
LA MANCHE LITTORALE : 
OFFRIR UNE EXPÉRIENCE  
MARITIME UNIQUE

En 2017, le Département a mis en place un « Plan nautisme » avec la volonté de lire 
le nautisme dans sa transversalité : ports, économie, environnement, plaisance, activités 
sportives et de loisirs…

Au travers de ce plan, c’est l’ensemble de nos politiques publiques que nous avons 
réinterrogées avec l’aboutissement d’un grand projet de développement dans les ports 
dont nous assumons la compétence et la propriété, comme ici à Barneville-Carteret.

C’est un projet local qu’il est nécessaire de lire à une échelle plus importante, celle d’un 
département qui compte, selon les marées, plus de 300 km de côtes. Ainsi, le conseil 
départemental est engagé au travers de nombreux autres chantiers portuaires dans la 
Manche.

Le projet portuaire de Barneville-Carteret est le fruit d’une longue préparation, d’une longue 
concertation, et je me réjouis d’en voir la concrétisation par la phase de travaux qui vient 
de démarrer.

Marc Lefèvre, 
Président du conseil départemental  de la Manche

Le regard tourné vers la mer, la vie animée par ses ressources, la Manche est 
profondément maritime. Bordé par 3 façades maritimes, riche de 19 ports, doté 
d’un vaste bassin de navigation, à proximité de sites naturels et patrimoniaux 
exceptionnels, le territoire dispose d’atouts majeurs.
Des atouts maritimes que le Département entend révéler et valoriser fortement.



LE PORT DES ISLES :  
UNE NOUVELLE DIMENSION  
POUR BARNEVILLE-CARTERET

Niché au creux d’un havre et à l’abri du Cap de Carteret, le Port des Isles est au 
centre d’un exceptionnel bassin de navigation, entre la Bretagne Nord et le Sud 
de l’Angleterre.

Le Département a souhaité étendre le bassin à flot en mettant en eau une 
partie limitée du chenal. Ce projet permettra de porter la capacité totale du 
port à environ 700 places à flot, contre 360 actuellement et de développer le 
pôle nautique grâce à un plan d’eau désormais permanent.

Ce projet, largement plébiscité lors de l’enquête publique, est un véritable atout 
de développement pour Barneville-Carteret. Il reste toutefois raisonnable tant 
du point de vue du nombre de places créées que de la prise en compte de 
l’environnement du port.

Le port avant les travaux

Le port au second semestre 2020



Nouveau bassin permanent de 13ha

Nouveau seuil à porte abattante

+ 339 places sur ponton
Ponton visiteur grande plaisance

Ponton brise clapot

Ancien seuil arasé

Ponton multi-activités et pêche

LE PORT DE  
BARNEVILLE-CARTERET  

AU SECOND SEMESTRE

Avec ses 6 550 places de plaisance dans les ports ou dans les zones de 
mouillage, la Manche représente à elle seule près de la moitié de la 
capacité d’accueil de la Normandie. Une offre importante mais encore 
insuffisante pour satisfaire une demande accrue. 

L’aménagement du port de Barneville-Carteret c’est :
  700 places sur ponton au total
 la mise à l’abri de la flotille de pêche
  un bassin toujours en eau pour les activités du pôle nautique.

Un des enjeux de ce projet raisonné concerne la prise en compte de 
l’environnement naturel et patrimonial exceptionnel du havre de 
Barneville-Carteret.



LE PROJET   
DANS SON ENVIRONNEMENT

De nombreuses mesures sont prises pour limiter l’impact des travaux sur 
l’environnement du port :
 les travaux de terrassement ont lieu de septembre à mars
  le cheminement des engins de chantier a été imposé pour éviter de détruire 

les habitats sensibles dans les dunes ou sur le schorre
 les matériaux extraits lors des travaux de terrassement vont être réutilisés : 

  46 000 m3 de matériaux sableux, extraits dans le chenal, viendront 
renforcer la plage de Barneville
  3 000 m3 de ces mêmes matériaux serviront à créer un reposoir pour les 

oiseaux migrateurs (préconisation du GONm)
  18 000 m3 d’argile et 2 000 m3 de schiste serviront à créer un 

aménagement support d’une voie verte, sur d’anciens polders.
  10 000 m3 de schiste viendront conforter les talus dans la partie du port 

en eau
  un dispositif de rampes de remontée piscicole sera réalisé de part et d’autre 

du nouveau seuil. À marée descendante, elles seront alimentées avec l’eau 
de la vidange du bassin, prolongeant ainsi la durée de remontée possible 
des poissons de la mer vers la rivière.

Rechargement de plage

Aménagement paysager
reposoir

Rampes de remontée piscicole


