Normandie. En outre, 55 % des déchets 

inertes sont employés dans le remblaiement de carrières. 

 

La carte ci-dessous souligne le faible nombre d’installations de stockage de déchets 

inertes (ISDI) dans le Sud de la région Normandie et dans le Sud du département de la 

Manche. Une seule ISDI est ainsi présente dans la Communauté de Communes de Granville 

Terre & Mer sur le territoire communal de Saint-Pierre-Langers, au lieu-dit « les Rochers 

», à 2,8 km du projet de la société Pigeon Granulats Normandie. Cette ISDI est exploitée 

par la Communauté de communes. 

 

 
 

Les besoins en capacités de stockage en matériaux sont importants dans le Sud du 

département et dans la Communauté de Communes et sont à associer avec les différents 
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projets de chantiers du BTP générant des déchets inertes dont le projet de 2x2 voies 

pour la RD n°973 (cf. supra). 

 

La carrière de Cosnicat accueillera des matériaux inertes (environ 50 000 t/an) dans 

l’excavation actuelle afin de la remblayer et répondra ainsi aux besoins en capacité de 

stockage sur le territoire de la Communauté de Communes. 

 

➢ Conservation des emplois directs et indirects associés à l’exploitation de la 

carrière 

 

L’extension de la carrière de Cosnicat permettra le maintien de 10 emplois directs et de 

40 emplois indirects. Une étude de l’UNICEM (Union Nationale des Industries de 

Carrières et Matériaux) a ainsi déterminé qu’un emploi direct sur une carrière 

correspondait à 4 à 5 emplois indirects. 

 

Par ailleurs, la société Pigeon TP Normandie basée à Avranches utilise en partie les 

matériaux issus de la carrière de Cosnicat et emploie 120 personnes. 

 

La Communauté de Communes de Granville Terre & Mer compte 44 413 habitants (donnée 

indiquée sur le site de la Communauté de Communes) et 12 395 emplois. Le secteur de la 

construction emploie 967 personnes (postes salariés), soit 7,8 % des postes salariés de la 

Communauté de Communes. Ce secteur dépend de façon indirecte de la carrière de 

Cosnicat qui lui fournit une partie des matériaux indispensables à son activité. 

 

Le projet d’extension de la carrière participe ainsi au confortement de l’économie locale, 

un des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de 

SAINT-PIERRE-LANGERS, lequel se décline notamment au travers du maintien de 

l’exploitation des carrières déjà existantes :  
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➢ Enjeux renforcés par le projet de RD n°973 

 

Le projet de 2x2 voies entre Granville et Avranches souligne les différents arguments 

présentés ci-avant. 

 

Le projet de la RD n°973 consiste à créer 17 kilomètres de 2x2 voies sur 10 ans. Il est 

donc associé à un énorme besoin en granulats de bonne qualité mais également en capacité 

de stockage pour les matériaux inertes déblayés (700 000 m3). L’extension de la carrière 

de Cosnicat satisferait ces deux besoins. 

 

De plus, le projet d’extension est situé au plus près à environ 70 m du projet. La proximité 

de la carrière du projet de 2x2 voies permettra de limiter le transport des matériaux et 

ainsi de respecter le concept de circuit court (cf. supra). 

 

L’extension de la carrière de Cosnicat permettra ainsi d’approvisionner le chantier de la 

RD n°973 de façon locale, de valoriser les excédents de déblais, de limiter le bilan carbone 

du chantier (cf. supra) tout en favorisant le maintien d’emplois directs et indirects sur le 

territoire de la Communauté de Communes. 

 

 

 

I.3.- ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

A titre liminaire, il importe de préciser que le projet et très probablement la mise en 

compatibilité feront l’objet d’une évaluation environnementale et qu’à ce titre, le maître 

d’ouvrage élaborera une étude d’impact qui sera mise à la disposition du public lors de 

l’enquête publique (cf. schéma infra). 

 

➢ Le PADD 

 

Les enjeux environnementaux du territoire et en particulier de la zone d’extension sont 

précisés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de 

SAINT-PIERRE-LANGERS. 

 

Y figure notamment l’objectif de protection des paysages et la préservation des 

ressources naturelles (IA) qui se décline ainsi : 
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Premièrement, le projet aura nécessairement un impact sur l’objectif de préservation des 

cônes de vue puisqu’un cône de vue est localisé au niveau des collines bocagères sur 

lesquelles sera situé le projet d’extension de la carrière (identifié en rouge) : 
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Toutefois, il ressort clairement du rapport de présentation du PLU que l’enjeux de 

préservation des cônes de vue se traduit par l’orientation générale de réduction et 

limitation de l’impact visuel des zones urbanisées ou à urbaniser (cf. Rapport de 

présentation, p. 104). 

 

Ainsi, le projet, en ce qu’il ne conduit nullement à urbaniser la zone, n’aura donc pas 

d’incidence sur cette orientation générale du PADD, même si l’impact du projet sur 

l’objectif de protection et de mise en valeur des vallées et collines bocagères devra être 

pris en compte dans l’étude d’impact. 

 

 

Deuxièmement, le PADD prévoit de protéger les espaces soumis aux chutes de blocs 

rocheux (identifiés en orange sur la carte) : 

 

 
 

Cette zone correspond à une ancienne petite carrière qui sera intégrée dans le projet et 

donc mise en sécurité. 

 

 

Troisièmement, les objectifs de protection de l’espace agricole et du maintien et 

développement de l’activité agricole peuvent être impactés par le projet. 

 

Si le site n’accueille aucun bâtiment agricole, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la 

superficie totale de terrains classés en zone A (426 ha), la partie extraite pour 
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l’exploitation de la carrière correspond à 4% des terrains classés en zone A (4% = 

17,5/426x100) : 

 

 
 

Le projet a donc un impact non négligeable sur l’objectif de protection de l’espace agricole, 

lequel sera pris en considération dans l’étude d’impact fournie au titre de l’évaluation 

environnementale.  

 

L’impact sur la consommation de terres agricoles sera toutefois progressif et réparti sur 

30 ans, afin de maintenir aussi longtemps que possibles les activités agricoles (cf. tableau 

récapitulatif des impacts et mesures prévues). En effet, la carrière sera exploitée selon 

6 phases quinquennales mises en chantier les unes après les autres. 

 

S’agissant de l’objectif de protection des espaces naturels, la zone N impactée est d’une 

superficie d’environ 1 ha : 

 

. 
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Rapportée à la superficie totale de la zone N (391,9 ha – cf. rapport de présentation, p. 

125), la partie extraite représente seulement 0,2% de la zone N. L’impact du projet sur 

la préservation des espaces naturelles est donc limité.  

 

La sensibilité environnementale du site sera examinée au stade de l’étude d’impact. 

 

A noter d’ailleurs que le maintien des installations de traitement et des stocks de produits 

finis sur le site actuel permet de limiter la consommation d’espaces agricoles ou naturels 

sur la Commune de SAINT-PIERRE-LANGERS, les terrains sollicités étant entièrement 

consacrés à l’extraction minérale. 

 

 

 

➢ Synthèse des impacts prévisionnels et mesures prévues 

 

De manière générale, le projet doit permettre de limiter au maximum les impacts 

environnementaux : 

- Extraction de roches dans le respect du Schéma départemental des 

carrières (valorisation des stériles en aménagements paysagers, adéquation 

entre la ressource exploitée et les usages nobles) ; 

- Réduction progressive, sur 30 ans, des terres agricoles (maintien aussi 

longtemps que possible des activités agricoles) 

- Limitation de l’impact sur les activités de tourisme et loisirs, sur l’habitat et 

sur le paysage par des mesures de réduction des émissions (bruit, poussières, 

vibrations) et d’insertion paysagère ; 

- Adaptation des seuils de rejet pour garantir la potabilisation de l’eau en aval 

de la carrière ; 

- Mesures de protection du patrimoine naturel et de la biodiversité ; 

- Absence d’augmentation du trafic et de production de déchets inertes en 

l’absence d’augmentation de la capacité de production ; 

- Consommation de gaz à effet de serre limité, en comparaison avec la solution 

consistant à ne pas poursuivre l’exploitation de la carrière de Cosnicat. 

 

 

 

Ces impacts et mesures prévues sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
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A noter qu’après exploitation, le site fera l’objet d’une remise en état particulièrement 

favorable à la biodiversité, sur le modèle de ce qui a, par exemple, été fait en 2007 sur 

l’ancien site de Troisgots dans la Manche : fronts de tailles talutés avec des stériles, 

fronts laissés bruts (favorables aux oiseaux et chauve-souris), mares (favorables aux 

batraciens), amas de pierre ou éboulis (favorables aux reptiles). 

 

Pour illustration, des photographies du site de Troisgots après remise en état : 
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Ces mesures de remise en état pourront également être couplées d’un plan d’eau, 

permettant le développement de la faune et flore aquatique. 

 

Pour illustration, un plan d’eau sur le site de la carrière de granite de Haute-Vienne : 

 
Source : guide pratique de l’ENCEM, juin 2011 

 

Un front de taille avec plan d’eau d’une ancienne carrière de roche éruptive de Mayenne, 

20 ans après son exploitation : 

 

 
Source : guide pratique de l’ENCEM, juin 2011 
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II.- REGIME ET MODALITES DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
 

II.1.- OBJET DE LA PRESENTE CONCERTATION PREALABLE 
 

La présente concertation préalable est organisée sur le fondement des dispositions du 

code de l’environnement et du code de l’urbanisme et a pour objet la mise en compatibilité 

du PLU de la Commune de SAINT-PIERRE-LANGERS qui seule permettra la réalisation 

du projet. 

 

En effet, il ressort de l’analyse des documents du PLU que la réalisation du projet 

d’extension de la carrière de Cosnicat implique une adaptation du PLU (I.1.1). Une telle 

adaptation ne peut consister qu’en une procédure de mise en compatibilité par déclaration 

de projet (I.1.2). 

 

II.1.1.- Incidences du projet sur le PLU 

 

Le projet est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), c’est-

à-dire une exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des 

pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. 

 

Ainsi, en cette qualité, le projet doit, d’une part, ne pas compromettre le parti 

d’aménagement communal et, d’autre part, être conforme au règlement et au document 

graphique du Plan local d’urbanisme (PLU) de SAINT-PIERRE-LANGERS, approuvé le 26 

juillet 2011. 

 

La zone d’extension du projet est aujourd’hui classée en zone agricole (zone A - en jaune) 

et pour une petite partie, à l’extrême Ouest, en zone naturelle (zone N - en vert) : 
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En outre, les trois parcelles de la carrière actuelle situées sur la Commune de SAINT-

PIERRE-LANGERS (C 259, 307 et 308) sont également classées en zone N : 

 

 

 
 

Or, il résulte de l’analyse ci-dessous que le projet, sans compromettre le parti 

d’aménagement communal dans sa globalité, n’est cependant pas conforme au règlement 

du PLU et à son document graphique. 

 

➢ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 

Si certains objectifs du PADD pris isolément, et en particulier l’objectif de protection de 

l’espace agricole (cf. supra – impacts environnementaux), devront faire l’objet d’une 

attention particulière, le parti d’aménagement communal interprété dans sa globalité 

n’apparaît pas remis en cause.  
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➢ Le règlement du PLU 

 

Le site de localisation du projet d’extension de la carrière, classé en zone A et, pour une 

petite partie, à l’extrême Ouest, en zone N n’est pas conforme au règlement du PLU de 

SAINT-PIERRE-LANGERS. 

 

S’agissant de la zone A, l’article A1 interdit toutes les occupations ou utilisations des sols 

non mentionnées à l’article A2, lequel autorise ainsi notamment les occupations et 

utilisations du sol suivantes : 

• les constructions, équipement et installations nécessaires au service public ou 

d’intérêt collectif et les ouvrages techniques d’infrastructure, s’ils sont 

compatibles avec le caractère de la zone ; 

• les affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu’ils soient liées à la 

réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone ; 

• dans les secteurs à protéger en raison de la richesse du sous-sol, identifiés 

au plan de zone par une trame graphique spécifique : 

o les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des 

ressources naturelles du sous-sol ; 

o l’exploitation des carrières. 

 

Ainsi, si l’exploitation des carrières est autorisée, ce n’est que dans les secteurs identifiés 

au plan de zonage. 

 

En l’espèce, le site d’extension de la carrière n’est pas désigné dans le plan de zonage 

comme secteur à protéger en raison de la richesse du sous-sol : 
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Il en résulte que le projet d’extension de la carrière n’est pas conforme au règlement du 

PLU s’agissant de la zone A. 

 

S’agissant de la zone N, l’article N1 interdit toutes les occupations ou utilisations des sols 

non mentionnées à l’article N2, lequel n’autorise pas l’exploitation de carrière. 

 

Il en résulte que le projet n’est pas conforme au règlement du PLU et à son document 

graphique, lesquels devront faire l’objet d’adaptations. 

 

Une adaptation du règlement pourrait consister à identifier sur le plan de zonage du PLU 

le futur site de la carrière comme secteur à protéger en raison de la richesse du sous-

sol, au sens de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme, et à autoriser l’exploitation des 

carrières en zone N dans ce secteur spécifique, sur le modèle de l’article A2. Une 

adaptation du document graphique serait également nécessaire. 

 

 

II.1.2.- Mise en compatibilité du PLU 

 

L’adaptation évoquée ci-dessus entre, en principe, dans le champ d’application de la 

procédure lourde de la révision, conformément à l’article L. 153-31 3° du code de 

l’urbanisme, lequel exige une révision lorsque l’EPCI ou la commune décide « de réduire 

une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance. ». 
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En effet, le projet est situé à proximité de zones d’habitation (entourées en rouge) : 

 

 
 

Compte-tenu de cette proximité et de la nature des zones N et A, le projet est 

susceptible d’induire des risques de nuisances et de diminuer une protection édictée à 

raison de la protection des paysages ou de la qualité des sites. 

 

Une telle révision ne peut cependant plus avoir lieu sans s’inscrire dans le cadre de 

l’élaboration du futur plan local d’urbanisme intercommunal porté par la Communauté de 

Communes GRANVILLE TERRE ET MER, compétente en matière d’urbanisme 

réglementaire depuis le 1er janvier 2018, laquelle ne prévoit pas de l’approuver avant 2024. 

 

Un tel calendrier n’est pas compatible avec celui de l’extension de la carrière de Cosnicat. 

 

L’adaptation du PLU nécessite par conséquent le recours à la seule procédure disponible, 

celle consistant à approuver une déclaration de projet emportant mise en compatibilité 

du document d’urbanisme (art. L. 153-54 c. urbanisme) - soit une procédure d’adaptation 

simplifiée du PLU communal, même sur des sujets entrant dans le champ de la révision, 

permettant la mise en compatibilité de la règle d’urbanisme avec les exigences d’un projet, 

y compris privé, au motif de l’intérêt général qui le caractérise. 

 

Cette procédure simplifiée permet de déclarer l’intérêt général du projet et 

l’adaptation du document d’urbanisme dans la limite de ce qui est nécessaire à ce 

projet. 

 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document 

d’urbanisme (DPMEC) sera menée par la Communauté de Communes GRANVILLE TERRE 
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ET MER, au titre de sa compétence « élaboration des documents d’urbanisme » (art. R. 

153-15 2° c. urbanisme). 

 

Ses étapes en sont les suivantes : 

• Le Président de la Communauté de communes GRANVILLE TERRE ET MER - 

laquelle demeure compétente en matière de PLU – mènera la procédure de mise en 

compatibilité (art. R. 153-15 c. urbanisme) et organisera une réunion conjointe des 

personnes publiques associées sur le projet (art. R.153-13 c. urbanisme) ; 

• L’autorité environnementale (MRAE) rendra un avis sur l’évaluation 

environnementale de la mise en compatibilité du document d’urbanisme ; 

• Si l’EPCI est en principe compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique au 

titre de la DPMEC, l’enquête publique sera également organisée au titre de 

l’autorisation environnementale, pour laquelle le Préfet est compétent (art. L. 123-

3 et R. 181-2 c. environnement), dans le cadre d’une enquête publique unique. En 

conséquence, le Préfet et l’EPCI désigneront d'un commun accord celui qui sera 

chargée d'ouvrir et d'organiser l’enquête publique unique et, à défaut, le maître 

d’ouvrage demandera au Préfet de s’en charger (art. L. 123-6 c. environnement) ; 

• La Communauté de Communes GRANVILLE TERRE ET MER adoptera la déclaration 

de projet emportant mise en compatibilité du PLU. 

 
 

II.2.- REGIME DE LA CONCERTATION PREALABLE 
 

La concertation préalable vise à associer le public à l’élaboration de la mise en 

compatibilité du PLU. Elle repose sur deux régimes distincts, l’un régi par le code de 

l’environnement (art. L. 121-15-1 et suivants) et l’autre par le code de l’urbanisme (art. L. 

103-2 et suivants). 
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En particulier, les documents d’urbanisme soumis à concertation préalable au titre de 

l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ne peuvent pas faire l’objet d’une concertation 

préalable au titre du code de l’environnement (art. L. 121-15-1, alinéa 3). 

 

En l’espèce, avant l’entrée en vigueur de la loi la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 

d’accélération et de simplication de l’action publique, dite loi ASAP, la mise en 

compatibilité ne relevait pas de la concertation préalable obligatoire prévue à l’article L. 

103-2 du code de l’urbanisme. 

 

Dans ces circonstances, et compte-tenu de l’importance du projet et de la sensibilité du 

territoire, la Communauté de communes GRANVILLE TERRE ET MER avait choisi 

d’organiser de manière volontaire une concertation préalable selon les modalités fixées à 

l’article L. 121-16 du code de l’environnement. 

 

Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la loi ASAP le 8 décembre 2020, la mise en 

compatibilité d’un PLU est désormais soumise à concertation préalable obligatoire si elle 

relève du processus d’évaluation environnementale (art. L. 103-2 1° c). 

 

Ainsi, si la mise en compatibilité devait être soumise à évaluation environnementale, c’est 

sur le fondement de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme que serait organisée la 

concertation préalable. 

 

En tout hypothèse, la Communauté de communes GTM souhaite organiser de manière une 

concertation préalable en s’inspirant des exigences de fond du code de l’environnement – 

mais rattaché au cadre du code de l’urbanisme si la présente mise en compatibilité devait 

être soumise à évaluation environnementale. 

 

Pour rappel, l’article L.121-16 du code de l’environnement définit ainsi l’objet de la 

concertation préalable : 

 

« La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou 

programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable 

est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze 

jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée 

de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux 

concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie 

de publication locale. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage 

ou la personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre 

en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation. Les dépenses 

relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du 

maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme. » 
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Le projet d’extension de la carrière sur la Commune de SAINT-PIERRE-LANGERS 

nécessite une adaptation du PLU, notamment pour autoriser son exploitation dans 

les zones A et N concernées. Cette adaptation du PLU ne pourra se faire que par le 

biais d’une mise en compatibilité par déclaration de projet (cf. infra). 

 

Une concertation préalable est donc organisée, soit de manière obligatoire au 

titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme si la mise en compatibilité est 

soumise à évaluation environnementale, soit de manière volontaire en s’inspirant 

des modalités prévues à l’article L. 121-16 du code de l’environnement, sur 

initiative de la Communauté de communes GRANVILLES TERRE ET MER, autorité 

publique compétente au titre de la compétence « élaboration des documents 

d’urbanisme et sur avis favorable de la Commune de SAINT-PIERRE-LANGERS.  

 

 

II.3.- ORGANISATION DE LA CONCERTATION PREALABLE 
 

La concertation préalable doit, en application de l’article L.121-15-1 du code de 

l’environnement, permettre « … de débattre de l'opportunité, des objectifs et des 

caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du 

plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs 

impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette 

concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, 

pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités 

d'information et de participation du public après la concertation préalable. » 

 

Par délibérations n° 2020/59 en date du 27 novembre 2020 et n°2020-173 en date du 17 

décembre 2020, la Commune de SAINT-PIERRE-LANGERS, associée volontairement à la 

procédure, et la Communauté de communes GRANVILLE TERRE ET MER, compétente en 

matière de PLU, ont rappelé que la concertation s’inscrivait dans la poursuite des 

objectifs suivants : 

 

➔ permettre la poursuite de l’exploitation de la carrière de Cosnicat sur la Commune 

de SAINT-PIERRE-LANGERS en autorisant son extension ; 

 

➔ garantir l’approvisionnement de granulats en circuit-court pour alimenter les 

chantiers locaux du BTP ; 

 

➔ prendre en compte les enjeux environnementaux du territoire, notamment les 

enjeux paysagers de biodiversité ; 

 

➔ prendre en considération la préservation des espaces agricoles et naturels ; 

 

➔ s’inscrire dans la maîtrise du risque climatique. 
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Les modalités ont été définies de la manière suivante : 

- Une durée de 32 jours ;  

- une concertation menée du 18 janvier 2021 au 18 février 2021 ; 

- Un dossier et un registre dématérialisés figureront sur le site internet de la 

Communauté de communes GRANVILLE TERRE ET MER ; 

- Un dossier et un registre papier figureront en mairie de SAINT-PIERRE-

LANGERS et au siège de GRANVILLE TERRE ET MER ; 

- Une visite sur place (16h) suivie d’une réunion publique (18h30) seront organisées 

le 3 février 2021. 

 

 

Il a été publié un avis le 17 décembre 2020, par voie électronique et le 21 décembre par 

voie d’affichage ; mais également deux publications dans les journaux Ouest-France les 2 

et 13 janvier 2021 et La Manche Libre les 2 et 16 janvier 2021. 

 

Des délibérations modificatives interviendront en cours de procédure pour clarifier le 

fondement de la présente concertation compte-tenu de l’entrée en vigueur de la loi ASAP. 

 

Deux délibérations de la Commune de SAINT-PIERRE-LANGERS et de la Communauté de 

communes GRANVILLE TERRE ET MER prendront acte du bilan et décideront des 

mesures jugées nécessaires pour tenir compte des enseignements tirés de la 

concertation, et qui seront publiées sur les sites internet concernés. 

 

 

 

Dans ce contexte, les informations présentées pour la concertation sont constituées : 

 

- d’un dossier de synthèse dit dossier de la concertation ; 

 

- des annexes administratives (annexes I) composées des délibérations relatives à la 

présente concertation et autres actes administratifs ;  

 

- des annexes de fond (annexes II) présentant une synthèse de l’impact environnemental 

du projet et des mesures ERC envisagées. 

 


