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Saint-Vaast-la-Hougue : le comptoir culturel et 
touristique devrait ouvrir dans deux ans 
Estimé à 4 millions d'euros, le projet de comptoir culturel et 
touristique de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) devrait voir le 
jour d'ici deux ans.  
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Le bâtiment sera adossé à la zone technique du port de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) 
(©DP) 

C’est dans le cadre d’une réflexion de plusieurs années, et pour répondre à un besoin multiple 
d’espaces plus fonctionnels, que la création d’un comptoir culturel et touristique sur le port 
de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) est en projet et a été présenté en réunion de conseil 
municipal fin octobre. 

Lire aussi : L’opération « petits déjeuners à l’école » est lancée à Saint-Vaast-la-Hougue 

Sous un même toit 

Arnaud Caze-Major, lauréat du concours d’architecte (Cabinet Nord Architecture), en a 
assuré la présentation, en collaboration avec Thierry Collin, directeur du patrimoine au 
Conseil départemental de la Manche. Ils expliquent :  
Ce projet présente beaucoup d’enjeux pour Saint-Vaast-la-Hougue puisqu’il hébergera trois 
intervenants différents que sont l’office de tourisme, l’école de voile et les bureaux de l’Île 
Tatihou. Ce qui implique une co-maîtrise d’ouvrage entre la Communauté d’agglomération 
du Cotentin, la municipalité et le Conseil départemental.  

Implanté à un point névralgique de la commune puisqu’il est prévu d’être en entrée de ville, 
à proximité du port, de la zone technique, de l’embarcadère pour l’Ile Tatihou, des parcs à 



huîtres et des activités nautiques, le comptoir culturel et touristique aura vocation à accueillir 
des visiteurs. 

« Adossé à la zone technique, en retrait de la rue, il se manifestera par une surface très 
largement vitrée à l’intérieur de laquelle le public aura accès au rez-de-chaussée à l’office de 
tourisme, à la billetterie pour Tatihou, à un espace de projection vidéo et à un service de 
restauration. L’école de voile occupera l’espace en L, face à la mer et aux parcs à huîtres, 
comprenant des vestiaires, des garages et des rangements, au plus près de la mise à l’eau. » 

Lire aussi : Saint-Vaast-la-Hougue : faute de personnel, il est obligé d’embaucher de la main-
d’œuvre étrangère 

Des toits-terrasses avec vue panoramique 

Des bureaux pour accueillir les personnels de Tatihou et de l’office de tourisme sont prévus à 
l’étage. Conçu pour donner une bonne lecture des activités sur le port par la présence des 
acteurs à l’intérieur des locaux, le comptoir culturel et touristique se veut 
aussi une prolongation des circuits de promenade. 
En emmenant les visiteurs sur les toits du bâtiment, on étend ainsi l’espace public pour 
profiter d’une vue panoramique sur le port et la mer, à travers deux terrasses. 

Pendant les heures d’ouverture, un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite sera 
accessible pour monter au 2e étage. 

De notre correspondante Karine LEGRAND  
 


