
L’an deux mille vingt et un, le 11 février, le Conseil de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer, 
dûment convoqué par le Président, s’est assemblé en visioconférence, sous la présidence de Monsieur Stéphane 
SORRE, Président sortant.

Présents en qualité de titulaires

M. Georges HERBERT M. Miloud MANSOUR

M. Jean Charles BOSSARD Mme Catherine HERSENT Mme Anne MARGOLLÉ

Mme Christine BOUCHER M. Daniel HUET Mme Françoise MARGUERITE BARBEITO

M. Hervé BOUGON Mme Sophie JULIEN-FARCIS M. Arnaud MARTINET

M. Alain BRIÈRE Mme Marine LAPIE M. Stanislas MARTIN

M. Jacques CANUET Mme Annaïg LE JOSSIC Mme Valérie MELLOT

Mme Marie-Claude CORBIN Mme Isabelle LE SAINT M. Gilles MÉNARD

Mme Valérie COUPEL-BEAUFILS M. Pierre LEBOURGEOIS M. Alain NAVARRET

Mme Delphine DESMARS M. Denis LEBOUTEILLER M. Jean-Paul PAYEN

M. Philippe DESQUESNES Mme Patricia LECOMTE M. Michel PEYRE

M. Jérémy DURIER M. Daniel LÉCUREUIL M. Michel PICOT

Mme Gaëlle FAGNEN Mme Marie-Christine LEGRAND M. Alain QUESNEL

Mme Fany GARCION M. Didier LEGUELINEL Mme Claire ROUSSEAU

Mme Sylvie GATÉ

M. Emmanuel GIRARD
M. François LEMOINE Mme Frédérique SARAZIN

Mme Florence GOUJAT M. Rémi LERIQUIER Mme Catherine SIMON 

Mme Florence GRANDET M. Philippe LETENNEUR M. Stéphane SORRE

M. François HAREL Mme Marie-Mathilde LEZAN M. Yvan TAILLEBOIS

M. Nils HÉDOUIN Mme Violaine LION M. Guillaume VALLÉE

M. Bernard VIEL

Absents : M. Jean-Marc JULIENNE, M. Michel MESNAGE

Procurations : Mme Anne-Lise BEAUJARD à Mme Fany GARCION, Mme Anita DELAMARCHE à M. Jean-Paul 
PAYEN, M. Jean-René LEDOYEN à M. Gilles MENARD, Mme Dominique BAUDRY à Mme Delphine DESMARS

Secrétaire de séance : M. Alain BRIERE 

Date de convocation et affichage : 04 février 2021

Le nombre de conseillers en exercice étant de 61, les conseillers présents forment la majorité.
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Exposé des motifs : 

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 « du 
Cosnicat » à SAINT-PIERRE-LANGERS et définit 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.

La présente délibération a ainsi pour seul objet de modifier le fondement juridique de la 
concertation préalable, si la mise en compatibilité devait être soumise à évaluation 
environnementale.

Ses objectifs et modalités d’organisation, tels que fixés par la délibération n°2020-173 du 17 décembre 
2020 demeurent inchangés.

Le Président ayant invité le Conseil Communautaire à en délibérer,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-2, L. 153-31 et L. 153-34 et suivants ;
VU le code de l’urbanisme et notamment son article L. 103-2,
VU la compétence exercée par la Communauté de communes GRANVILLE TERRE ET MER en 

matière d’urbanisme et de gestion des plans locaux d’urbanisme communaux,
VU l’avis de la Commune de SAINT PIERRE LANGERS en date du 27 novembre 2019,
VU  le rapport présenté,

A L’UNANIMITÉ (4 abstentions : M. Jean-René LEDOYEN par procuration, M. Miloud MANSOUR, M. 
Gilles MÉNARD, Mme Frédérique SARAZIN et 2 personnes ne prennent pas part au vote : M. 
Emmanuel GIRARD, M. Stanislas MARTIN),

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

 DIT que l’organisation d’une procédure de concertation préalable à la procédure de déclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du PLU de SAINT-PIERRE-LANGERS, relative à 
l’extension de la carrière dite « du Cosnicat » à SAINT-PIERRE-LANGERS, sera effectuée de 
manière obligatoire au visa de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme si la mise en 
compatibilité devait être soumise à évaluation environnementale ;

 DIT que les autres dispositions de la délibération n°2020-173 en date du 17 décembre 2020 
par laquelle le conseil communautaire a approuvé l’organisation d’une concertation préalable à 
la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de SAINT-
PIERRE-LANGERS, relative à l’extension de la carrière dite « du Cosnicat » à SAINT-PIERRE-
LANGERS et définit ses objectifs et modalités d’organisation, demeurent inchangées ;



 DONNE tous pouvoirs au Président pour la mise en œuvre de la présente délibération par tous 
actes et formalités prévues par la loi ;

 RAPPELLE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la communauté 
pendant un mois. Elle sera exécutoire à compter de sa transmission au préfet et de 
l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi.

Fait à Granville, 17/02/2021
Document signé électroniquement

Stéphane SORRE
Président





L’an deux mille vingt, le 17 décembre, le Conseil de la Communauté de Communes Granville Terre et 
Mer, dûment convoqué par le Président, s’est assemblé en visioconférence, sous la présidence de 
Monsieur Stéphane SORRE.

Présents en qualité de titulaire

Mme Dominique BAUDRY M. Georges HERBERT M. Miloud MANSOUR

Mme Anne-Lise BEAUJARD Mme Catherine HERSENT Mme Anne MARGOLLÉ

M. Jean Charles BOSSARD M. Daniel HUET Mme Françoise MARGUERITE BARBEITO

Mme Christine BOUCHER Mme Sophie JULIEN-FARCIS M. Arnaud MARTINET

M. Hervé BOUGON M. Jean-Marc JULIENNE M. Gilles MÉNARD

M. Alain BRIÈRE M. Pierre LEBOURGEOIS M. Alain NAVARRET

M. Jacques CANUET M. Denis LEBOUTEILLER M. Jean-Paul PAYEN

Mme Marie-Claude CORBIN Mme Patricia LECOMTE M. Michel PEYRE

Mme Valérie COUPEL-BEAUFILS M. Daniel LÉCUREUIL M. Michel PICOT

Mme Anita DELAMARCHE M. Jean-René LEDOYEN M. Alain QUESNEL

M. Philippe DESQUESNES M. Didier LEGUELINEL Mme Claire ROUSSEAU

M. Jérémy DURIER Mme Annaïg LE JOSSIC Mme Frédérique SARAZIN

Mme Gaëlle FAGNEN M. François LEMOINE
Mme Catherine SIMON 

M. Yvan TAILLEBOIS

M. Emmanuel GIRARD M. Rémi LERIQUIER M. Stéphane SORRE

Mme Florence GOUJAT Mme Isabelle LE SAINT M. Bernard VIEL

Mme Florence GRANDET M. Philippe LETENNEUR

M. Nils HÉDOUIN Mme Marie-Mathilde LEZAN

Mme Violaine LION

Présente en qualité de suppléante : Mme Martine GUILLAUME

Absents : Mme Sylvie GATÉ, M. Stanislas MARTIN, Mme Valérie MELLOT

Procurations : M. François HAREL à M. Daniel LÉCUREUIL, Mme Marine LAPIE à M. Gilles MÉNARD, 

Mme Marie-Christine LEGRAND à Mme Patricia LECOMTE, M. Guillaume VALLÉE à Anne-Lise 

BEAUJARD

Secrétaire de séance : M. Hervé BOUGON

Date de convocation et affichage : Vendredi 11 décembre 2020

Le nombre de conseillers en exercice étant de 61, les conseillers présents forment la majorité.
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ORGANISATION D’UNE CONCERTATION PREALABLE A TOUTE DECLARATION DE PROJET 
POUR MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE SAINT-PIERRE-LANGERS

Exposé des motifs : 

1.- La société PIGEON GRANULATS NORMANDIE exploite la carrière de Cosnicat, située sur les 
Communes de JULLOUVILLE (parcelles cadastrées section B n°235, 236, 239 et 526, section B n°988 
et 1026) et de SAINT-PIERRE-LANGERS (parcelles cadastrées section C n°259, 307 et 308), sur une 
surface d’environ 18 ha.

La poursuite des activités d’extraction a été autorisée jusqu’en 2025 par arrêté préfectoral du 28 
décembre 2000. Toutefois, le gisement exploité sera épuisé fin 2022.

Les réserves de la carrière de Cosnicat étant presque épuisées, 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.

Figure 1 : Zone envisagée pour l'extension de la carrière

Le tonnage produit (350 000 à 400 000 tonnes de granulats resterait identique et la fosse actuelle serait 
progressivement remblayée avec des déchets inertes (environ 50 000 t/an), prévenant ainsi leur 
acheminement en installation de stockage de déchets inertes tout en permettant une valorisation 
paysagère du site.

Selon le dossier déposé par le Groupe Pigeon, ce projet d’extension permettrait de pérenniser une 
activité locale qui existe depuis plus de 80 ans, tout en mettant en valeur les ressources du sous-sol du 
territoire. Il assurerait le maintien de 10 emplois directs, de 40 emplois indirects et participerait au 
maintien d’une dynamique économique locale dans le secteur de la construction.



En outre, le projet d’extension de la carrière de Cosnicat répondrait aux besoins locaux en matériaux 
ainsi qu’en installation de stockage de déchets inertes (ISDI), besoins notamment induit par le projet de 
2x2 voies entre Avranches et Granville.

Enfin, ce projet d’extension permettrait de maintenir l’activité de la seule carrière du territoire 
intercommunal et de privilégier un circuit court pour alimenter les chantiers locaux du BTP.

Le projet d’extension relève du champ de l’autorisation environnementale au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement, délivrée par le Préfet de la Manche sur la demande de 
l’entreprise PIGEON GRANULATS NORMANDIE.

2.- Cependant, le projet, situé pour partie en zone A et pour partie en zone N du PLU de SAINT-PIERRE-
LANGERS, n’est pas, à ce stade, conforme au règlement de PLU.

Dans la mesure où le projet d’extension de la carrière est de nature à induire des risques de nuisances 
et emporte une réduction d’une protection, compte-tenu de la présence de zones d’habitation à 
proximité, le recours à une procédure de modification est exclu. De tels changements rentrent 
effectivement dans le champ d’application de la révision (art. L. 153-31 c. urbanisme).

Or aucune procédure de révision ne peut être menée en dehors de l’élaboration du PLUi de GRANVILLE 
TERRE ET MER, lequel ne sera pas approuvé avant 2024. 

L’adaptation du PLU nécessiterait, par conséquent, l’approbation d’une déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du document d’urbanisme (article. L. 153-54 du code de l’urbanisme) soit une 
procédure d’adaptation simplifiée, y compris 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.

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme 
(DPMEC) serait menée par la Communauté de Communes GRANVILLE TERRE ET MER, au titre de 
sa compétence « élaboration des documents d’urbanisme » (article R. 153-15 2° du code de 
l’urbanisme).

3.- Compte-tenu de l’importance du projet et de la sensibilité environnementale du territoire naturel et 
agricole, la Communauté de Communes GRANVILLE TERRE ET MER estime souhaitable que soit 
organisée, de manière volontaire, une concertation préalable selon les modalités fixées à l’article L. 
121-16 du code de l’environnement.

La concertation en application de l’article L.121-15-1 du code de l’environnement « […] permet 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. »

Les objectifs poursuivis par la concertation préalable 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 : 

 Du lundi 18 janvier 2021 au jeudi 18 février 2021 compris, soit une durée de 32 jours ;

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

o par voie électronique (site internet de la Communauté de communes GRANVILLE 
TERRE ET MER) ;

o par voie d’affichage en mairie de SAINT-PIERRE-LANGERS et au siège de 
GRANVILLE TERRE ET MER ;

o par voie de publication locale ;

 Un dossier et un registre figureront :

o en version électronique sur le site internet de la Communauté de communes 
GRANVILLE TERRE ET MER ;

o 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.

Vu     le code général des collectivités territoriales ;

Vu     le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-2, L. 153-31 et L. 153-34 et suivants ;

Vu     le code de l’environnement et notamment les articles L. 121-15-1 et suivants ;

Vu   la compétence exercée par la Communauté de communes GRANVILLE TERRE ET MER en 
matière de PLU ;

Vu l’avis de la Commune de SAINT PIERRE LANGERS en date du 27 novembre 2020

Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire, lequel après avoir délibéré,

A L’UNANIMITÉ : 54 Pour et 4 Abstentions (Emmanuel GIRARD, Miloud MANSOUR, Frédérique 
SARAZIN, Bernard VIEL)

 APPROUVE l’organisation d’une procédure de 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 du Cosnicat à SAINT-PIERRE-LANGERS,

 DÉFINIE les objectifs poursuivis par la concertation préalable de la manière suivante :

a) permettre la poursuite de l’exploitation de la carrière de Cosnicat sur la Commune de 
SAINT-PIERRE-LANGERS ;

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 et de biodiversité ;

d) prendre en considération la préservation des espaces agricoles et naturels ;
e) s’inscrire dans la maîtrise du risque climatique.

 DÉFINIE les modalités d’organisation de cette concertation :



 Du lundi 18 janvier 2021 au jeudi 18 février 2021 compris, soit une durée de 32 jours ;
 Une information préalable sera réalisée au moins quinze jours avant le début de la 

concertation :
o par voie électronique (site internet de la Communauté de communes 

GRANVILLE TERRE ET MER) ;
o par voie d’affichage en mairie de SAINT-PIERRE-LANGERS et au siège de 

GRANVILLE TERRE ET MER ;
o par voie de publication locale ;

 Un dossier et un registre figureront :
o en version électronique sur le site internet de la Communauté de communes 

GRANVILLE TERRE ET MER ;
o 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.

 AUTORISE le Président à mettre en œuvre la présente délibération par tous actes et formalités 
prévues par la loi.

 RAPPELE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la communauté 
pendant un mois. Elle sera exécutoire à compter de sa transmission au préfet et de 
l’accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi.

 DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération.

Fait à Granville, 24/12/2020
Document signé électroniquement

Stéphane SORRE
Président




