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Saint-Vaast-la-Hougue. Le projet de 
comptoir touristique est en bonne voie 
La construction d’un comptoir culturel et touristique à l’entrée de la marina est en 
bonne voie. Des travaux qui devraient coûter 4,1 millions d’euros. 
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En janvier 2018, le conseil départemental, dans le cadre des orientations 
stratégiques 2016-2021, a défini le nouveau modèle économique pour la gestion de 
la restauration et de l’hébergement de l’île de Tatihou. Un projet qui ne se limite pas 
à l’île. « Il intègre une réflexion pour créer un comptoir culturel et touristique 
dédié 

à la mer sur le port de Saint-Vaast, par le regroupement de certains espaces 
dévolus aux activités maritimes en concertation avec Saint-Vaast, la 
Communauté d’agglomération du Cotentin (CAC) et la Société publique locale 
des ports (SPL) », évoque-t-on au conseil départemental. 

Seront incluses dans le projet, les activités suivantes : le point d’accueil de l’île 
Tatihou, le point d’information touristique et les agents du pôle touristique ainsi que 
l’école de voile. «  Afin d’optimiser le plan de financement pour les collectivités 
et la conduite de l’opération, une co-maitrise d’ouvrage a été décidée avec le 



transfert de la maîtrise d’ouvrage de la commune et de la CAC au profit du D 
épartement. » 

Un bâtiment d’une surface de 1 426 m² dont un préau de 70 m² pour la voile. « Il y a 
des locaux qui seront mutualisés mais en pourcentage d’occupation, cela 
donne 39,7 % pour le Département, 25,4 % pour la CAC et 34,9 % pour la 
commune », explique le Département. 

Plus de 4 millions d’euros 
Un projet qui implique des modalités de participation financière. Le Département 
réalisera le mandatement pour l’ensemble des dépenses du projet et la CAC et la 
mairie de Saint-Vaast lui rembourseront, en fin d’opération, la part qui leur incombe. 
« Le projet est de 4,1 millions d’euros, soit 1 430 900 € pour la mairie de Saint-
Vaast, correspondant aux locaux pour la voile ; 1 041 400 € pour la CAC et le 
point d’information touristique ; et 1 627 700 € pour le Département, pour 
l’accueil Tatihou », développe le Département. La construction qui débutera au 
second semestre 2020. Les travaux devraient durer dix-huit mois. 

Le bâtiment couvrira l’angle de l’entrée de la marina. La terrasse sera accessible au 
public. « Une étude est en cours pour le devenir de l’actuel accueil Tatihou situé 
quai Vauban. » Pour ce qui est des travaux prévus sur l’île de Tatihou, concernant 
plusieurs restaurations dont un projet d’hôtellerie, ça se précise aussi. « Une 
autorisation de programme a été mise en place pour 5,2 millions d’euros. Les 
travaux sont en cours et devraient durer jusqu’en 2021. » 
 


