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À Saint-Vaast-la-Hougue, 
l’assainissement des finances permet 
d’entreprendre des travaux 
Pour la municipalité de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) et Gilbert Doucet, son 
maire, des priorités comme l’habitat et la santé sont au programme pour 2023. Les 
élus assurent qu’il faut pour cela trouver des consensus avec les administrations. 
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La municipalité de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) se félicite, en ce début 2023, de repartir sur de bonnes 
bases financières. « On travaille au lancement des projets de notre programme électoral, tout en 
veillant à l’assainissement de la situation économique de la commune. Cela va nous permettre 
d’avoir recours à l’emprunt pour les futures réalisations », explique le maire, Gilbert Doucet. 

Les priorités sont l’habitat et la santé. « Les besoins de développement et de renouvellement de notre 
population sont freinés par l’empilement de toutes les contraintes inhérentes aux communes 
littorales, notamment pour les primo-accédants. » 



L’enjeu pour Saint-Vaast : l’installation de jeunes 
ménages et de médecins 

La commune cumule sa situation en zone inondable, son statut de commune littorale et le fait d’être 
concernée par la loi sur l’eau. « Il faudrait trouver un consensus avec les administrations qui permette 
de débloquer rapidement nos projets », insiste le maire. Le risque pour la commune est d’avoir de moins 
en moins d’installations de jeunes ménages, « ce qui risque de fragiliser écoles et commerces ». 

Dans la même lignée, la municipalité poursuit son projet de création d’un pôle médical. « C’est 
indispensable à l’installation de praticiens. Ce projet doit voir le jour, d’une façon ou d’une autre »
, martèle le maire. « Sans cet investissement, les jeunes médecins ne viendront pas. On veut 
travailler avec l’Agglomération pour cela. » 

Il y a urgence à trouver les fonds pour le futur Ehpad 

Parmi les prochaines réalisations, le nouvel Ehpad pour lequel il va falloir trouver de nouveaux 
financements. « L’inflation a pulvérisé le budget initial de 10 millions d’euros, qui vient d’augmenter 
de 40 %. Nous allons devoir trouver cet argent. Il va falloir faire vite : l’Ehpad actuel voit une à deux 
chambres fermées chaque année pour cause de vétusté », précise Gilbert Doucet. 

Trop d’amiante dans l’ancienne gendarmerie pour 
qu’elle soit réhabilitée en logements 

Autre projet, celui lié au bâtiment de l’ancienne gendarmerie, cédé par la communauté d’agglomération à la 
commune. « On va le détruire et faire un parking. Il y a trop d’amiante pour le transformer en 
logements. » 

Le financement de bâtiments pour l’école de voile 
est à l’étude 

La municipalité travaille également sur l’implantation des bâtiments pour l’école de voile. « Une étude de 
financement est en cours. Nous avons déjà investi 50 000 € dans des bungalows pour la continuité 
de l’activité . On va tout mettre en œuvre pour que ce projet réponde au développement de l’école 
de voile. » Retenue dans le programme Petites villes de demain, la commune va aussi pouvoir bénéficier 
de meilleurs financements pour ses projets. « C’est un plus non négligeable. » 

 


