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À Barneville-Carteret, les sauveteurs en 
mer ont enfin leur abri 
Commencé au mois de décembre 2020, le bâtiment des sauveteurs en mer de 
Barneville-Carteret (Manche), près de Cherbourg-en-Cotentin, sera opérationnel ce 
1er juillet 2021. « Timing tenu », se félicite le maire, David Legouet. C’était une 
demande des sauveteurs depuis de longues années. 

 
La semaine dernière, en l’absence du maire « retenu pour une réunion avec le Cotentin », 
c’est Jean-Pierre Lequertier, adjoint en charge des travaux, qui a remis les clés du bâtiment à 
Robert Pot, président de la station locale de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer). 
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Voilà bien longtemps que les sauveteurs de la station de Barneville-Carteret (Manche), près de Cherbourg-en-
Cotentin, lorgnaient vers la mairie et autres collectivités locales dans l’espoir d’obtenir un jour un abri pour stocker leur 
matériel. Les municipalités successives promettaient ce bâtiment, sans jamais le concrétiser. 

Le chantier a été lancé en décembre 2020 
Au mois de décembre 2020, le nouveau maire, David Legouet, a décidé de lancer ce chantier et a fixé comme contrainte 
aux entreprises de le terminer au plus tard le 1er juin 2021. « pour donner le temps aux sauveteurs de s’installer 
avant l’été. L’objectif étant que tout soit opérationnel le 1er juillet ». 



Le chantier s’est terminé le 16 juin 2021 
Le 16 juin, Jean-Pierre Lequertier et l’architecte du cabinet Monnin-Viel de La-Haye ont signé la fin de chantier et remis 
aussitôt les clés à Robert Pot lors d’une brève cérémonie organisée sur place. « Je suis un peu ému parce que cet 
équipement est le résultat d’un long cheminement. Nous sommes enfin une station qui n’est plus sans domicile 
fixe. Nous attendions un abri digne de ce nom depuis 1956. Nous l’avons enfin. Cela va changer 
considérablement la vie des bénévoles qui disposeront désormais d’un peu de confort, en particulier de l’eau 
chaude pour prendre une douche en rentrant de la mer, surtout l’hiver. Nous devrions avoir prochainement un 
nouveau semi-rigide. L’emplacement du bâtiment est idéal, avec la proximité de la plage et de la cale ventrion 
pour les mises à l’eau », relate l’heureux président. 

« Nous avons demandé le minimum indispensable » 
D’une surface totale de 195 m2, l’espace s’articule ainsi : une pièce maîtresse pour stocker le tracteur, sa remorque et le 
semi-rigide ; un local de stockage du carburant ; deux vestiaires avec douches (hommes, femmes) ; un espace pour 
se « désabler » ; des toilettes, une pièce de stockage et de séchage des vêtements ; et un bureau. « Nous avons 
demandé le minimum indispensable » indique Robert Pot. Le choix a été fait de ne pas adjoindre de salle réunion, la 
collectivité « disposant déjà de salles au pôle nautique pour les réunions de travail des sauveteurs », au nombre 
de 40 bénévoles, dont 24 navigants. 

La Région et le Département ont participé au 
financement, ainsi que Portbail et Les Moitiers 
Coût de l’opération, « 400 000 €, avec un reste à charge pour la commune de 140 000 € ». Outre la Région et le 
Département, les mairies des Moitiers et de Portbail ont cotisé à hauteur de 10 000 € chacune. Venu rencontrer les 
sauveteurs en fin de cérémonie, David Legouet, s’est dit « très satisfait du résultat, d’autant que les retours de la 
population se montrent encourageants, du fait que la structure s’intègre parfaitement dans le site ». 

 


