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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Planification et documents d’urbanisme : les industries de carrières pleinement 

concernées 
 

Le 12 novembre dernier, l’UNICEM Normandie organisait sa journée annuelle d’échanges avec les 

parties prenantes de la Profession. Le thème retenu cette année était la planification dans les 

documents d’urbanisme, sujet d’intérêt pour notre Profession confrontée à de nombreux plans et 

schémas pouvant impacter plus ou moins fortement les projets de carrière.  

M. Jean Baptiste GASTINNE, Maire du Havre et Président de la Communauté Urbaine du Havre, faisait 

l’honneur de sa présence en ouvrant la journée. Il a accueilli les invités de l’UNICEM Normandie en 

citant un certain nombre de projets de la ville en matière de BTP. Il a également vanté le centre-ville 

du Havre reconstruit par l’architecte PERRET, fidèle au béton. 

 

Geoffroy COLIN a ensuite introduit les débats en cadrant le sujet du jour et en évoquant les enjeux 

de la Profession en termes de planification. Il a centré son discours sur le Schéma Régional des 

Carrières, planification principale concernant l’UNICEM et actuellement en cours d’élaboration. 

 

 

 

L’UNICEM Normandie avait ensuite convié Me Steve HERCE,  

avocat associé au cabinet BOIVIN, spécialiste en droit de l’envi- 

ronnement et en droit de l’urbanisme, pour évoquer quels étaient  

les enjeux de la planification, et la façon dont les plans et program- 

mes devaient être pris en compte dans les documents  

d’urbanisme. Il a mentionné différents constats de blocage ou  

de confusion avant d’indiquer comment se passait actuellement la  

réorganisation de la planification avant de conclure sur 6  

recommandations pour améliorer les pratiques. 
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La matinée s’est poursuivie par la tenue d’une première table ronde sur le Schéma Régional des 

Carrières, animée par Jean-Marc DEVERRE. Olivier VIANO, chef du Service Juridique de l’UNICEM, a 

évoqué les travaux en cours sur l’opposabilité des schémas régionaux des carrières. Des réflexions 

sont en effet menées avec le Ministère sur la façon dont doivent être appréhendés les gisements de 

ressources naturelles dans les documents d’urbanisme. M. DOUCHET (DREAL) a, quant à lui, fait un 

point sur les objectifs du schéma et sur son état d’avancement. M. DEJEAN DE LA BATIE, Vice-

Président de la Région Normandie, a mentionné le SRADDET qui intègre un certain nombre de 

planifications comme le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, et qui est opposable 

aux documents d’urbanisme. Ajouter la prise en compte du Schéma Régional des Carrières 

représente une réelle complexité pour les élus. Florence GUENTCHEF, directrice de Logistique Seine 

Normandie, a rappelé les enjeux de la logistique en Normandie et la façon dont ils devaient être 

appréhendés dans le Schéma Régional des Carrières. Selon elle, il faut travailler l’acceptabilité du 

transport en général, engager des réflexions sur les carburants alternatifs et œuvrer à la mise en 

place d’un schéma de cohérence logistique. Elle a précisé qu’à cet effet, le travail collectif était 

important et nécessaire. Enfin, Nicolas DELSINNE et Didier COLLONGE, représentant respectivement 

l’UNICEM Normandie et l’UNPG, ont quant à eux mis en avant toutes les bonnes pratiques de la 

Profession envers les collectivités et pour l’environnement qui doivent tendre à une bonne 

intégration du schéma à terme dans les documents d’urbanisme. Nicolas DELSINNE a ajouté qu’il 

fallait prendre en compte les évolutions sociétales dans le schéma, et également ne pas oublier de 

prendre en compte l’ensemble des ressources disponibles.  

 

La seconde table ronde a permis de faire témoigner des élus locaux qui ont des activités de carrières 

sur leurs territoires. Les retours d’expérience ont été enrichissants de la part de M. LE GALLO, adjoint 

à la Mairie d’Yville sur Seine (76), M. RIANT, Maire de Chailloué (61) et M. DELAMARE, Maire de 

Criquebeuf sur Seine (27) et Vice-Président de l’agglomération Seine Eure en charge de l’élaboration 

du PLUi. Tous ont mentionné les bonnes relations qu’ils entretenaient avec les entreprises. Ils ont 

également mis en avant les intérêts de l’implantation des carrières, notamment d’un point de vue 

économique. Enfin, ils ont mis en évidence la nécessaire concertation permanente pour intégrer les 

projets de carrières lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 

Nicolas VUILLIER concluait cette matinée par un propos encourageant les entreprises adhérentes à 

poursuivre la concertation avec leurs élus locaux. Il regrettait, par ailleurs, que les points positifs 

évoqués au cours de la matinée ne soient pas plus entendus par les pouvoirs publics et la société en 

général. En effet, il constate par sa représentation le manque de discernement qui conduit à prendre 

des décisions sur une activité de carrière jugée trop rapidement néfaste alors que le besoin en 

matériaux est présent.  
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Après le cocktail déjeunatoire, l’UNICEM Normandie proposait à ses invités une visite du centre-ville 

du Havre sur le thème du béton PERRET. Après avoir visité l’appartement témoin, la guide de l’Office 

du tourisme emmenait la délégation à l’extérieur pour détailler le modèle de l’architecture PERRET. 

La visite s’est terminée à l’Eglise St Joseph construite en béton également par PERRET. Les personnes 

présentes ont pu se rendre compte des multiples possibilités d’emploi du béton. C’est aussi grâce à 

ce matériau, selon la guide, que le Havre a pu être reconstruit aussi rapidement…et, à l’époque, point 

de planification, les bâtisseurs allaient à l’essentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A propos : 

L’UNICEM de la région Normandie est l’un des 15 syndicats régionaux de l’Union nationale des 

industries de carrières et matériaux de construction, elle s’appuie sur un réseau d’unions régionales qui 

offrent aux entreprises une présence syndicale rapprochée sur l’ensemble du territoire et jouent un rôle 

essentiel dans la mise en œuvre des politiques professionnelles. Le secteur des carrières et matériaux 

de construction dans cette région représente 130 entreprises, 2 417 emplois et 440 millions d’euros de 

chiffre d’affaires. 

Pour en savoir plus : www.unicem.fr 
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