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Barfleur. Un premier parking aménagé 
pour désengorger le quai 
La création d’un parking sur l’ancien terrain des pêcheurs, à Barfleur, entre dans le 
programme lancé par la municipalité afin de désengorger le stationnement sur le 
quai. 
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La municipalité de Barfleur, dans la Manche, souhaite redonner une nouvelle attractivité au port de pêche et à ses 
quais. Les élus veulent limiter l’impact des véhicules dans le village. « Nous souhaitons décongestionner le port et 
ses abords et alentours. » Le programme est engagé et il ne reste que quelques aménagements à effectuer pour 
rendre opérationnel le parking de la Masse, situé entre le camping et le port. « Il a d’abord fallu faire procéder au 
nettoyage des 2 500 m² du terrain, devenu un dépôt d’ordures. Ce terrain avait été octroyé aux pêcheurs il y a 
environ 30 ans pour qu’ils y stockent leurs matériels », explique Michel Mauger, maire. 

Un premier parking de plus de 110 places 
Le nettoyage a été effectué par les employés municipaux. « Nous avons également fait procéder à la mise en place, 
à l’extérieur du terrain, de conteneurs du tri sélectif et de bacs à ordures », poursuivent Christine Dordonnat et 
Christiane Tincelin, adjointes. Près de cinq mois de travaux qui permettront, dans quelques semaines, d’ouvrir le site au 
public. 

Le parking qui pourra accueillir plus de 110 véhicules de tourisme. « Un portique amovible sera installé à l’entrée. 
C’est un projet à plus de 15 000 € », poursuit le maire. 



Situé à 150 m du port 
Un parking qui se situe a seulement 150 m du port. Les camping-cars pourront continuer de stationner en 
extérieur. « Nous allons faire installer une passerelle, pour franchir le ruisseau et accéder directement dans la 
rue des Écoles et, de ce fait, sur les quais », insiste Michel Mauger. Côté travaux, il restera à créer un talus pour 
délimiter le parking du marais, situé à proximité. 

« Il faut libérer de l’espace sur les quais » 
Le projet global consiste en un aménagement de voirie, sur les quais et autour du port. « Il y a trop de véhicules qui 
stationnent sur les quais. Il faut libérer de l’espace. On étudie ce réaménagement avec la société publique 
locale, qui a la gestion du port. » Des études sont en cours, dont une est réservée à la signalétique. « Elle sera 
importante », poursuit le maire. 

Un second parking en projet 
Un second parking devrait voir le jour à proximité de l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) du Chosel. « On attend les réponses de la direction régionale des affaires culturelles concernant les 
fouilles archéologiques. » 

 


