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Le présent rapport précise les conditions de réalisation de la mission de conseil, relative à la 

concertation sur le projet de mise en comptabilité du PLU1 de la commune de Carentan-Les-Marais. 

Cette mission de conseil, reçue le 6 avril 2022 par le garant de la concertation préalable du projet 

Hommage aux Héros (HAH), a été conduite parallèlement à cette même concertation préalable. La 

délibération du conseil municipal de Carentan-Les-Marais en date du 15 septembre 2022 (cf. annexe 

1), l’avis de concertation préalable à la mise en conformité du PLU publié le 23 septembre 2022 (cf. 

annexe 2) et ses publications dans la presse (cf. annexe 3), figurent en annexes du présent rapport. 

La mission de conseil avait pour objectif de formuler des recommandations auprès du maire de 

Carentan-Les-Marais portant sur le dispositif participatif à mettre en place par rapport au projet de 

mise en comptabilité (MEC) du PLU, à l’occasion du projet « Hommage aux Héros ». La mission avait 

aussi pour objectif de formuler des recommandations afin d’agir de manière cohérente par rapport à 

la concertation préalable organisée sur le projet Hommage aux Héros du 16 août au 7 octobre 2022. 

Cette mission s’est principalement articulée autour de 4 étapes :  

- i) à la réception de la mission de conseil au début du mois d’avril ; 

- ii) après l’étude de contexte début mai ;  

- iii) à la fin du mois d’août 2022 lors de la réception d’un projet de concertation établi par la 

mairie ;  

- iv) en septembre 2022, jusqu’à la décision de la mairie d’organiser la concertation à partir 

du 10 octobre 2022, postérieurement à la concertation préalable du projet Hommage aux 

Héros. 

 

Etape 1. 

 

Dès la réception de sa mission, le garant a pris attache avec M. Jean-Pierre Lhonneur, Maire de 

Carentan-Les-Marais, qu’il a rencontré avec sa Directrice générale des Services,  le 7 avril 2022 en 

sa mairie. Il a appelé d’emblée son attention sur les points suivants : 

– 1. Le déplacement sur le terrain 

 - 2. La participation aux réunions de la concertation préalable Hommage aux Héros 

 - 3. L’établissement du bilan mise en compatibilité du PLU après la concertation HAH 

 - 4. Les explications sur le devenir du terrain avec ou sans projet HAH et la nécessité de 

 communiquer sur ce thème. 

 

Etape 2. 

 

Dans un deuxième temps, après diverses rencontres conduites en avril 2022 dans le cadre de son 

étude de contexte avec les acteurs du territoire parmi lesquels des opposants au projet, le garant a 

indiqué le 5 mai 2022, lors d’une visio-conférence avec M. Lhonneur, qu’il lui paraissait souhaitable 

que le Maire de la commune de Carentan-Les-Marais : 

                                                      
1 Plan local d’urbanisme  
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- 1. Participe à chacune des réunions publiques qui seront organisées par le maître d’ouvrage 
dans le cadre de la concertation préalable relative au projet « Hommage aux Héros » ; 

- 2. Dresse à l’issue de cette concertation un bilan des enseignements qu’il en aura tiré quant 
à la mise en conformité du PLU de la commune ;  

- 3. Envisage avec les administrés qui le souhaitent un déplacement sur l’emprise envisagée 
pour le projet ; 

- 4. N’entreprenne la modification du PLU qu’après la concertation préalable organisée sur le 
projet "Hommage aux Héros" et la confirmation que le projet reste d’actualité ;  

- 5. Communique d’une manière totalement transparente sur l’aspect financier concernant à 
la fois i) l’acquisition auprès de la Safer des 32 ha de réserve foncière compensant l’emprise agricole 
sur laquelle le projet devrait être réalisé, ii) les conditions envisagées de location de cette emprise au 
maître d’ouvrage, iii) les conditions du prêt réalisé par la commune pour acquérir les terres 
« compensatrices » proposées par la Safer ; 

- 6. Fasse établir par un organisme agréé ou reconnu du type « Manche attractivité » ou 
« Comité Régional du Tourisme » les recommandations qui seraient de nature à garantir que le projet 
« Hommage aux Héros », s’il se réalisait, ne viendrait pas pénaliser le développement des musées 
mémoriels déjà existants de la Manche et du Calvados ; 

- 7. Invite les élus de la communauté de commune, du département et des autorités 
consulaires, de la région de Normandie, les directeurs de musée de la Manche et du Calvados, à se 
positionner et argumenter leurs positions quant à ce projet ; 

- 8. Envisage, si le projet est confirmé, la mise en place d'une structure de gouvernance élargie 

en charge à la fois de l’établissement du cahier des charges du projet et de veiller à son respect par 

le maître d’ouvrage. 

 

Etape 3. 

 

Saisi le 26 août par la Directrice adjointe des Services de la mairie de Carentan-Les-Marais, qui 

envisageait de lancer une concertation sur la modification du PLU du 15 septembre au 15 octobre 

2022, le garant a fait part à la Directrice de ses réserves quant au choix de ces dates.  

 
Il a recommandé de ne commencer la concertation sur la modification du PLU qu'après que la 
concertation sur le projet Hommage aux Héros soit terminée (7 octobre) et idéalement après la remise 
du bilan du garant de la concertation préalable portant sur le projet Hommage aux Héros (7 novembre 
date butoir).  
 
Il a indiqué qu’il n’y avait, de son point de vue, aucune urgence pour la Mairie car l'enquête publique 
ne devrait pas avoir lieu avant le printemps 2023. Il a également précisé qu’il serait maladroit que les 
deux concertations se chevauchent (HAH et Mise en conformité du PLU), cette situation étant 
susceptible de placer la Mairie en difficulté dès lors que le public pourrait i) l'accuser de précipitation, 
ii) l'interroger sur des points dont la Mairie n'aurait pas la réponse - la concertation HAH étant encore 
en cours - iii) laisser penser que la concertation HAH n’est qu’un habillage. 
 
Le 29 et le 30 août, le garant a fait part de ses arguments à M. J. P. Lhonneur, au maître d’ouvrage 

ainsi qu’au Secrétaire général de la Préfecture de la Manche. 
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Le 2 septembre, le Maire de Carentan indique au garant qu’il a décidé de reporter la concertation 

relative à la mise en conformité du PLU à la mi-octobre, une fois terminée la concertation organisée 

par le maître d’ouvrage du projet Hommage aux Héros. 

Le 8 septembre, lors d’un échange téléphonique avec la Directrice générale des Services, le garant 

indique que : 

- 1. Une concertation du 10 octobre au 5 novembre ne lui semble pas poser de difficulté quand 

bien même le bilan de la concertation préalable n'aura pas été rendu, les modalités de cette 

concertation MEC PLU (nombre de réunions, etc.) restant encore à définir ; 

- 2. Le Maire, du fait de sa présence à chacune des réunions de la concertation préalable, 

sera en mesure de parfaitement apprécier le contexte tant général que particulier dans lequel le projet 

de mise en conformité du PLU s’inscrit et ceci sans même attendre le bilan du garant ; 

- 3. Une attention particulière semble toutefois devoir être portée à la question des 

aménagements routiers nécessaires, à leur coût et à leur financement, du fait du projet HAH. Des 

travaux routiers pourraient en effet devoir être engagés, notamment entre la sortie de la RN 13 et le 

site ou sur la route départementale, pour garantir que les flux de visiteurs - s'ils sont conformes aux 

attentes d’Hommage aux Héros avec des pointes de 6000 visiteurs certains jours - ne génèrent pas 

de risque d'accidents de circulation, lesquels pourraient éventuellement engager la responsabilité de 

la commune s'il était considéré que des aménagements ad hoc n'ont pas été réalisés. Cette question 

qui pourrait être abordée par le public lors de la concertation MEC PLU implique peut-être aussi les 

services gestionnaires de ces voies de circulation (RN et RD). 

 

Concernant la tenue des réunions de concertation et leur organisation, la participation du Maire de 

Carentan-Les-Marais (ou de son 1er adjoint pour ce qui concerne la réunion qui s’est tenue à 

Cherbourg) aux cinq réunions publiques relatives à la concertation préalable du projet Hommage aux 

Héros lui a permis ainsi qu’à ses collaborateurs immédiats de directement apprécier les modalités 

d’organisation d’une réunion publique dédiée à la concertation préalable d’un projet. Cette 

participation aura aussi été l’occasion d’apprécier le ressenti du public sur le projet Hommage aux 

Héros et de mesurer ainsi la nature des attentes vraisemblables et interrogations possibles du public 

en ce qui concerne de la concertation relative à la mise en conformité du PLU de Carentan-Les-

Marais. 

 

Etape 4. 

 

La décision d’organiser la concertation sur la mise en conformité du PLU en octobre, postérieurement 

à la concertation préalable sur le projet Hommage aux Héros a fait l’objet d’une délibération du Conseil 

municipal de Carentan-Les-Marais le 15 septembre (cf. pièce jointe 1). Le conseil municipal de 

Carentan-Les-Marais a ainsi décidé que cette concertation organisée par la Mairie se déroulerait du 

10 octobre au 7 novembre 2022. 

 
Le 16 septembre, la mairie informe le garant que : 

- Deux réunions publiques seront organisées, la première le 13 octobre à Carentan-Les-

Marais, la seconde le 27 octobre à Saint Hilaire-Petitville ;  

- Un déplacement sur site est prévu le 27 octobre ;  

- Un dossier en version papier sera mis à disposition pendant la durée de la concertation à 

la mairie de Carentan-Les-Marais et à la mairie déléguée de Saint Hilaire-Petitville ; 
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- Le dossier sera consultable sur le site internet de la commune 

(https://carentanlesmarais.fr) ; 

- Pendant la durée de la concertation, les observations du public pourront être consignées 

sur un registre papier dans les deux mairies précitées.  

 

Le bilan de la concertation sera établi par la mairie de Carentan-Les-Marais, soumis à l’approbation 

du conseil municipal puis mis en ligne sur le site de la mairie. 

Le 23 septembre, le déplacement sur site du 27 octobre n’ayant pas été mentionné dans l’avis de 
concertation, le garant recommande à la mairie de faire connaître cette mesure au public via un 
communiqué de presse et une mention sur le site de la mairie quelques jours avant le 27 octobre. 
 
Sur cette base, après publication de l’avis de concertation préalable (cf. annexe 3) le 23 septembre 

2022 et la concertation préalable relative au projet Hommage aux Héros étant terminée depuis le 7 

octobre, le garant a considéré que sa mission de conseil était arrivée à son terme et qu’il convenait 

de clôturer le présent rapport.  

 

 

Laurent DEMOLINS     A Moëlan-sur-Mer, le 10 octobre 2022,  
Garant de la concertation 
Projet Hommage aux Héros 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://carentanlesmarais.fr/
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Annexes 

 

 

Annexe 1. Délibération du conseil municipal de Carentan-Les-Marais en date du 15 septembre 

2022 

 

Annexe 2 Avis de concertation préalable à la mise en conformité du PLU publié le 23 septembre 

2022 

 

Annexe 3. Publication de l’avis de concertation préalable dans La Presse de la Manche et Ouest-

France les 23 et 24-25 septembre 2022 
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AVIS DE CONCERTATION PREALABLE 
En application du code de l’Urbanisme et notamment ses articles L103-2 et suivants 

 

CONCERTATION PREALABLE A LA 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

DE LA COMMUNE DELEGUÉE DE SAINT-HILAIRE-PETITVILLE, 

COMMUNE NOUVELLE DE CARENTAN-LES-MARAIS, AVEC LE PROJET HOMMAGE AUX HEROS 

 

Objet de la concertation préalable 

La concertation préalable porte sur le projet de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 

Saint Hilaire Petitville, commune déléguée de CARENTAN-LES-MARAIS avec le projet Hommage aux 

héros. 

Le projet « Hommage aux héros » fait actuellement l’objet d’une concertation préalable initiée par les 

porteurs de projet, cette dernière a lieu du 16 août au 7 octobre 2022 et permet une connaissance 

précise du projet.  

Le site pressenti pour l’implantation de ce projet est situé sur la commune déléguée de Saint-Hilaire 

Petitville sur les parcelles cadastrées section ZE n°17, 75 et 76, ZE n°72 et n°9 et ZD n°27, 4, 6 (en partie) 

et 26 pour environ 32 hectares. Cette emprise est aujourd’hui classée en zone A au Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de Saint-Hilaire-Petitville.  

Afin de permettre la réalisation de projets touristiques, éducatifs, et culturels, il est nécessaire de faire 

évoluer le PLU sous forme de déclaration de projet emportant  mise en compatibilité du Plan local 

d’Urbanisme de Saint-Hilaire-Petitville. Il s’agira de matérialiser sur le zonage du PLU de Saint-Hilaire-

Petitville un périmètre défini finement permettant la constructibilité d’une zone pouvant accueillir des 

projets touristiques, éducatifs et culturels tels que le projet Hommage aux Héros.   

 

Organisation de la concertation préalable 

La concertation préalable est organisée à l’initiative de la ville de Carentan-les-Marais et par 

délibération n°2022.66 du 15 septembre 2022 conformément au code de l’Urbanisme et notamment 

ses articles L103-2 et suivants.  

Durée de la concertation préalable 

La concertation préalable se tiendra du lundi 10 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 inclus. 

Modalités de la concertation préalable 

1. Information du public 

- Un dossier de la concertation présentant les objectifs du projet de mise en compatibilité du Plan 

local d’urbanisme (PLU) de la commune déléguée de SAINT-HILAIRE-PETITVILLE avec le projet 



Hommage aux héros est consultable aux heures d’ouverture au public à la mairie de CARENTAN, 

Boulevard de Verdun et la mairie déléguée de SAINT HILAIRE PETITVILLE, rue des fleurs. 

Les jours et horaires d’ouvertures pour la mairie de CARENTAN et la mairie déléguée de SAINT-

HILAIRE-PETITVILLE sont les suivants : 

Lundi : 8h45-12h15 et 13h15-17h45 

Mardi : 8h45-12h15 et 13h15-17h45 

Mercredi : 8h45-12h15 et 13h15-17h45 

Jeudi : 8h45-12h15 et 13h15-17h45 

Vendredi : 8h45-12h15 et 13h15-16h45 

 

Il est également consultable et téléchargeable sur le site internet de la ville de CARENTAN-DE-

MARAIS : https://carentanlesmarais.fr   

2. Dialogue et réflexion collective 

- Une première réunion publique se tiendra le jeudi 13 octobre 2022 dans la salle de théâtre de 

Carentan, rue de la Halle commune déléguée de CARENTAN à 18h30 ; 

- une seconde réunion publique se tiendra le Jeudi 27 octobre 2022 à la Salle des fêtes de Saint-

Hilaire-Petitville, 6 rue d’Isigny, commune déléguée de SAINT-HILIARE-PETITVILE  à 18h30 ; 

(déplacement sur site possible de 17h30-18h15)  

- Des avis, questions, contributions, propositions peuvent être déposés sur les registres papier mis à 

la disposition du public aux heures d’ouverture au public à la mairie de CARENTAN, Boulevard de 

Verdun et la mairie déléguée de SAINT HILAIRE PETITVILLE, rue des fleurs. 

Les différents supports de la concertation seront disponibles au plus tard le 10 octobre 2022, 00h00. 

Bilan de la concertation :  

Le bilan de la concertation fera l’objet d’une délibération du conseil municipal de Carentan-Les-

Marais qui sera notamment diffusée sur le site internet de la commune. 

 

https://carentanlesmarais.fr/





