
                           
                             

                                                                             
                                                                  N°23-11-15 
 
                                                                            
                                                           Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
 
Objet : Le compte rendu de l’entretien téléphonique du 23 Novembre 2015 que j’ai eu avec 
           M. TRON des Phares & Balises de Cherbourg (SIPB).  
 
Questions/ Réponses : 
 

− Quand aura lieu la C.N.L. avec les décisions sur le Balisage de l'accès au port de 
appliquées ?      

− Au 1er semestre 2016. 
−  Qui participera :  
− La Communauté de Commune de la Baie du Cotentin (CCBDC),  les Phares & 

Balises, le CCCC. 
−  Et  l’AUPPC ? 
− Oui, vous serez invités. 

 
Détails applicables : selon le SIPB sous l'autorité du Cerema (Cetmef) 
 

− Arrêt et démontage des feux d'alignement à Brévands 
−  Quel coût ? La CCBDC ne pourrait-elle pas les récupérer par délégation de 

pouvoir? En effet, ne pourraient-ils pas resservir, un jour ? 
 

− Fourniture (par  les Phares & Balises) de 2 couples de Feux à disposer sur les 
perches passives des digues jusqu'à l'ancien feu postérieur Rouge( 2,6 Km), à la 
place des feux d'alignement. 

− Est-ce suffisant ? 
 

−   Le reste du canal (4,2 Km) 2 à 3 couples de Feux à la charge de la CCBDC sur 
les autres perches passives (si la CCBDC le décide , dixit M. Tron ). 

− Est-ce suffisant ? 
 
A ce jour : 
 
     -    Les Phares & Balises  attendent la géolocalisation des perches passives du canal 
          réalisée par la CCBDC. 
      
     -    Dossier  non envoyé à Paris. 
      
     -    Désengagement total des Phares & Balises sur Carentan sauf la CI,  bouée d’eaux 
saines. 
          Mais pour combien de temps encore ? 
 
 

INFO du JOUR 



 
Rappel:  
            La pré-réunion de la Commission Nautique Locale (CNL) a eu lieu le vendredi 02          
           octobre dernier et les décisions en découleront. 
 

Je vous souhaite bonne réception et bonne journée à toutes et à tous. Nous restons 
vigilants.   

Cependant, nous aimerions avoir votre avis sur les questions soulevées (en italique 
dans le texte). Rendez-vous sur la page « Contact » de notre site : 

http://www.auppc.fr/contact.html 
 
 
 
 

Le Président,   
Patrick Herman. 

 
 

http://www.auppc.fr/contact.html

