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La station de Barneville-Carteret se 
transforme et se montre ambitieuse 
pour l’avenir 
« Barneville-Carteret, capitale touristique du Cotentin, puisque le siège de l’office de 
tourisme est ici », a appuyé David Margueritte, veut aussi donner plus à ceux qui ont 
moins en construisant des logements sociaux. Une annonce faite lors des vœux du 
maire David Legouet, lundi 23 janvier 2023. 

 
Le maire, David Legouet et sa première adjointe, Annie Poisson, ont souligné la solidarité de 
« l’équipe municipale composée de 19 élus et de 33 employés communaux. Les uns sans les 
autres, on ne peut rien faire », insistent-ils. | OUEST-FRANCEVoir en p lein écran 
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Lundi 23 janvier 2023 au soir, David Legouet et l’équipe municipale de Barneville-Carteret (Manche) ont fait 
salle comble pour la première cérémonie de vœux depuis le début de cette mandature. De David 
Margueritte, président de l’agglomération, à Béatrice Gosselin, sénatrice de la Manche, en passant par 



Benoît Fidelin, conseiller départemental et Jean-Michel Houllegatte, sénateur, tous ont loué le dynamisme 
de la commune et les résultats obtenus depuis 2020. 

Continuité et proximité 

Seize chantiers ont été concrétisés ces derniers mois, pour un montant total de 2,8 millions d’euros. Grâce 
à la continuité des projets de l’équipe sortante et au soutien financier des collectivités qui nous ont fait 
confiance, a souligné le maire. Parmi nos engagements, celui qui nous est le plus cher, c’est la proximité 
avec la population et une réactivité par rapport aux diverses sollicitations. 

Des perspectives pour 2023 

Aux trois pavillons bleus et à ses labels déjà obtenus, la commune mise entre autres sur le label Station 
verte et la Protection des océans engagée avec la commission jeunesse. En projet pour 2023, une nouvelle 
voie douce entre Barneville plage et le port de Carteret, les effacements de réseaux aériens, la réfection 
des routes et l’accueil des jeunes enfants avec une extension de la Maison d’assistantes maternelles. 

L’attractivité de la commune 

Depuis deux ans, 36 commerces ont changé soit de gérant, soit d’enseigne ou soit d’emplacement. Quand 
on peut aider les commerçants, on le fait : fléchages, parkings… 

Pour le tourisme, nous avons atteint un record de fréquentation à l’été 2022, passant de 2 300 habitants en 
basse saison à 15 000 résidents l’été, et entre 25 000 et 30 000 personnes par jour avec les visiteurs, 
grâce à l’office de tourisme du Cotentin qui nous fait connaître bien au-delà de la Normandie. Se voulant 
ville propre, le maire invite la population à ramasser ses déchets lorsque les poubelles jaunes sont 
renversées par le vent. 

L’extension portuaire et ses conséquences 

Pendant la pandémie, le Département a procédé au doublement du nombre de places dans le bassin à flot, 
pour atteindre 700 bateaux, donc forcément plus de monde à fréquenter la station. Le port a obtenu le 
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 prix Marina de l’année par le magazine Sailing today. Il faut s’attendre en 2023 à plus de plaisanciers. 

Une interrogation cependant, celle des traversées maritimes vers les îles anglo-normandes. Elles seront 
décidées ce vendredi 27 janvier 2023 au Conseil départemental. 

Nombreux projets de logements 

Entre la commune, les bailleurs sociaux et les projets privés, nous attendons 157 logements ou maisons », 
a précisé le maire David Legouet : 41 à l’ancien garage Renault ; 19 logements HLM dont 7 inclusifs près 
du skatepark ; 24 logements haute qualité rue du port (près de la gare maritime à Carteret) ; 9 terrains en 
accession à la propriété pour les jeunes ménages ; 26 maisons ou logements derrière le parking de la salle 
des Douits ; un immeuble de 13 logements à la plage ; 16 constructions réalisées à la plage par l’entreprise 
Meslin et une résidence de 9 logements dans la rue de Dessus le bourg. 

Et malgré ça, il nous manque encore des T1, T2 et T3 pour les saisonniers, les apprentis et les couples 
sans enfant. Ces logements nous sont demandés par les commerçants. Nous y travaillons pour trouver des 
solutions parce que dans la commune nous avons 163 logements sociaux, mais essentiellement des T3, T4 
et T5. 

L’arlésienne du nouveau médecin 

Pour accueillir ces nouveaux résidents et répondre à l’attente de la population, David Legouet ne 
désespère pas de l’arrivée d’un nouveau médecin, mais ça reste du conditionnel. Il se pourrait qu’un jeune 
médecin accepte de venir une journée par semaine, mais comme salarié. Un espoir aussi à moyen terme 
avec une Maison de santé par le biais du Cotentin. 

 


