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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. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support de présentation :  

réunion du 3 février 2021 





Exploitée depuis plus de 80 ans (depuis
1991 par le Groupe Pigeon).

• Produit 350 000 à 400 000 tonnes de 
granulats / an

• Accueille 50 000 tonnes de matériaux 
inertes issus du BTP /an

Aspect économique : 

• Emploie 10 salariés directs et engendre environ 40 emplois indirect.

• Seule carrière du territoire de Granville Terre et Mer – vente en circuit court.

• Permet de répondre à l’ensemble des besoins en granulats des artisans,
entreprises et collectivités du territoire (7,8% des salariés de GTM dans la
construction).

Autorisée jusqu’en 2025 par arrêté préfectoral, mais gisement épuisé d’ici 2022
→ volonté du Groupe Pigeon d’étendre la carrière pour pérenniser l’exploitation.





Prévu sur la commune de Saint-Pierre-Langers, a proximité de la carrière
actuelle :

1. Les matériaux extraits sont transférés via un tapis roulant (souterrain) vers
le site existant pour permettre la réutilisation des équipements existants.

2. Remblaiement du site actuel par des matériaux inertes (forte nécessite
sur le territoire).

3. Pas d’augmentation de la capacité de production.

4. Extension progressive sur 18 hectares par phases de 5 ans.

Le projet nécessite :
• La mise en compatibilité du document d’urbanisme, conduite par GTM

• Une autorisation environnementale, délivrée par le préfet.



Carrière actuelle de 18,8 ha
dont 10 ha pour les extractions

Extension sur des parcelles
agricoles sur une surface
d’environ 17 ha

Réduction de la surface agricole progressive sur 30
ans : maintien de l’agriculture sur le site aussi
longtemps que possible
Compensation de la surface agricole pour certains
exploitants

Carrière actuelle peu visible
dans le paysage du fait de sa
situation dans le vallon du
ruisseau de l’Allemagne

Extension visible essentiellement
depuis le Nord-Ouest (versant
Nord de la vallée du Thar et
immeubles de Granville)

Toutes mesures d’insertion paysagère : maintien
des aménagements autour de la carrière actuelle et
aménagements similaires (merlons / haies) autour
de l’extension

Sur la carrière actuelle,
présence d’un faucon pèlerin,
amphibiens et chiroptères

Sur l’extension : défrichement de
0,4 ha et arasement progressif de
1300 ml de haies : impacts
potentiels sur l’avifaune et les
chiroptères

Arasement des haies de façon très progressive (sur
30 ans)
Plantation de 1300 ml de haies autour de
l’extension dès l’obtention de l’autorisation

Impact sonore limité du fait de la
situation de la carrière dans le
vallon

Rapprochement très progressif
du hameau du Haut Moncel (en
30 ans)

Aménagement d’un merlon en périphérie de
l’extension
Nouvelles activités installées en fosse par rapport
au terrain naturel
Utilisation d’un convoyeur pour transférer les
matériaux vers l’installation maintenue sur le site
actuel

Environ 20 tirs par an
45 % de tirs sans
déclenchement
Vitesse moyenne : 0,81 mm/s
Vit. max. : 2,40 mm (seuil de 10
mm/s)

Rapprochement très progressif
du hameau du Haut Moncel (en
30 ans)

Adaptation du plan de tir (réduction de la charge
unitaire, optimisation du bourrage) selon les
circonstances
Maintien du suivi des vibrations émises à chaque tir
de mines



Suivi trimestriel prenant en
compte la direction des vents
dominants en hiver (3 stations)
et en été (6 stations)
Suivi conforme au seuil de 500
mg/m2/jour
(valeur maximale de 364 en
2019/2020)

Rapprochement très progressif du
hameau du Haut Moncel (en 30
ans)

Arrosage des pistes sur l’extension autant que de
besoin
Capotage du convoyeur alimentant l’installation
Plantation d’au moins 1300 ml de haies autour de
l’extension dès l’obtention de l’autorisation
Maintien et renforcement du suivi par jauge des
retombées de poussières

Trafic actuel de l’ordre de 60
poids lourds par jour

Absence d’augmentation du trafic
du fait de l’absence
d’augmentation de la production du
site

Maintien de la production au niveau actuel
Acheminement des matériaux inertes au
maximum en double fret
Nettoyage et entretien régulier des voies d’accès
au site

Consommation de 200 m3/an
de GNR entrainant l’émission
de 530 t.eq.CO2/an
correspondant à l’émission de
45 français

Le projet permettra d’économiser
1404 t.CO2/an correspondant à
l’émission de 308 français par
rapport à l’import de matériaux
depuis les carrières d’Avranches ou
de Bourguenolles

Introduction de nouvelles énergies (hybride,
hydrogène) au fur et à mesure de l’évolution de
la technologie.

De nouveaux enjeux sont susceptibles d’apparaître lors des concertations et de
l’évaluation environnementale, et seront alors pris en charge de la même façon
(éviter, réduire, compenser ) par l’exploitant.



Évolution du PLU
Nécessaire, car les terrains prévus pour l’extension sont actuellement sur des zones A
(agricole) et N (naturelle) du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre-Langers et le
règlement de ces zones ne permet pas l’exploitation d’une carrière.

→ Déclaration de projet pour mise en compatibilité du document
d’urbanisme. Conduite par Granville Terre et Mer.

Autorisation environnementale
Obligatoire dans le cas d’une installation classée pour la protection de
l’environnement, relevant du Code de l’Environnement.

→ Constitution d’un dossier d’autorisation de carrière, avec évaluation
environnementale. Le dossier est examiné par le Préfet, pas par GTM.



Deux procédures conjointes (déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du document d’urbanisme, et autorisation environnementale)
avec différents temps d’examen et de concertation :

• Concertation préalable du public (actuellement)

• Échanges et examen conjoint avec les personnes publiques associées
(préfecture et services d’État, chambre d’agriculture, département,
région, chambre du commerce et de l’industrie…)

• Analyse et avis de l’autorité environnementale

→ Si validation, concertation renforcée par l’ouverture d’une enquête
publique avec registre de concertation, commissaire enquêteur,
permanences…



Deux procédures conjointes (déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du document d’urbanisme, et autorisation environnementale)
avec différents temps d’examen et de concertation :

• Concertation préalable du public (actuellement)

• Échanges et examen conjoint avec les personnes publiques associées
(préfecture et services d’État, chambre d’agriculture, département,
région, chambre du commerce et de l’industrie…)

• Analyse et avis de l’autorité environnementale

→ Si validation, concertation renforcée par l’ouverture d’une enquête
publique



Le dossier de concertation préalable est consultable :

• En mairie de Saint-Pierre-Langers

• Au siège et au pôle de Bréhal de Granville Terre et Mer.

• Sur le site internet de Granville Terre et Mer.

En dehors de cette réunion publique, vous pouvez vous exprimer
à travers les registres papiers, ou par courrier.

Sur internet :

http://www.granville-terre-mer.fr/habitat-
urbanisme/urbanisme/plu-communaux/plu-
de-saint-pierre-langers.html

http://www.granville-terre-mer.fr/habitat-urbanisme/urbanisme/plu-communaux/plu-de-saint-pierre-langers.html




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations du public : 

registre Granville Terre et Mer 



























 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations du public : 

registre Saint-Pierre-Langers 



































 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations du public : 

Courriers et courriels reçus 











De : famille-blanc@wanadoo.fr <famille-blanc@wanadoo.fr>  
Envoyé : samedi 13 février 2021 14:46 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d’extension de la carrière de Cosnicat  
 

Bonjour, 

Merci de prendre en compte mes remarques ci-dessous pour le registre d’enquête 

Cordialement 

Alain Blanc 

 

 

• ARGUMENTS par rapport à la mise en compatibilité du PLU  

 les textes disent qu’une déclaration de projet doit servir un intérêt général. Or, cette transformation 

du PLU ne servirait que l’intérêt particulier de l’entreprise PIGEON. 

Le projet vient contredire de très nombreux objectifs ou orientations du PADD (projet 

d’aménagement et de développement durable du PLU):  

Objectifs :  

Assurer la pérennité et le développement de l’activité agricole. 

Assurer la pérennité des espaces et des espèces naturelles en raison de leur intérêt et de leur sensibilité 

écologique. 

Préserver les cônes de vue remarquables (point de vue sur la pointe de Granvile,etc) 

Pérenniser l’espace agricole tant pour son rôle économique que pour sa contribution au maintien et à 

l’entretien des paysages naturels et ruraux.  

 

Orientations générales :  

Protéger et mettre en valeur les espaces paysagers de qualité remarquable et les milieux naturels 

sensibles (vallées et collines bocagères, boisements et vergers, haies structurantes et arbres isolés 

remarquables, ZNIEFF et site inscrit, zones humides) : 1 ha de zone N disparaitrait. Certes, la superficie 

concernée est limitée, mais les enjeux écologiques d’aujourd’hui sont tels qu’ils amènent nombre de 

collectivités en France à ne plus sacrifier aucun espace en zonage N. Quelle image, quel symbole et 

quel message véhiculé par la Communauté de Commune, surtout pour un projet de cette nature ! 

Contribuer à l’amélioration de la qualité hydrographique de l’Allemagne, en évitant toute source de 

pollution à proximité. On nous dit qu’on va adapter les seuils de rejet pour garantir la potabilisation 

de l’eau en aval de la carrière (adaptation des seuils quantitatifs et qualitatifs de rejet par calcul 

d’acceptabilité pour garantir le bon état de l’Allemagne). Ça mérite davantage d’explications : on va 

hausser les seuils ? 

Protéger l’espace agricole : 17.5 hectares concernés ! On nous argumente que l’impact sera progressif 

et s’étalera sur 30 ans, mais au final ce sera bel et bien 17.5 ha de terres agricoles qui disparaitront. Il 
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semble que l’espace agricole a déjà bien souffert ces dernières années sur le territoire de Granville 

Terre et Mer.  

Le projet n’est pas conforme au règlement PLU :  

Le projet s’étend en effet sur les zones A et N. La modification d’un tel zonage nécessite normalement 

une procédure lourde de révision du PLU (procédure qui dure généralement 2 à 3 ans). Le PLUi étant 

en cours de montage, on peut faire valoir une procédure de Déclaration de Projet, beaucoup plus 

simple, à la condition d’un motif d’intérêt général ! 

 

 

• ARGUMENTS par rapport à la nature du projet porté par PIGEON 

Le dossier avance qu’on va limiter la consommation de gaz à effet de serre, la carrière étant situé à 

proximité de besoins actuels ou futurs :  

- On parle de limiter les gaz à effet de serre, mais en aucun cas on a mesuré combien de CO2 ne 

sera plus capturé par les arbres qui devront être abattus pour les besoins de la carrière. Certes, 

la carrière actuelle devrait être renaturée, mais rien n’est chiffré (donc impossible de 

comparer). De plus, même si on replante autant, on se passe de cette captation de CO2 

pendant des dizaines d’années (le temps de pousse). 

- Des arguments de type « circuit court » sont avancés. Mais les autres gisements ne sont pas 

non plus à 50 ou 100 km ! Réfléchir à l’échelle des limites administratives de la communauté 

de communes n’a pas de sens sur le plan économique. Une entreprise de BTP ayant besoin de 

granulats va réfléchir dans un rapport de qualité / prix et non de circuit court. Avons-nous la 

liste des clients de la carrière de Cosnicat ? Sont-ils tous dans un rayon de 10 km, avec des 

chantiers dans ce même rayon (on peut en douter). 

- Le projet pour « servir » la déviation. Il s’agit là d’un besoin ponctuel. Depuis quand aménage-

t-on une carrière spécialement pour un projet routier ? (d’autant qu’il ne s’agit pas de 

construire une autoroute sur des dizaines de km). 

Sur l’argument emplois : le projet n’engagera pas de création de postes. On parle d’un maintien de 10 

emplois. Rien de nous dit que si le projet ne voyait pas le jour, ces 10 emplois seraient détruits. On 

n’imagine pas que tout le secteur de construction serait mis à mal si ce projet d’extension ne voyait 

pas le jour, comme il est sous-entendu dans le paragraphe consacré à ce sujet. 

Le bruit : le projet annonce que des mesures de bruit seront faites régulièrement, sans dire 

concrètement les actions qui seraient mises en œuvre. il n’y a donc aucune garantie. 

ISDI : la nouvelle carrière deviendrait également une Installation de Stockage de Déchets Inertes. Dans 

le cas du projet de Cosnicat (après analyse plus précise), il n’y aurait pas d’accueil de matériaux 

polluants MAIS par contre béton, briques, tuiles… des éléments qui viendraient dénaturer 

durablement le site, telle une décharge, et en contradiction avec une des objectifs du PADD du PLU à 

savoir Assurer la pérennité des espaces et des espèces naturelles en raison de leur intérêt et de leur 

sensibilité écologique. 

 

 
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.  
www.avast.com  
 

https://antiphishing.vadesecure.com/2/Y29udGFjdEBncmFudmlsbGUtdGVycmUtbWVyLmZyfFZSQzU4OTE2Mg%3D%3D/www.avast.com/antivirus


De : Bernard Perrier <perrierbernard50@gmail.com>  
Envoyé : dimanche 14 février 2021 19:32 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : projet d'extension de la carrière Cosnicat 

 
 
Je tiens par le présent courrier à vous signaler que je suis contre le projet d'extension de la 
carrière. Je trouve en effet que ce projet n'est pas en accord avec le caractère agricole de la 
commune de Saint Pierre Langers que je côtoie depuis ma plus tendre enfance (j'ai aujourd'hui 
72 ans).  
Ce projet va détruire des endroits d'où on a une vue imprenable sur la pointe de Granville. A 
la place de champs de blé ou de maïs au-dessus desquels nous pouvons admirer le vol des 
goélands et autres volatiles, nous allons voir apparaître des cratères, des nuages de poussière, 
des camions, des tas de cailloux : plus très bucolique comme paysage... 
J'espère que les élus de la Communauté de Commune prendront en compte ces points avant 
d'autoriser une quelconque modification du PLU de Saint PIerre Langers. Préservons nos 
campagnes !  
 
Cordialement,  
 
Bernard Perrier, originaire de Carolles et habitant de Granville 
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De : Caroline Perrier <caroline.perrier75@yahoo.fr>  
Envoyé : dimanche 14 février 2021 22:59 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : projet extension carrière COSNICAT 
 

 
Bonjour 
 
Veuillez trouver ci joint les raisons de mon désaccord au projet d'extension de la carrière cosnicat 
 
Je vous en souhaite bonne réception 
 
cordialement 
 
C.PERRIER 
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Je passe beaucoup de mon temps libre à Saint Pierre Langers et j'aime sillonner la 

campagne avec ma bicyclette (bleue). Cependant, ce plaisir est souvent gâché par 

un défilé de camions en provenance ou à destination de la carrière actuelle. 

 

Faire du vélo c'est bon pour la santé, surtout quand 

on reste en vie.  

Rouler à vélo expose à un risque d’accident 

important 

 

En 2019, 187 cyclistes ont perdu la vie dans un accident de la route ; plus de 1600 
autres ont été hospitalisés. 

Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), le 
risque pour un cycliste d’être victime d’un accident est trois fois plus élevé que pour 
un automobiliste. Le risque d’être gravement blessé, seize fois plus élevé. 

 

Lorsque l’on se déplace à vélo dans la campagne de Saint Pierre Langers, on est 
souvent amené à croiser ces gros camions. Et le moindre accident avec ce type de 
véhicule, même à faible vitesse peut avoir de graves conséquences. 

 Le risque de mortalité est en effet 4 fois plus grand quand un poids-lourd est 
impliqué dans un accident avec un vélo. 

 Les dangers peuvent venir de là où on ne les attend pas. Par exemple, le souffle 
généré par un dépassement peut déséquilibrer le cycliste, les véhicules longs ont 
besoin d’un espace supérieur à leur largeur pour tourner dans un virage, et bien 
d’autres. Il faut aussi être vigilant lors d’un dépassement, les conducteurs ne voient 
pas ce qu’il se passe dans leur angle mort.  

Que ce soit sur les flancs, à l’arrière ou devant sous le pare-brise, les poids lourds 
souffrent de nombreux points morts qui les empêchent de déceler la présence d’un 
cycliste.  



 

 

 

 

La société PIGEON GRANULATS NORMANDIE veut elle augmenter les chiffres pour 
les accidents avec un cycliste en accroissant son activité sur la commune de Saint 
Pierre Langers ?  

Quels aménagements sécuritaires pour les cyclistes compte t’elle mettre en place 
pour protéger les petits cyclistes que nous sommes face à ces gros véhicules 
polluants indéniablement ?  

 

Aucun aménagement pour les cyclistes n'est mentionné dans ce projet, ce 
que je trouve fort dommage, et surtout très dangereux. 

 

 Le partage de la route est compliqué  
Faire de la sécurité routière, c'est faire cohabiter sur une même route, piétons, 
cyclistes, motos, voitures, poids lourds. Pas simple... Surtout si chacun voit midi à sa 
porte. Mais à la différence de tous ses usagers de la route, les camions sont les plus 
gros donc les plus forts !!! 

 

Véritable atout pour l’environnement et pour garder forme, le vélo s’est imposé 
comme un moyen de transport privilégié. 

Le vélo est bon pour l’environnement 



Dans un contexte de changement climatique et de pollutions environnementales liées 
aux transports, le vélo s’impose comme une solution majeure de la transition 
écologique. 

En effet, le vélo n’émet  pas de gaz à effet de serre ni de particule fine. 

Moins de pollution, moins de bruit, … se déplacer à vélo plutôt qu’en voiture 
contribue à rendre la vie plus agréable ! 

Par contre, faire du vélo avec des camions ne répond pas du tout à des critères de 
bien-être physique : pollution, poussière, bruits de moteur plutôt que bruits de la 
nature... 

A l'heure où grand nombre de scientifiques et autres penseurs nous alertent sur la 
nécessité et l'urgence de prendre soin de notre environnement, ce projet me parait 
aller à l'encontre de ces préoccupations.  

J’espère pouvoir sillonner la campagne environnante de Saint Pierre Langers dans 
de meilleures conditions et surtout sans augmentation du balai incessant de ces 
camions  

 

 

         C.PERRIER 

 

 













De : Tricard Yves'Marie <yvmtricard@outlook.fr> 
Date: lun. 15 févr. 2021 à 22:08 
Subject: Projet d'extension carrière cosnicat .modification du PLU 
To: spl.mairie@gmail.com <spl.mairie@gmail.com> 
Cc: cristia.bruneau@gmail.com <cristia.bruneau@gmail.com>, Guenola Vialle 
<guenola.vialle@live.fr>, Jean-Marc DARONDEL <jean-marc.darondel@wanadoo.fr>, Aurélie Tricard 
<atricard@hotmail.com>, Alain Ingold <alain.ingold@sfr.fr>, Henry BRUNEAU 
<henry.bruneau@gmail.com>, Gilda Tricard <g2velp.tricard@hotmail.fr>, Emmanuelle TRICARD - 
LEBREC <e.lebrec@yahoo.fr>, Charlotte TRICARD <tricardcharlotte@hotmail.com>, Pauline Tricard - 
Pinchon <paulinetricard@hotmail.fr>, hortense.houssay@gmail.com 
<hortense.houssay@gmail.com> 
 
 
Messieurs, 
   Personnellement propriétaire d'une maison dans le hameau du haut moncel/ la gohannière ,à saint 
Pierre langers, et copropriétaire de terrains sur lesquels la carrière de cosnicat envisage d'étendre 
son activité ; porte-parole également de ma sœur madame Bruneau,et de mes  3 nièces nées Tricard 
, toutes propriétaires ou copropriétaires de maisons dans le même site du haut moncel ,et toutes 
copropriétaires en indivision des terres agricoles visées par l'extension de la carrière  ,  après avoir 
examiné l'ensemble du dossier , émettons conjointement un avis défavorable à ce projet. 
    Cet avis négatif  a deux raisons principales : 
La première concerne toutes les nuisances à l'environnement prévisibles : poussières ,bruits 
,vibrations des sols, etc  
La seconde concerne la défence des intérêts de notre fermier M.Legrand  ,qui exploite ces 
excellentes terres agricoles, et auquel nous avons constamment confirmé que nous ne prendrions 
aucune décision de vente ,de location ,même partielle, sans avoir son complet accord .  Ce n'est pas 
le cas : il est lui même opposé à cette extension . 
      Cependant , conscients des conséquences sociales et économiques que représente un arrêt total 
et quasi immédiat de l'activité de la carrière , il nous paraît envisageable d'entamer des discussions 
avec les responsables de la société Pigeon granulats ,concernant une éventuelle location- ou un 
contrat de foretage - qui serait strictement limité à nos parcelles numéros C249 et C233, permettant 
ainsi à l'entreprise de maintenir une activité sur une durée peut être d'une dizaine d'années. 
     Nous vous remercions d'avance pour l'attention que vous porterez à ce présent avis ,et sommes à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
   Nous vous prions d'agréer l'expression de nos meilleures salutations . 
   Yves-marie TRICARD  
Envoyé de mon iPad 
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De : alexandre faye <fayealexandre@gmail.com>  
Envoyé : mardi 16 février 2021 15:55 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d’extension de la carrière de Cosnicat 

 
 
Madame, monsieur 
 
Par ce courrier, je souhaite manifester mon désaccord avec le projet d'extension de la carrière de 
Cosnicat à Carolles. 
 
Je ne suis pas habitant de Carolles, car je suis plutôt granvillais par ma mère. Pourtant je me sens 
concerné par ce projet. J'apprécie Carolles, le sentier des douaniers mais aussi tout le paysage 
maritime si varié de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à Coutances. 
 
Je trouve vraiment dommage de prendre sur des espaces naturels - même très peu, parce qu'en bord 
de mer ce sont des systèmes fragiles et importants pour la biodiversité. Je trouve aussi dommage de 
réduire les terres agricoles, qui ont déjà bien reculées avec la pression immobilière sur toute la 
côte. Heureusement, il reste encore des dunes sauvages entre Granville et Coutances, la baie et enfin 
les beaux paysages de Carolles. 
 
Je peux comprendre les besoins économiques, mais pour autant on ne reprendrait pas les carrières 
de granite à Chausey alors même que le granite se vend très bien et s'importe même de Chine (ce qui 
n'est pas non plus une solution, j'en conviens). Je peux entendre que les trous vont être rebouchés, 
mais cela reste un abattage de la nature et ça reste une dénaturation à long terme. Je pense 
vraiment que c'est dommageable pour les terres agricoles, qui sont un atout pour la Normandie (et 
font son charme).  
 
J'espère que mon courrier trouvera un écho auprès des élus et de l'interco. 
 
Cordialement. 
 
M. Alexandre Faye 
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De : fredoschmoll@ouvaton.org <fredoschmoll@ouvaton.org>  
Envoyé : mardi 16 février 2021 16:43 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d’extension de la carrière de Cosnicat 

 
Bonjour, 

  

Ayant pris connaissance du projet d'extension de carrière à Cosnicat, je souhaite ajouter 

quelques remarques aux avis déjà reçus dans le cadre de la consultation. 

  

Pour ma part, je souhaite vous inciter à ne pas modifier le PLU dans l'optique de 

permettre à la carrière de s'agrandir au détriment de terres agricoles. Vous n'êtes pas 

sans savoir que la faune et la flore de France, et du Monde en général, ont pu profiter 

d'un répit lors du confinement du printemps 2020. Les images de biches heureuses de se 

baigner dans la mer seraient capables d'émouvoir les enfants, les âmes sensibles mais 

pas les élu.es politiques ? Permettez-moi d'en douter. 

  

Il semble évident que l'activité d'une carrière, faite d'explosions, à l'aide de gros 

matériels, de gros camions, de bruit, de poussières, etc ne contribue pas à apaiser les 

esprits de nos ami.es les animaux. Cela me parait assez fou au 21è siècle - siècle du 

désastre climatique - de continuer à projeter de faire des carrières au détriment de terres 

agricoles pour construire des routes pour accroitre le trafic ou fabriquer du béton qui 

terminera en gravats dans la carrière épuisée (elle aussi). Alors qu'il serait urgent de 

repenser l'aménagement du territoire en terme de relocalisation et de sortie des 

déplacements à propulsions motorisées. Quel rôle pour les élu.es s'il ne s'agit pas de 

prendre leurs responsabilités pour organiser une société soutenable, vivable pour nos 

enfants (et celleux des autres aussi) ? Il y aurait tant à faire pour que votre territoire 

aille mieux en alignant les enjeux environnementaux, sociaux et économiques... 

  

J'ai des attaches particulières dans votre communauté de communes, où réside une 

partie de ma famille, où j'ai moi-même des origines et où je me rends régulièrement. 

Pour ma part, je suis militant écologiste impliqué notamment dans différentes luttes 

contre les "projets inutiles". J'ai pu participer activement pendant plusieurs années 

contre Notre Dame des Landes, ou contre le barrage du Testet dans le Tarn-et-Garonne 

(une pensée pour Rémi Fraisse), pour citer les projets les plus emblématiques - qui 

accessoirement ont dû être interrompus, non sans dégâts économiques et surtout 

humains. Mais le temps de tourner le dos, de nouveaux projets fleurissent, et nous voilà 

contraints de nous mobiliser à nouveau, comme en ce moment contre ce projet 

d'exploitation forestière à Lannemezan dans les Pyrénées par exemple. Ma foi, l'action 

n'est pas vaine puisque les lignes commencent à bouger - pour une fois sans violence, ce 

dont on peut se réjouir. https://www.ladepeche.fr/2021/02/14/place-du-capitole-a-

toulouse-ils-manifestent-contre-un-projet-de-mega-scierie-a-lannemezan-9373063.php 

  

Aujourd'hui, je me demande si la communauté de communes de Granville a intérêt à 

attirer l'attention des communautés militantes avec un tel projet à deux pas d'une zone 

classée de la Baie du Mont-St-Michel connu dans le monde ? Ces jours-ci, me direz-vous, 

illes sont plutôt occupé.es sur la Zad du triangle de Gonesse. C'est un fait. Mais il existe 

des capacités de mobilisation qui sont parfois étonnantes et qui peuvent constituer une 

épine un peu douloureuse à extraire de son territoire. Il est même parfois plus facile 

d'extraire des cailloux. La vitalité des mouvements de désobéissance civile type 

"extinction rébellion", "ANV-Cop21" etc est assez surprenante pour des gens comme moi 

qui ont un parcours plus posé maintenant, et qui prennent plutôt appui sur leur 

expérience solide d'organisation collective. Les énergies lorsqu'elles se coordonnent 

peuvent déplacer des montagnes (Ah non, justement, on ne doit pas déplacer les 

montagnes, zut, admettons que je n'ai rien dit). 
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Tout cela pour dire qu'il ne parait pas de mon point de vue - et de celui de quelques 

camarades avec lesquels nous avons commencé à échanger - très pertinent de modifier 

le PLU afin de permettre à une carrière d'extraire des cailloux pour les vendre "en circuit 

court" (ce qui nous a bien fait rire tout de même !). 

  

En vous remerciant pour la prise en compte de ces éléments, 

Bien à vous, 

  

Frederic 

 



De : Céline C <celine.coculet@gmail.com>  
Envoyé : mardi 16 février 2021 19:57 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d’extension de la carrière de Cosnicat 

 
Bonjour, 
 
J'ai pris connaissance de ce projet et je voulais vous faire part de mon avis. 
Je n'habite pas sur place mais je travaille à l'ADEME. A ce titre je m'intéresse à 
l'environnement et au bien-être de mes concitoyens, tout comme à notre alimentation qui 
repose avant tout sur une agriculture de qualité. 
 
Je tiens donc à vous dire que je trouve très dommage de supprimer des surfaces agricoles 
pour privilégier une extension de carrière, pour augmenter sa capacité d'extraction. 
 
Non seulement, les surfaces agricoles nourrissent les habitants et sont donc indispensables, 
mais en plus, habitants et agriculteurs subissent déjà les nuisances de la carrière actuelle... 
depuis des dizaines d'années. 
Ces nuisances doivent être partagées et ne pas toujours retomber sur les mêmes 
personnes.  
 
Et je ne parle pas des dégâts sur l'environnement, que vous connaissez déjà en détail, tout 
autant que moi, si ce n'est plus. 
 
Merci de m'avoir lue. 
 
Salutations. 
Céline Coculet 
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De : Danièle Quesnel <quesneldaniele50@gmail.com>  
Envoyé : mardi 16 février 2021 12:40 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d'extension de la carrière de Cosnicat 

 
Bonjour,  
 
J'ai entendu dire que l'entreprise Pigeon envisage d'étendre ses activités sur la commune de Saint 
Pierre Langers. Je ne suis pas d'accord avec ce projet, qui va encore amputer Saint Pierre de terres 
vouées à l'agriculture. Pensez-vous à ces agriculteurs qui vont devoir s'éloigner de leur ferme, à ces 
pauvres vaches qui vont avoir les pieds tremblants à chaque détonation, et aux autres qui vont se 
retrouver à brouter en regardant une énorme route se construire (et ensuite subir les nuisances liées 
à cette route) ?  
Je me dis que ce n'est pas possible, que les élus de Granville Terre et Mer ne vont pas accepter de 
modifier le PLU de cette commune et qu'ils vont lui laisser son caractère rural.  
 
Cordialement,  
 
Danièle Quesnel 
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De : Rozenn FONTAINE <rozennlegrand@orange.fr>  
Envoyé : mercredi 17 février 2021 21:49 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet extension carrière de Conicat  
 

Je suis agriculteur depuis 20 ans sur une exploitation familiale depuis plusieurs générations 
au Mont daniel à St PIERRE LANGERS. 

Le projet d'extension est sur les parcelles que l'on exploite à moins d' 1 km de notre siège 
d'exploitation et à moins de 100m de notre deuxième site du haut moncel .Ce projet 
apportera de nombreuses contraintes à la gestion de notre exploitation, tant au niveau 
économiques que environnementales par des allongements de distances .Cet handicap s' 
ajouterait à la réduction de notre surface par le passage de la 2x2 voies Avranches/Granville 
dans ce même périmètre rapproché . 

Cette perte d'hectare représente autour de 40 % de notre surface à moins de 1 km de notre 
siège et de ce fait déprecier notre exploitation jusqu'à la faire disparaître .Ceci serait 
contraire aux objetifs du PADD , tel que la pérennité et le développement de l'activité 
agricole. 

Le projet du groupe Pigeon démontre un maintien de l'emploi mais ne détaille pas le fait 
qu'il fera supprimer des emplois dans notre exploitation et également dégrader le bilan 
carbone par le rallongement des distances pour exploiter des parcelles plus éloignées . 

Cette extention se rapprochant du village du Haut Moncel augmentera les nuisances par les 
tirs de mine ( que l'on ressent déjà ) , par les poussières et par le bruit .Celle çi se trouvant à 
l'Ouest du village(d'une dizaine d'habitations) , par les vents dominants tous ses effets 
néfastes seront accentués . 

Dans leur argumentaire il nous explique que les contraintes seront réduites par la création 
de merlons de terre qui seront faits au pourtour et donc créant un écran visuel empêchant la 
vue sur mer que l'on a de la route et du chemin pédestre .En revanche  d'après le PADD il 
doit être préservé les cônes de vues remarquables . 

Dans ce projet le groupe Pigeon veut modifer le PLU  pour changer le classement des terres 
A et des terres N vers une Zone constructible . 

Cette modification ne peut être faite que si il y a un intêret général , et non pas pour un 
intérêt d'un groupe privé(cf PADD) . 

Mr le président MACRON a pour objectif d'avoir zéro consommation de terres agricoles par 
l'artificialisation et ainsi garder " la souveraineté alimentaire de la nation ". 

Ce projet vient donc contraire à ses objetifs et s'ajoute à l'artificialisation de la commune par 
le projet de la 2x2 voies . 
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En effet ses deux projets de 60 ha de disparition de terres agricoles sur la commune 
représente un bouleversement environnemental. 

  

De plus ce projet se situe dans le pays Granvillais ou le foncier est très convoité .En effet les 
agglomérations de Granville et SAINT PAIR/MER souhaitent sans cesse se développer et sont 
consommatrices de terres agricoles pour urbaniser qui n'est pas sans conséquences 
également sur l'environnement . 

Il existe certainement d'autres endroits moins convoités et plus distants de la côte pour 
effectuer un tel projet .Je rappèlle également que ce même groupe Pigeon a déjà acheté une 
exploitation de 20 ha sur Subligny dans le même but . 

Dans leur projet le groupe Pigeon met en évidence le besoin de recevoir des déchets inertes 
ou excédents de la route 2x2 voies .Cet argument n'est pas à prendre en compte , étant 
donné que ceci font payer l'acceuil de ces déchets , quelconque entreprise ou conseil 
général ayant déjà fait certains tronçons de la 2x2 voies ont préféré remblayer des terrains 
propices à cela . 

Ces quelques remarques citées démontrent bien le non respect de certains objectifs, je vous 
demande donc d'en prendre bien conscience. 

  

Sincères considérations 

Olivier Legrand 

associé du gaec du mont daniel 

4 rte des 5 chemins 

50530 st pierre langers 

 



De : Jean Francois NORIE <jfnorie@free.fr>  
Envoyé : mercredi 17 février 2021 21:13 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d'extension de la carrière de Cosnicat 
 
Bonjour,  

Après avoir pris connaissance du dossier de concertation (PLU Saint Pierre Langers) 
et avoir assisté à la réunion publique du 3 février, je m’interroge sur plusieurs points. Le 
dossier de concertation, qui est en fait une présentation du projet d’agrandissement de la 
carrière, met en avant en de nombreux points l’intérêt général de ce projet. Pour ma part, j’ai 
l’impression que l’intérêt particulier du groupe Pigeon passe avant l’intérêt général :  

On parle de limiter les gaz à effet de serre grâce à une « consommation locale » de 
granulats. On ose même l’expression « circuit court », terme habituellement réservé aux 
produits agricoles et alimentaires. Bref, on surfe sur la vague écologique pour faire avaler à 
la population qu’après avoir déjà sacrifié 25 hectares de la commune à la déviation 
Avranches-Granville, on veuille encore détruire 18 hectares supplémentaires de terres 
agricoles et naturelles. Tout cela va plutôt à l’encontre de l’intérêt général.  

On sait aujourd’hui que consommer local en pratiquant une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement contribue à limiter le réchauffement climatique. Mais une 
pratique de l’agriculture plus propre est aussi synonyme de rendements plus faibles pour 
nourrir une population toujours plus nombreuse. Il faut donc aujourd’hui changer de cap pour 
limiter l’artificialisation des sols (28 000 hectares de sols artificialisés par an en France soit 
un département français tous les 10 ans). Il est nécessaire d’arrêter cette hémorragie.  

Monsieur Sorre, président de GTM, lors de la réunion publique à Saint Pierre 
Langers, déplorait que tous les citoyens préfèreraient voir toutes les nuisances s’éloigner de 
chez eux. Il prenait alors comme exemples (après celui de la carrière) les terrains pour les 
gens du voyage, ou ceux qui seraient consacrés à une déchetterie. Nous sommes ici dans 
un contexte tout à fait différent où l’intérêt du groupe Pigeon prime de façon notoire sur 
l’intérêt général. Je m’explique : dans le cas d’une déchetterie ou d’une aire d’accueil des 
gens du voyage, cela ne bénéficie à aucun groupe privé sur une période aussi longue. Une 
fois la construction finie, plus aucun groupe privé n’en retire de bénéfices, contrairement au 
projet d’extension de la carrière, qui assure une exploitation au groupe Pigeon pour les 30 
années à venir.  
De plus, l’entreprise pourra continuer à utiliser les infrastructures existantes : derrière 
l’argument écologique avancé (moins de terrain agricole utilisé) se cache peut-être un 
argument économique non négligeable ? 

Enfin, ce gros projet d’une entreprise privée ne peut pas recevoir l’aval d’une 
communauté de communes comme celle de Granville sans que cette dernière n’ait fait une 
étude critique des conséquences écologiques, agricoles, économiques d’un tel 
agrandissement. Il faut aussi tenir compte du fait que certains projets déjà en cours 
impactent fortement la commune de Saint Pierre Langers, notamment le projet routier visant 
à relier Avranches et Granville.  

Merci de prendre en compte tous ces éléments avant de décider d’une éventuelle 
modification du PLU.  

 

J F Norie, conseiller municipal et agriculteur à Saint Pierre 
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De : Christophe TOUCHAIS <christophe.touchais@nacr.fr>  
Envoyé : mercredi 17 février 2021 20:55 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : registre projet carrière de Cosnicat 
 

Bonjour, vous trouverez ci-dessous mes questions / remarques par rapport au projet de mise 
en compatibilité du PLU, permettant l'extension de la carrière de Cosnicat :  
 

1. Par rapport à la mise en compatibilité du PLU :  

Les textes disent qu’une déclaration de projet doit servir un intérêt général. Or, cette transformation 

du PLU ne servirait que l’intérêt particulier de l’entreprise PIGEON.  

 

Le projet vient contredire de très nombreux objectifs ou orientations du PADD :   

Objectifs :  

Assurer la pérennité et le développement de l’activité agricole.  

Assurer la pérennité des espaces et des espèces naturelles en raison de leur intérêt et de leur 

sensibilité écologique.  

Préserver les cônes de vue remarquables (point de vue sur la pointe de Granvile,etc)  

Pérenniser l’espace agricole tant pour son rôle économique que pour sa contribution au maintien et à 

l’entretien des paysages naturels et ruraux.   

 

Orientations générales :   

Protéger et mettre en valeur les espaces paysagers de qualité remarquable et les milieux naturels 

sensibles (vallées et collines bocagères, boisements et vergers, haies structurantes et arbres isolés 

remarquables, ZNIEFF et site inscrit, zones humides) : 1 ha de zone N disparaitrait. Certes, la superficie 

concernée est limitée, mais les enjeux écologiques d’aujourd’hui sont tels qu’ils amènent nombre de 

collectivités en France à ne plus sacrifier aucun espace en zonage N. Quelle image, quel symbole et 

quel message véhiculé par la Communauté de Commune, pour un projet de cette nature !  

Contribuer à l’amélioration de la qualité hydrographique de l’Allemagne, en évitant toute source de 

pollution à proximité. Le dossier indique qu’on va adapter les seuils de rejet pour garantir la 

potabilisation de l’eau en aval de la carrière (adaptation des seuils quantitatifs et qualitatifs de rejet 

par calcul d’acceptabilité pour garantir le bon état de l’Allemagne). Pourriez-vous apporter davantage 

d’explications : va-t-on hausser les seuils ?  

Protéger l’espace agricole : 17.5 hectares concernés ! L’argument avancé est que l’impact sera 

progressif et s’étalera sur 30 ans, mais au final ce sera bel et bien 17.5 ha de terres agricoles qui 

disparaitront. Il semble que l’espace agricole a déjà bien souffert ces dernières années sur le territoire 

de Granville Terre et Mer.   

 

2. Par rapport à la nature du projet porté par le groupe PIGEON :  
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Le dossier avance qu’on va limiter la consommation de gaz à effet de serre, la carrière étant situé à 

proximité de besoins actuels ou futurs :   

• On parle de limiter les gaz à effet de serre, mais en aucun cas on a mesuré combien de CO2 ne 

sera plus capturé par les arbres qui devront être abattus pour les besoins de la carrière. Certes, 

la carrière actuelle devrait être renaturée, mais rien n’est chiffré (donc impossible de 

comparer). De plus, même si on replante autant, on se passe de cette captation de CO2 

pendant des dizaines d’années (le temps de pousse).  

• Des arguments de type « circuit court » sont avancés. Mais les autres gisements ne sont pas 

non plus à 50 ou 100 km ! Réfléchir à l’échelle des limites administratives de la communauté 

de communes n’a pas de sens sur le plan économique. Une entreprise de BTP ayant besoin de 

granulats va réfléchir dans un rapport de qualité / prix et non de circuit court. Avons-nous la 

liste des clients de la carrière de Cosnicat ? Sont-ils tous dans un rayon de 10 km, avec des 

chantiers dans ce même rayon ?  

• Le projet pour « servir » la déviation. Il s’agit là d’un besoin ponctuel. Depuis quand aménage-

t-on une carrière spécialement pour un projet routier ? (d’autant qu’il ne s’agit pas de 

construire une autoroute sur des dizaines de km).  

 

Sur l’argument emplois : le projet n’engagera pas de création de postes. On parle d’un maintien de 10 

emplois. Rien de nous dit que si le projet ne voyait pas le jour, ces 10 emplois seraient détruits. On 

n’imagine pas que tout le secteur de construction serait mis à mal si ce projet d’extension ne voyait 

pas le jour, comme il est sous-entendu dans e paragraphe consacré à ce sujet.  

Le bruit : le projet annonce que des mesures de bruit seront faites régulièrement, sans dire 

concrètement les actions qui seraient mises en œuvre. On n’a donc aucune garantie.  

Renaturation du site actuel : on nous donne des exemples extérieurs sans nous garantir de ce qui sera 

fait exactement. Quelle garantie à ce stade du dossier ? 

En vous remerciant pour la prise en compte de ces remarques, cordialement, 

Christophe TOUCHAIS 

 

 



De : Bureau <bureaubenjamin@orange.fr> 
Envoyé : mercredi 17 février 2021 13:04 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> Objet : 
Projet d’extension de la carrière de cosnicat 
 
Bonjour 
Habitant la commune de Jullouville (st michel des loups) a environ 1km dû projets d’extension Je 
m’oppose catégoriquement au projets d’extension de la carrière, il peut y avoir des retombés néfaste 
sur les habitions ainsi que sur l’environnement et la notre qualité de vie. 
Je soutien également les agriculteurs à qui l’on prendrait des terre une fois de plus. 
 
Cordialement 
Benjamin BUREAU 
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De : Alain HIRSCHAUER <alain.hirschauer@orange.fr>  
Envoyé : mercredi 17 février 2021 08:57 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d’extension de la carrière de Cosnicat 

 

Bonjour, 

Je vous prie de trouver ci-jointe notre contribution  à la concertation relative au 
projet d'extension de la carrière Cosnicat. 

Cordialement - Alain HIRSCHAUER Président de Granville et Pays de 
Granville Environnement 
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Concertation préalable à l'extension de la carrière Cosnivat  
sur le territoire de Saint Pierre Langers 

 
On ne peut que se féliciter que la CC GTM ait organisé une concertation préalable dans le 
cadre de l'extension de la carrière Cosnicat sur le territoire de la commune de Saint Pierre 
Langers. 
La forte participation du Public lors de la visite de la carrière en exploitation et à la réunion 
dans l'école de la commune montre l'intérêt porté à ce projet qui impactera notre 
environnement. 
La visite de terrain a permis au béotien de voir comment fonctionne une carrière et d'en 
apprécier les impacts. 
Durant la réunion qui a suivi la visite, plusieurs désordres engendrés par l'exploitation 
actuelle ont été évoqués  par des riverains : 
 - le puits d'un  des riverains s'est tari et vous ne seriez pas intervenus pour 
l'indemniser ; la grande profondeur de l'exploitation explique que le régime des eaux 
souterraines soit très perturbé ; pourquoi n'avez vous pas indemnisé ce riverain impacté par 
l'exploitation ? 
 - un riverain se plaint que sa maison ancienne (en pierres) se fissure et que des 
pierres tombent ; vous rétorquez que l'arrêté préfectoral et ses valeurs seuil de vibrations est 
respecté ; c'est sans doute  vrai mais le cumul des vibrations peut s'avérer dangereux pour 
ces vieilles maisons ; pourquoi pas un référé préventif réalisé un expert nommé par la 
Justice qui permettrait de contrôler l'évolution du bâti et y remédier ? 
 - des riverains se sont plaints des poussières dégagées par l'exploitation ; pensez 
vous que l'extraction des rochers par un convoyeur à bandes permettra de supprimer ces 
nuisances ? 
 
La présence de dolérites dans les cornéennes locales est signalée dans la Littérature; lors 
de vos études de gisement, avez vous vérifié l'absence de cette roche qui peut contenir de 
l'amiante très préjudiciable à l'environnement des riverains ?. A cet égard, une autorité 
publique, via un audit indépendant, vérifie-t- elle périodiquement l'absence de cette roche 
dans la carrière actuellement exploitée ? 
 
D'une façon générale avez- vous vérifié la faisabilité économique de votre projet (continuité 
du gisement, faille générant des « pots de terre ») qui pourrait mener à l'abandon du projet 
qui aurait mener à supprimer 13 hectares de terres agricoles. 
Quel est le projet de réaménagement prévu dans l'arrêté préfectoral concernant l'exploitation 
actuelle ? 
 
 
 

Alain HIRSCHAUER – Granville et Pays de Granville Environnement  
 

 
 



De : liloulix linkx <dbaldini@hotmail.com> Envoyé : mercredi 17 février 2021 09:27 À : Communauté 
de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> Objet : Projet d’extension de 
la carrière de Cosnicat 
 
Dominique baldini Mesnil grimeult 
 
 
Bonjour, 
 
 
voici mes observations: 
 
 
-niveau très très bas d eau  des puits aux mesnil- grimeult. 
 
-ru qui longe la carrière sans eau des la fin du printemps 
 
-la zone N régulièrement recouvert d une pellicule blanche de poussière sur les arbres et le sols. 
 
-augmentation de la présence de particule fine de type pm2.5 et pm10 très au delà des seuils 
régional voir national. 
 
-nuisance sonore 
 
-Taux de co2 non comptabilisé lors du remblaiement de la carrière 
 
-déjà , avant même la fin de concertation préalable , retour de voisins indiquant des ventes 
immobilières annulées par de futurs acheteurs ayant appris les différents projets sur la 
commune.(carrière, 4 voies) 
 
De mon logement. 
 
vis a vis sur la futur extension depuis le 1er étage. 
 
lors d' explosion tremblement par le sol de celle-ci. 
 
Merci 
 
Cordialement 
 
dominique baldini 
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De : emportements@laposte.net <emportements@laposte.net>  
Envoyé : jeudi 18 février 2021 08:32 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : projet d’extension de la carrière cosnicat  
 
 
 
 
Bonjour Madame, bon jour Monsieur, 
Ce courrier pour exprimer mon refus de ce projet d'extension de la carrière 
Cosnicat. 
En effet, le projet vient contredire des objectifs ou orientations du P.A.D.D. du P.L.U. 
Les enjeux écologiques d'aujourd'hui, l'urgence de protection de ce qui reste de nature nourrissante 
et donc utile est telle qu'il n'est plus permis de tergiverser. 
En matière d'emplois non plus le projet n'apporte aucune réponse . 
De plus, l'installation d'une zone de stockage de déchets, sorte de décharge , nuirait durablement à 
l'environnement. 
Je vous remercie par avance d'annuler ce projet inutile , nuisible et qui contrevient à l'intérêt général. 
Annie BOUCHERIE 
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De : Elodie Ferreira <elodie9150@gmail.com> Envoyé : mercredi 17 février 2021 12:59 À : 
Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> Objet : Projet 
d’extension carrière de Cosnicat 
 
Bonjour, 
 
Via ce mail je vous informe que je suis contre le projet d’extension de la carrière Cosnicat. 
 
Habitant, Saint Michel des Loups, il peut y avoir des retombés néfastes sur la maison et ma qualité de 
vie. 
 
Également en soutien avec nos agriculteurs à qui ça prendrait encore des terres. 
 
Cordialement  
 
Elodie Ferreira  
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De : Celine <celiver@protonmail.com>  
Envoyé : mercredi 17 février 2021 18:47 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d’extension de la carrière de Cosnicat 
 
Bonjour, 
 
Voici ma contribution à la concertation en cours : 
 
C'est avec consternation que j'apprends ce projet d'extension de la carrière de Lézeaux. 
La fin du gisement avant l'échéance du contrat devrait mettre la puce à l'oreille de nos édiles : 
continuer à favoriser un système qui tarit toutes les ressources de la planète, ce n'est pas le 
"monde d'après". La pénurie de sable à venir en est révélatrice (https://reporterre.net/Le-sable-une-
ressource-en-voie-d-epuisement) et devrait nous interroger sur la dépendance de nos territoire au 
béton. Ouvrir de nouvelles carrières c'est favoriser la fuite en avant. Si le début de la chaîne fournit 
encore et toujours de la matière à la bétonneuse géante qui détruit nos paysages, notre résilience 
alimentaire, en bref notre futur, alors nous ne trouverons pas de solutions alternatives pour la 
résilience de ces même territoires. Des solutions de constructions sobres et innovantes devraient 
être mises en avant par les collectivités à la place de ces projets du passé. Cette transition 
permettrait de créer bien plus que les 10 emplois direct que l'entreprise se targue de conserver ! 
En ce qui concerne le changement du PLU au service d'un projet privé : il ne fera qu'augmenter la 
défiance des citoyens face à ces documents d'urbanisme dont on constate qu'ils peuvent être 
facilement modifiés au gré des projets les plus extravagants, avec la complicité avec les collectivités. 
Ce changement contredirait en outre des engagements pris par ailleurs par les mêmes collectivités 
(PADD, SCoT), notamment sur la pérennisation de l'espace agricole. Ces engagements étaient-ils des 
mots en l'air ? En temps que citoyenne, je refuse la destruction de terres agricoles pour un projet 
contraire à l’intérêt général. 
 
Merci pour la prise en compte de mon avis. 
Cordialement, 
 
Cécile Livert 
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De : Sandrine Perrier <sandrichnoune@yahoo.fr>  
Envoyé : mercredi 17 février 2021 20:48 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d'extension de la carrière de Cosnicat 
 

Bonjour,  

J’ai consulté le document mis en ligne présentant le projet d’extension de la 
carrière de Saint Pierre Langers, et quelques points m’interpellent.  

Tout d’abord, il me semble que pour modifier un PLU, il faut qu’il y ait un intérêt 
général. Modifier le PLU de Saint Pierre Langers (commune à vocation agricole) pour 
rendre des terres agricoles et naturelles constructibles pour de l’activité économique 
ne me parait pas un intérêt général. Je n’y vois pour ma part qu’un intérêt privé : celui 
du groupe Pigeon qui espère pouvoir continuer de s’enrichir en pillant le sous-sol de 
la commune.  

Ensuite, un projet de construction d’une route 2X2 voies entre Avranches et 
Granville est en cours. L’entreprise Pigeon brandit donc fièrement l’argument du 
« circuit court » pour la réalisation de cet ouvrage : est-ce une blague ? Par définition, 
un circuit court ne se limite pas à un nombre de kilomètres (puisqu’il s’agit en fait de 
limiter les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs) et surtout ne 
s’emploie pas pour du caillou ! En revanche, cette appellation est utilisée pour les 
produits agricoles. Parlons-en ! Saint Pierre Langers, commune rurale, avec des 
paysages ruraux... (cf. PADD) perdrait 18 hectares de surface agricole si ce projet était 
concrétisé, et encore 25 hectares avec le projet de route. Le caractère rural en 
prendrait un sacré coup. Mais revenons à nos cailloux, ou plutôt à leur destination... Si 
« circuit court » est un argument retenu par la Communauté de Communes pour 
valider ce projet, pouvons-nous en déduire que les cailloux extraits resteront dans la 
région ? (Restons dans la logique kilométrique jusqu’au bout, pas d’exportation) Si tel 
est le cas, 30 ans d’exploitation de carrière (multiplié par 300 000 tonnes par an), n’est-
ce pas démesuré ? Le groupe Pigeon a peut-être un peu surestimé la consommation 
de granulats dans l’agglomération. 7 tonnes par habitant est une moyenne nationale, 
mais ça ne donne aucune information exploitable si nous ne connaissons l’écart type 
et le profil de consommation de la communauté de communes. Je doute d’un habitant 
de Saint Pierre Langers « consomme » autant de granulats qu’un habitant en zone 
urbaine. Je sais que parmi les élus de la communauté de communes, certains ont à 
cœur la réhabilitation du bâti plutôt que la construction de nouveaux bâtiments. 
J’espère qu’ils auront l’occasion de prouver une fois encore qu’ils se soucient de notre 
environnement et notre cadre de vie (et qu’ils pourront lire ce courrier).  

Dans ce dossier est également mentionnée la limitation d’émission de gaz à 
effet de serre. Certes, les camions auront moins de distance à parcourir pour livrer 
leurs granulats, mais n’oublions pas que le but est de construire une route, qui elle ne 
limitera pas du tout les gaz à effet de serre, puisque le but est de faciliter les 
déplacements motorisés et polluants ! Et que deviendra le bilan carbone des fermes 
qui verraient leurs terres délocalisées par cette éventuelle extension ? Le groupe 
Pigeon ne le mentionne pas, et pourtant il me semble qu’il est important de prendre en 
compte cet impact. Il est à comptabiliser dans le bilan du projet.  
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Enfin, je voulais attirer votre attention sur un extrait du document :  

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 lisant ce passage, j’avoue ne pas avoir trop su si cela relevait d’une 
maladresse, d’une erreur ou d’une marque de mépris. Quelques semaines plus tard, 
je reste dubitative : ces nuisances ne seraient donc nuisances que pour d’éventuels 
nouveaux riverains ? Les actuels peuvent continuer à les subir, eux qui ont l’habitude ? 
Le bruit ne sera pas moins fort, les poussières ne seront pas moins gênantes, les 
secousses qui font trembler les maisons ne seront pas plus douces, et surtout 
l’environnement ne sera pas mieux protégé si la carrière s’implante sur cette zone 
plutôt que sur une autre !  

Je reste persuadée qu’au-delà du problème d’emplacement de la carrière, il 
nous faut réfléchir collectivement à nos façons de vivre, de consommer, d’abuser des 
ressources de la planète... Il est temps de faire évoluer les choses, et de prendre au 
sérieux tous les avertissements lancés par les scientifiques, les marins (écoutez les 
témoignages des marins du Vendée Globe comme Stéphane Le Diraison et Fabrice 
Amédéo par exemple), certains hommes politiques, les militants écologistes... Et 
surtout il est temps de prendre en compte les avertissements que la planète nous 
envoie directement (dérèglement climatique...).  

L’intérêt général est la préservation de notre environnement !  

Je vous remercie d’avoir pris le temps de me lire, et j’espère pouvoir lire 
prochainement que la première solution alternative a été retenue.  

Cordialement, 

  

Sandrine Perrier, habitante de la commune de Saint Pierre Langers, 
enseignante à la Haye Pesnel 

 



r'ÉoÉnATroN oÉpaRTBMENTALE

DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS

AGRICOLES DE LA MANCHE

Saint-Lô, te jeudi '18 février 2021

N. REF- : SA/ IAC IAG
ONET : Projet d'extension de lo corrière de cosnicot

Monsieur [e Président,

La mise en compatibilité du PLU de Saint Pierre Langers justifiée par un projet
d'extension de la carrière COSNICAT mise en valeur par le groupe Pigeon granulats nous
semble inappropriée.

Les éléments du dossier concourant à [a justification de cette extension sur une surface
de 18 hectares en zone A et Zone N du PLU actue[ ne contrebalancent pas [es effets
négatifs du projet en matière de consommation de terres agricoles.

L'imptantation choisie impactera trois exploitations agricotes en activité. Celtes-ci sont
situées dans un périmètre géographique oii t'actiüté agricole a déjà payé par te passé

et continue de payer un [ourd tribut pour assouvir une urbanisation galopante et
disproportionnée des terres agricoles sur le Granvitlais.

Entre les zones dévolues aux activités commerciates, celles dévotues au logement en y
intégrant les emprises foncières liées à ['aménagement de ['axe routier Granvi[[e-
Avranches et [a compensation environnementale consécutive à ce proiet, ptus de
200 hectares de foncier agricole du territoire de Granville Terre et Mer ont ou vont
changer de destination en moins de 10 ans.

La timitation de [a consommation d'espaces agricoles, naturets et forestiers est devenue
pourtant un fer de [ance des politiques publiques du gouvernement avec un objectif
affiché de réduire te rythme de [a consommation des espaces agricotes de 50 % à horizon
2030. Cet objectif est repris dans [e SRADDET NOR/VIAND|E applicable depuis [e

1"'janüer 2020. lt te sera également dans [e projet de toi ctimat et énergie.

Les élus du PETR en charge de [a rédaction de [a réüsion du SCOT de [a Baie tout comme
les services de t'Etat dans te département auront également à intégrer ces dispositions
d'ordre régtementaire dans [eurs réflexions.
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E-Mail : fdseas0@fdsea5O.fr - directiongenerale@fdsea50.fi
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Service comptable - Té1. : 02 33 06 48 55

Granville Terre et Mer
M. Stéphane SORRE

197 avenue des Vendéens

5O4OO GRANVILLE



Nous avons relevé qu'i[ était toutefois envisagé un phasage du projet visant à maintenir
t'activité agricole mais sans calendrier précis et sans avancée sur [e type de
compensation prévue pour tes agricutteurs directement concernés. Nous vous
demandons de commencer par appliquer les deux premiers principes d'ERC (Eviter-
Réduire-Compenser) applicables à ce type de projet :

o Eviter. Nous avons du mat à percevoir [a justification de consommation de
terres agricoles pour ce projet privé,

o Réduire au maximum l'emprise tiée à ce projet pour conserver [e maximum
de terres productrices.

Nous demandons par ailleurs que ce projet de carrière, au-detà de la prise en compte
de [a situation indiüduelle des trois exploitants concernés, rentre dans [e cadre de ta
compensation agricole collective conformément aux dispositions du décret 2016-1190
du 31 août 2016 retatif à t'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à
['article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. Cetui-ci s'applique à tous les
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibtes d'impacter l'économie
agricote.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur te Président, l'expression de nos salutations
distinguées.

Président,

Sébastien AIIAN D

I



De : pier.hedouin@laposte.net <pier.hedouin@laposte.net>  
Envoyé : jeudi 18 février 2021 16:06 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Tr: Projet d'extention de la carrière de Cosnicat 
 
 
  
 
 
 
                                             Au sujet de l'extension de la carrière de Cosnicat , communes de Jullouville 
et St Pierre Langers , il faut considérer les besoins en matériaux BTP et agrégats , car si celle ci devait 
fermer il faudrait satisfaire les besoins locaux en faisant venir ces pierres de sites plus éloignés , d'où 
augmentation du transport routier , avec les nuisances et pollutions atmosphériques que l'on sait . 
Distances qui doubleraient ou tripleraient . Le Schema Départemental des Carrières stipule dans ses 
orientations (1a) de : "favoriser les approvisionnements de proximité en optimisant la distance entre 
sites d'extraction et lieux de consommation". 
 
                                             La continuation d'activité de cette entreprise est utile , d'autant que 50 
emplois (etp) en dépendent , car elle est aussi l'un des utilisateurs du Port de Commerce de 
Granville; Si cette production s'arrêtait , ce serait au profit de l'établissement du Groupe Pigeon de St 
Brelade (35) et bien sûr du port de St Malo . La politique de la Chambre de Commerce et du Conseil 
Départemental ( tout tourisme et loisirs) a déjà provoqué une chute drastique du trafic portuaire de 
Granville depuis 20 ans . Il faut refuser celà et préserver l'avenir du CABOTAGE international . 
 
                                             Notre port , rappelons le , peut recevoir des navires de 6 à 7000T. 150 jours 
par an et 2/3000t. en tout temps . C'est un équipement d'outillage PUBLIC et le voir inactif , le bassin 
à flot vide et les quais désertés est une faute au plan économique et environnemental . Soyons 
conscients que ce moyen de transport (d'avenir) émet environ 8 fois moins de gaz à effet de serre 
que la route . 
 
              P. Hedouin 
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De : m.langlois50 <m.langlois50@protonmail.com>  
Envoyé : jeudi 18 février 2021 16:21 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d’extension de la carrière de Cosnicat 

 
Bonjour,  
 
En tant qu'habitant je trouve très dommageable de remplacer de bonnes terres agricoles par 
une extraction de granulats. Ces derniers ne se mangent pas, il nous faut absolument 
privilégier une agriculture de proximité, favorisant les circuits courts. La Normandie est fière 
de ses parcelles agricoles à taille humaine, encadrées de haies, accueillant la faune et la flore. 
Il ne peut plus être question de les saccager pour les remplacer par une usine d'extraction. 
C'est dans l'air du temps. De plus, il y a beaucoup de gravières inexploitées/abandonnées qui 
s'enfrichent qui pourraient être réexploitées en priorité avant de détruire de nouveaux sols et 
milieux.  
 
Pour moi, le changement au niveau du PLU, c'est NON. Puisqu'on me demande mon avis. 
Et le secteur a déjà assez payé en termes de nuisances liées à l'exploitation. 
Cordialement, 
M. Langlois 
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De : Jérôme P. <jcjpetit@gmail.com>  
Envoyé : jeudi 18 février 2021 23:44 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d’extension de la carrière de Cosnicat 

 
Chère Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 
Pourriez vous prendre en considération mon avis sur le Projet d’extension de la carrière de 
Cosnicat que je vous expose ci dessous et en donner une bonne suite.  
 
 
Il est concevable  que le gestionnaire d’une carrière qui s’épuise cherche logiquement à étendre son 

exploitation et qu’une ancienne carrière épuisée puisse servir de dépotoir pour déchets inertes.  

C’est en effet bien comme cela que sont « traditionnellement » géré la vie et la fin de vie d’une mine : 

sans prise en compte de la nécessaire dynamique de préservation des territoires (sols, ressources 

naturelles, terres agricoles,...) et en s’appuyant sur un mode de production et de gestion tout à fait 

obsolète, contraire aux principes de l’économie circulaire pourtant promue par le gouvernement.  

Alors que ce dernier encourage vivement les villes et communes françaises à s’y inclure, que fait 

Granville ? s’enfoncerait-elle dans des pratiques passéistes ? Nous voulons une commune qui honore 

le bon sens et la modernité plutôt que des intérêts financiers à court terme. Où est l’ambition ? Où est 

l’intelligence ? Où est la vision du futur ? A ceux qui en manquent, l’Europe et le gouvernement 

Français montrent le chemin à suivre (e.g. loi de transition énergétique prévoyant une augmentation 

de 40 à 70% du recyclage des matériaux de construction dans le BTP) et encouragent fortement le 

développement de technologies et de filières capables de recycler ces déchets inertes pour en faire 

des ressources.  

Granville ne pourrait-elle pas plutôt chercher des financements extérieurs (européens ?) pour 

promouvoir le développement d’entreprises qui viseraient à recycler les matériaux de 

construction plutôt que de puiser – encore – dans des réserves qui se tarissent inexorablement et de 

remplir les trous par des déchets.  

Les matières premières pour le secteur du BTP (sables graviers) s’épuisent,  en même temps, la masse 

des matières fabriquées par l’homme a dépassé, en 2020, celle de la biosphère, c’est-à-dire de 

l’ensemble des êtres vivant présents sur Terre (selon cette étude publiée dans la revue 

Nature https://trustmyscience.com/masse-objets-construits-humains-depasse-celle-etres-vivants/), 

les matériaux de construction (béton, briques etc) représentent à eux seuls de 80-90% de cette 

« anthropomasse ». En pratique, l’économie Française doit absorber des quantités croissantes de 

déchets issus de la construction (250 millions de tonnes /an pour le BTP en 2016). Des décharges ne 

peuvent continuer à cette allure d’être un exutoire pour ces matériaux. Les sols  et les ressources 

naturelles doivent être préservés car ils sont non renouvelables et pour cela, les déchets de 

construction doivent devenir des ressources. Des efforts sont à faire. On attend de gestionnaires 

publics plus qu'une réflexion approfondie sur le sujet, mais des actions concrètes et cohérentes avec 

les principes de l'économie circulaire promus par le gouvernement français.   
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Je vous remercie pour votre considération et je vous prie de recevoir l'expression de mes salutations 

distinguées.  

 



De : emportements@laposte.net <emportements@laposte.net>  
Envoyé : jeudi 18 février 2021 08:32 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : projet d’extension de la carrière cosnicat  
 
 
 
 
Bonjour Madame, bon jour Monsieur, 
Ce courrier pour exprimer mon refus de ce projet d'extension de la carrière 
Cosnicat. 
En effet, le projet vient contredire des objectifs ou orientations du P.A.D.D. du P.L.U. 
Les enjeux écologiques d'aujourd'hui, l'urgence de protection de ce qui reste de nature nourrissante 
et donc utile est telle qu'il n'est plus permis de tergiverser. 
En matière d'emplois non plus le projet n'apporte aucune réponse . 
De plus, l'installation d'une zone de stockage de déchets, sorte de décharge , nuirait durablement à 
l'environnement. 
Je vous remercie par avance d'annuler ce projet inutile , nuisible et qui contrevient à l'intérêt général. 
Annie BOUCHERIE 
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De : urielle cano <uriellecano@yahoo.fr>  
Envoyé : jeudi 18 février 2021 21:52 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d’extension de la carrière de Cosnicat 

 
Bonjour, 
 
J'ai eu connaissance de ce projet de carrière, et je m'étonne fortement qu'un tel projet, détruisant à la 
fois le paysage (c'est-à-dire causant un dommage touristique) ET des terres agricoles, ait pu voir le 
jour. 
A notre époque d'urgence climatique, comment peut-on sacrifier des terres à un projet à court terme ? 
J'espère que les élus en charge du dossier sauront reconsidérer la question à l'aune des vrais enjeux 
de notre époque. 
 
Cordialement, 
 
Urielle Cano, 
Demeurant au 25 rue Monseigneur Adam à Caen 
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De : mikalice@ouvaton.org <mikalice@ouvaton.org> Envoyé : jeudi 18 février 2021 17:44 À : 
Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> Objet : « Projet 
d’extension de la carrière de Cosnicat » 
 
 
Bonjour, 
 
à une époque où les questions de changements climatiques, d'exploitations excessives des 
ressources et des terres se posent de plus en plus précisement, faut-il encore agrandir les carrières ? 
 
Non :il est plus que temps d'envisager comment sortir de sociétés basées sur des consommations de 
pétrole et de terres plutôt que de  continuer à dilapider ce qu'il reste. S'il y a des leçons à tirer de la 
situation actuelle, c'est de réflechir à ce que nous produisons et consommons, et pas juste espérer le 
fameux "monde d'après" ... 
L'argument de l'emploi restant toujours un des premiers arguments utilisés pour ce type de projet, 
ne pourrait-on pas enfin s'interroger sur le bien-fondé des activités humaines et ne chercher des 
emplois que dnas des activités utiles socialement et écologiquement viables ? 
 
En vous souhaitant bonne réception et concertation sur ces thématiques, 
 
Milène Giroud 

 

mailto:mikalice@ouvaton.org
mailto:mikalice@ouvaton.org
mailto:contact@granville-terre-mer.fr


De : Pascale Houba <paschouba@gmail.com>  
Envoyé : jeudi 18 février 2021 22:11 
À : Communauté de Communes Granville Terre et Mer <contact@granville-terre-mer.fr> 
Objet : Projet d’extension de la carrière de Cosnicat 

 
Madame, Monsieur, 
 
C'est de Belgique et avec stupeur que je prends connaissance du projet d'extension de la 

carrière  de Cosnicat et ce sur des terres agricoles!!! Ce projet a de quoi miner certes 

mon moral, mais j'imagine aussi celui de ceux ou celles à qui appartiennent ces 

terres...  Et tout ça à  2 km de la zone Natura 2000?! Est-on en absurdie? Quand 

comptez-vous arrêter le massacre des terres, le massacre de la biodiversité?   
J'en reviens pas... 
 

mailto:paschouba@gmail.com
mailto:contact@granville-terre-mer.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potentielle extension de la carrière de Cosnicat - Rapport sur la concertation préalable 

Page 1 sur 7 

Rapport sur la concertation préalable  – carrière de Cosnicat  

réalisée du 18 janvier au 18 février 2021, relative à la mise en compatibilité du PLU de Saint-Pierre-Langers  

 

1. Rappel des faits 
 
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 
hectares.  
 

 

La roche extraite, la cornéenne, permet de 
produire des granulats de bonne qualité à 
usages divers (notamment routes et béton).  
 
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. 
 
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. 
 
 

2. La procédure de mise en compatibilité 
 

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. 
 

 

En effet, 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). 
 
L’extension nécessite par conséquent une adaptation 
réglementaire, laquelle ne peut attendre l’approbation du 
PLUI actuellement en cours d’élaboration (au stade de 
diagnostic). 
 

 
3. La concertation préalable 

 
A- Le fondement et les modalités de la concertation 

 
Par la délibération n°2020-173 en date du 17 décembre 2020, le conseil communautaire a approuvé 
l’organisation d’une concertation préalable à toute procédure de déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU de Saint-Pierre-Langers, relative à l’extension de la carrière dite de Cosnicat 
sur la commune de Saint-Pierre-Langers et défini ses objectifs et modalités d’organisation. 
 
Cette concertation préalable était organisée de manière volontaire au visa de l’article L. 121-16 du code 
de l’environnement. 
 
Cependant, la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplication de l’action 
publique, dite loi ASAP, publiée au JORF du 8 décembre 2020, est venu modifier l’article L. 103-2 du 
code de l’urbanisme : cette disposition, dans sa version applicable aux procédures engagées à compter 
du 9 décembre 2020, soumet désormais à concertation préalable obligatoire la mise en compatibilité 
d’un PLU soumise à évaluation environnementale. 
 
Aussi, dans l’hypothèse où la procédure de DPMEC relèverait bien d’un processus d’évaluation 
environnementale, soit au terme d’une consultation au cas par cas, soit au terme du décret à intervenir 
en application de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplication de l’action 
publique, elle serait par voie de conséquence soumise à concertation préalable obligatoire au titre de 
l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et non plus au titre du code de l’environnement. 
 
Aussi, par délibération n°2021-011 en date du 11 février 2021, le conseil communautaire a modifié le 
fondement juridique de la concertation, pour se placer d’emblée sous le régime des dispositions du code 
de l’urbanisme. 
 
Ses objectifs et modalités d’organisation, fixés par la délibération n°2020-173 du 17 décembre 2020 
demeurent inchangés.  
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Les objectifs de cette concertation sont les suivants :  

a. Permettre la poursuite de l’exploitation de la carrière de Cosnicat sur la Commune de Saint-
Pierre-Langers en autorisant son extension ; 

b. Garantir l’approvisionnement de granulats en circuit-court pour alimenter les chantiers locaux 
du BTP ; 

c. Prendre en compte les enjeux environnementaux du territoire, notamment les enjeux paysagers 
de biodiversité ; 

d. Prendre en considération la préservation des espaces agricoles et naturels ; 

e. S’inscrire dans la maîtrise du risque climatique. 
 
 
Les modalités proposées de cette concertation sont les suivantes :  

- Une durée de 30 jours ; 

- Une information préalable sera réalisée au moins quinze jours avant le début de la 
concertation : 

- par voie électronique (site internet de la Communauté de communes Granville Terre et 
Mer) ; 

- par voie d’affichage en mairie de Saint-Pierre-Langers et au siège de Granville Terre et 
Mer ; 

- par voie de publication locale ; 

- Un dossier et un registre figureront : 

- en version électronique sur les sites internet de la commune de Saint-Pierre-Langers 
et de la Communauté de communes Granville Terre et Mer ; 

- en version papier en mairie de Saint-Pierre-Langers et au siège de Granville Terre et 
Mer 

- Organisation d’une réunion publique ; 

- Organisation d’une visite sur place. 

 
 

B- La tenue de la concertation 
 
La concertation s’est tenue de manière strictement conforme aux modalités définies ci-avant :  

Modalités Organisation effective 
Délibération GTM 2020-173 Affichage GTM et mairie à partir du 21/12/20 

Une durée de 30 jours  Du 18 janvier au 18 février 2021 (32 jours) 

  

Information préalable site internet GTM Oui 

Information préalable mairie SPL Oui 

Publication locale La Manche Libre 02/01/2021, 16/01/2021 et 20/01/21 ;  
Ouest France 02/01/2021, 13/01/2021 et 23/01/21 

Dossier et registre de concertation papier 
en mairie SPL et siège GTM 

Oui 

Dossier papier et registre en ligne Oui 

Une visite sur place 03/02/2021 14h00 

Une réunion publique 03/02/2021 15h30 à l’école de Saint-Pierre-Langers 

 
Il est à noter que les horaires initialement fixés de la visite sur place et de la réunion publique ont été 
avancés pour tenir compte du contexte sanitaire et de l’entrée en vigueur du couvre-feu à 18h à partir 
du 16 janvier 2021. 
 
Les pièces sont annexées au présent rapport. 
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C- La visite sur place et la réunion publique 
 
Les modalités de la concertation prévoient une visite sur place et une réunion publique, qui se sont 
déroulées le 3 février 2021, après information du public 
 
Mercredi 3 février 2021, 14h visite du site avec le porteur de projet. 
Une soixantaine de participants ont suivi la visite du site durant plus d’une heure ; le porteur de projet a 
répondu à de nombreuses interrogations. 
 
Mercredi 3 février 2021, 15h30  
Une réunion publique comprenant une trentaine de participants en plus du porteur de projet, du maire 
de Saint-Pierre-Langers, du Président de Granville Terre et Mer et du vice-président en charge de 
l’urbanisme de Granville Terre et Mer. 
 
La réunion publique est introduite par Monsieur le Maire de Saint-Pierre-Langers, qui accueille le public 
dans la salle de l’école. Il rappelle d’emblée, pour répondre aux inquiétudes manifestées à l’occasion 
de la visite du site, que les travaux en cours sur la Commune et relatifs à l’échangeur de la 2x2 voies 
Avranches / Granville n’ont rien à voir avec la question de l’extension de la carrière. 
 
Un document de présentation est proposé (joint en annexe) et commenté par le porteur de projet durant 
une vingtaine de minutes. 
 
S’en suit un échange d’une heure et demie environ avec le public : 
 
- Un intervenant, riverain de la carrière, dénonce le risque en matière d’émissions de particules fines, 

de poussières, et les effets de la fosse sur la circulation de l’eau souterraine. Le porteur de projet 
répond en renvoyant au respect de la réglementation et à la prise en compte de ces sujets dans 
l’étude d’impact et leur traduction dans les mesures ERC. 

- Les intervenants cherchent à mieux comprendre la localisation du projet par rapport à la 2x2 voies 
Avranches/Granville, qui impacte également le territoire communal.  

- Il est rappelé par le porteur de projet que le rapprochement de la carrière vers le Haut Moncel sera 
progressif. 

- La localisation des merlons, à la périphérie du projet, est questionnée par les participants. 

- L’impact des explosions est également questionné par un exploitant agricole sur le Haut Moncel. Il 
est répondu sur les effets de la vibration aérienne, laquelle est souvent défavorablement perçue par 
les riverains (y compris lorsqu’elle n’est techniquement pas mesurable) mais qui est sans impacts 
sur les constructions ; les vibrations dans le sol demeurant dans la limite des normes 
réglementaires. Des explications sont données sur les tirs de mine ; un intervenant insiste sur la 
différence entre le respect de la réglementation d’une part, et le ressenti effectif des riverains d’autre 
part. 

- Le porteur de projet prend acte des nombreuses observations des riverains sur les impacts (bruit, 
poussières, vibration, impacts sur le marché immobilier) et y répondra dans le cadre de la 
conception du projet et de l’étude d’impact. 

- L’opportunité économique d’une carrière est questionnée par un intervenant. Il est de nouveau 
répondu en insistant sur le rôle du granulat dans le cycle de l’immobilier et des travaux publics, à 
l’échelle du territoire granvillais, mais également dans la gestion des déchets inertes issus du BTP. 

- L’impact de la circulation automobile, sur la Commune de Jullouville, est souligné. Il est difficile 
néanmoins de distinguer la circulation induite par la carrière de la circulation générale. 

- La question est posée de l’artificialisation du sol ainsi que celle de son effet cumulé avec d’autres 
travaux publics sur le territoire dont la 2x2 voies Avranches/Granville. L’impact sur les terres 
agricoles est rappelé, comme sur les espaces naturels, les paysages. Le porteur de projet rappelle 
que ces sujets seront traités, y compris en termes de compensation, par l’opération et que le site 
fera l’objet d’une valorisation en phase de post-exploitation (sur le plan paysager ou de la 
biodiversité, voire agricole). Il est ainsi proposé que le traitement de la fosse située sur la Commune 
de Jullouville soit réfléchi avec la Commune, les élus du territoire et la population – au-delà des 
simples obligations réglementaires. 
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- Le porteur de projet propose à toute candidat une expérience de tir de mine (par groupe de 5 et sur 
rendez-vous). 

- Pour clore la réunion, le Président de Granville Terre et Mer souligne l’intérêt général de l’opération 
pour le territoire mais également la nécessité de rechercher un équilibre entre les besoins collectifs 
et les inquiétudes individuelles pour arriver à une solution acceptable par tous ou le plus grand 
nombre. 

 
La réunion publique est levée à 17h15. 
 
 

D- Les observations du public 
 
Par la voie des registres papier et électronique, de nombreuses observations ont été adressées par le 
public :  
 

- Registre papier : 27 observations 
- Correspondances : 8 – dont deux courriers de l’association Manche Nature et de la FDSEA ; 
- Courriels : 25 – dont un courriel de l’association Granville et Pays de Granville Environnement 

 
Par ailleurs, le projet et la concertation ont fait l’objet de nombreux articles de presse : Ouest France 
(15/01/2021, 20/01/2021, 05/02/2021), La Manche Libre (13/02/2021) ; La Gazette de la Manche 
(10/02/2021). 
 
Il résulte de ces nombreuses observations et contributions les points suivants. 
 
Arguments formulés contre le projet : 
- L’atteinte au patrimoine agricole familial ; 

- L’artificialisation des terres agricoles et l’atteinte portée à la capacité d’exploiter des agriculteurs ; 

- L’effet cumulé avec les travaux induits par la 2x2 voies Avranches / Granville ; 

- L’atteinte à l’environnement (paysages et vues, espaces naturels, faune et flore) lesquels ne doivent 
pas toujours céder devant les intérêts économiques – et notamment à quelques kilomètres de zones 
protégées ; 

- Dénonciation des nuisances (bruit, poussières y compris particules fines, fissures dans les maisons, 
pierre comportant de l’amiante, tirs de mine, circulation des camions, atteinte portée à la circulation 
en vélo ou à pied) ; 

- La dévalorisation du patrimoine bâti situé à proximité de la carrière ; 

- La modification du PLU pour un projet « privé » et non d’intérêt général est mis en avant par sept 
personnes ; 

- La perturbation du cycle naturel de l’eau ; 

- Image négative d’un point de vue touristique ; 

- Le projet porterait atteinte à des objectifs du PADD, au zonage A et N et ne serait pas d’intérêt 
général ; il ne serait pas porteur d’emploi ; 

- L’intention de mobiliser des militants contre le projet ; 

- Un modèle économique au service « du monde d’avant », niant les enjeux de la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

 
Le courrier de la FDSEA dénonce la consommation des terres agricoles, l’impact sur 3 exploitations 
agricoles, et l’effet cumulé avec la 2x2 voies Avranches/Granville. Il reconnaît l’intérêt d’un phasage de 
l’opération pour maintenir l’activité agricole et demande des mesures de compensation au titre de 
l’article L.112-1-3 du CRPM. La consommation des terres agricoles serait contraire aux objectifs du 
SRADDET et du projet de loi climat énergie. 
 
L’association GPGE se félicite de l’organisation d’une concertation et pose une série de 
questions portant sur les effets de l’exploitation actuelle sur le cycle de l’eau, les désordres immobiliers, 
les émissions de poussière de mise à jour de dolérites, la faisabilité économique du projet, projet de 
réaménagement du site actuel ? 
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L’association Manche Nature dénonce l’artificialisation de 18 hectares, la suppression de la biodiversité, 
l’effet cumulé avec la 2x2 voies Avranches/Granville qu’elle a vocation à alimenter en granulats. 
 
Arguments favorables au projet : 
- Par courriel, un propriétaire concerné se dit conscient des enjeux économiques et des 

conséquences locales du projet et pense qu’une solution intermédiaire pourrait être trouvée ; 

- Deux courriels prennent en considération les besoins en matériaux, la conservation des emplois et 
l’utilisation du port de Granville pour le transport des granulats. 

 
 

E- Le bilan de la concertation 
 
La concertation relative au projet de mise en compatibilité du PLU de Saint-Pierre-Langers à l’effet 
d’autoriser l’extension de la carrière du Cosnicat s’est déroulée du 18 janvier au 18 février 2021, 
conformément aux modalités définies par la Communauté de communes Granville Terre et Mer, avec 
l’avis de la Commune de Saint-Pierre-Langers. 
 
La participation du public a été particulièrement notable, tant à l’occasion de la visite sur place que de 
la réunion publique (plus de trente personnes) ou encore au travers des observations du public (plus de 
soixante contributions), présentées par différents publics : association de défense de l’environnement, 
fédération professionnelle, particuliers riverains, propriétaires ou habitants du territoire granvillais. 
 
Les participants à la présente concertation ont manifesté, pour l’essentiel, une opposition au projet. 
 
Au plan méthodologique, on précisera que les arguments pour ou contre ne constituent pas un reflet de 
l’opinion (comme le serait un sondage) mais expriment les positions des participants à la concertation. 
 
L’opposition exprimée l’a été principalement pour les motifs suivants :  

- le défaut d’intérêt général du projet (intérêt privé ; contradictions avec le PADD du PLU, 
SCOT et SRADDET ; modèle économique du monde d’avant) ;  

- l’atteinte portée à l’environnement (paysage, espaces et milieux, biodiversité) ;  
- l’artificialisation des sols agricoles – avec l’effet cumulé de la 2x2 voies et l’insuffisance 

prétendue des mesures de compensation ;  
- les nuisances, notamment pour les riverains (poussières, bruits et vibrations, patrimoine bâti) 

mais également pour le territoire (atteinte à l’image d’un territoire touristique ; aux capacités de 
mobilité douce). 

 
Des voies minoritaires soutiennent le projet, pour les motifs d’ordre économique expliqués par le 
porteur de projet. 
 
Il est à noter que le porteur de projet a proposé que l’aménagement du site de la carrière actuelle, 
une fois son comblement effectué, fasse l’objet d’une co-contruction avec les élus et la population du 
territoire granvillais dans la perspective d’une réappropriation citoyenne du site. 
 
Il est également à noter que le 8 mars 2021, le Conseil départemental de la Manche a annoncé 
l’abandon du tracé actuel du projet du contournement de Saint-Pair-sur-Mer (projet 2x2 voies) tant 
décrié par les participants à la présente concertation – ce qui n’est pas sans conséquence sur la 
consommation des espaces naturels et agricoles sur le territoire. 
 
La concertation s’est déroulée au démarrage du projet et permet la prise en considération des 
observations du public s’agissant de la conception même du projet.  
 
En particulier, le porteur de projet propose à la collectivité de s’engager sur les propositions 
suivantes, si le projet devait se poursuivre :  

- la co-construction du traitement du site actuel au terme de son exploitation, selon une 
méthodologie à arrêter avec la collectivité ; 

- la finalisation de la doctrine de compensation agricole à arrêter avec les autorités 
compétentes – et notamment, stricte compensation surface pour surface, indemnisation de tout 
préjudice lié à un allongement des trajets, mise à disposition gratuite des surfaces impactées 
dans l’attente de la réalisation des travaux, selon le phasage envisagé ; 
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- la poursuite des discussions avec les propriétaires riverains concernés ;  
- la prise en considération des demandes des tiers (riverains non directement concernés mais 

potentiellement impactés par des nuisances ; tout tiers ou association de défense de 
l’environnement) dès la phase de conception du projet. 

 
 

À GRANVILLE, 
 

Le 14 mars 2021. 
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