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À Cherbourg, 2023, une année 
charnière pour le port de Chantereyne 
Avec une enveloppe de 600 000 € à investir, le port de plaisance de Chantereyne de 
Cherbourg-en-Cotentin (Manche) pourrait voir l’avenir en rose. Mais faute de chef 
pour orchestrer les travaux, les chantiers doivent patienter. 

 
Le port de Chantereyne, sous concession municipale jusqu’à fin 2023, compte 1 600 anneaux 
dont 1 450 pour des résidents et 150 pour des visiteurs. | OUEST-FRANCEVoir en plein écran 
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Avec 1 600 anneaux, le port de Chantereyne, à Cherbourg-en-Cotentin (Manche), est le premier port de 
plaisance normand en termes de capacité, avec un chiffre d’affaires annuel d’1,7 million d’euros. Au total, 1 
450 personnes y résident à l’année. Sous concession municipale depuis près de cinquante ans, le port vit 
une année 2023 charnière : Au 31 décembre prochain, la ville saura si cette concession est reconduite ou 
non. 

Concession municipale ou privée ? 



Une information capitale pour l’association des usagers du port, qui a tenu son assemblée générale, 
dimanche 22 janvier 2023. Jean-Marc Ripoll, président sortant, qui s’apprête à passer la main, estime 
qu’une concession municipale est la meilleure option pour conserver des tarifs raisonnables. « Tous les 
bénéfices sont réutilisés pour investir dans le port. Ce ne serait pas le cas avec un opérateur privé 
», a renchéri Muriel Jozeau-Marigné, élue en charge des ports de plaisance, qui assistait à la réunion avec 
la directrice Céline Boutinaud. 
 

 

Jean-Marc Ripoll, président de l’association des usagers du port Chantereyne, a décidé de passer la main. | 
OUEST-FRANCE 

Le port en quête d’un responsable technique 

Toutefois, l’enveloppe de près de 600 000 € dédiée au financement des projets en 2023, ainsi que les 162 
000 € de 2022 n’ont pas permis de conduire les travaux prévus, faute de responsable technique. « Nous 
avons des difficultés à recruter, reconnaît l’adjointe au maire. Nous recherchons un responsable 
technique, chargé d’étude et de conduite des travaux portuaires. L’offre sera très bientôt remise en 
ligne. » 

 

L’élue en charge du port Muriel Jozeau-Marigné a répondu aux questions des adhérents de l’association 
des usagers du port de Chantereyne, notamment sur la hausse des prix de 7 %. | OUEST-FRANCE 



« Si la Ville perdait la concession, cet argent reviendrait à la Ville et non au port », s’inquiète Jean-
Marc Ripoll. En attendant, certaines installations se dégradent, en particulier après la tempête du début de 
semaine dernière. 
 

 

L’association des usagers du port de Chantereyne compte environ 110 adhérents. Ses locaux se situent à 
proximité de la laverie. | OUEST-FRANCE 
Renseignements : site internet : aupc.fr ; contact : aupc.ch@gmail.com ou 02 33 03 34 45. Permanence 
de 10 h à 12 h tous les samedis. 

 


