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Barfleur veut revoir la place de la 
voiture sur les quais 
Création de parkings en entrée de village, révision du plan de circulation : les quais 
de Barfleur devraient devenir plus fluides et plus sécurisés 

 
Les élus de Barfleur veulent décongestionner le port et ses abords immédiats en créant des 
parkings à l’entrée de la commune. | ARCHIVES OUEST-FRANCE 
Ouest-FrancePublié le 12/01/2021 à 15h52 
Abonnez-vous 
Dix mois après les élections, Michel Mauger, maire de Barfleur, et les adjointes Christiane Tincelin et Christine 
Dordonnat veulent appliquer leurs priorités pour donner une nouvelle attractivité autour du port de pêche. Pour ce faire, 
la municipalité veut limiter l’impact des véhicules dans le village. « Notre souhait est de décongestionner le port et 
ses abords et alentours. » 

Création de trois parkings à l’entrée de Barfleur 
Pour limiter la circulation sur les quais, des parkings seront créés aux entrées de village. « On a déjà fait 
procéder au nettoyage des 2 500 m² du terrain dit des pêcheurs, sur la route du camping. C’était devenu 
un dépôt d’ordures. » Il sera aménagé en parking pouvant accueillir 40 véhicules de tourisme. « Un portique 
en interdira l’accès aux camping-cars. C’est un projet à plusieurs milliers d’euros. » 

En 2021 sera également créé un parking de 110 places, à proximité de la maison de retraite, « accessible des 
routes de Quettehou et Cherbourg. Un troisième parking devrait être créé au niveau de l’ancienne station 



d’épuration, en entrée de village, poursuit le maire, qui ne souhaite pas stopper la circulation sur le port. Nous 
voulons la limiter. » 

Michel Mauger, 
maire, et Christiane Tincelin et Christine Dordonnat, adjointes, souhaitent rendre les 
abords du port plus attractifs. | Ouest-France 

Rendre la zone portuaire plus maritime 

Si la société qui gère le port doit procéder à la réfection des abords du port, la municipalité veut en revoir la 
circulation. « Nous ferons en sorte de la limiter et rendre la zone portuaire plus maritime,déclare Michel 
Mauger, qui souhaite en limiter les places de stationnement. Je veux que les clients des restaurants aient la 
vue sur le port, que Barfleur soit attractif. » Côté portuaire, la municipalité est favorable au retour du canot de 
sauvetage dans son abri historique. 

La mairie travaille aussi sur un réaménagement du centre de débarque. « On va revoir la vidéosurveillance et 
les contrats d’utilisation pour en faire un outil efficace. » Au niveau du bâtiment du Mora, le logement de 
fonction a été réhabilité. « C’est devenu le logement du gardien du camping. Les salles vont être 
réaménagées pour les associations et la vie culturelle. » 

Pas de fusion de Barfleur avec les communes voisines 
Le maire suit de près le diagnostic réalisé par le Cotentin sur les inondations pluviales dans certaines 
habitations. « On cherche des solutions. » Quant à une éventuelle fusion avec les voisins, il n’en est pas 
question. « Cela n’empêche pas de travailler ensemble. » 

 


