
Carentan-les-Marais. Beaucoup d’utilisateurs se
côtoient

Patrick Herman et Michel Lopez,  plaisanciers et candidats aux élections du conseil portuaire                -Ouest france-

Au sein du port de de Carentan-les-Marais (Manche), des associations, clubs et des 
animations doivent se partager la place.

Le port de plaisance, de Carentan-les-Marais (Manche) accueille plus de deux-cents 
plaisanciers qui doivent partager le site avec les associations utilisatrices du port. 

En effet, l’association des usagers du port côtoie le club des croiseurs côtiers, le club 
nautique pour le canoë-kayak, l’association du Dreknor, le club de nage avec palmes de 
Cherbourg, les clubs de chiens de sauvetage, et les animations dont la Ville est 
organisatrice 

Élections du conseil portuaire : le 15 septembre 2021
Le conseil portuaire est chargé d’organiser la gestion du port et compte des représentants 
des usagers élus. Pour cause de crise sanitaire, les élections qui devaient avoir lieu le 15 
juillet ont été reportées au 15 septembre 2021. L’Association des usagers du port de 
plaisance de Carentan présentera des candidats et « apportera sa contribution pour 
des idées de développement et de dynamisation et portera les revendications des 
usagers », indique son président, Patrick Herman.
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https://www.ouest-france.fr/normandie/carentan-les-marais-50500/
https://www.ouest-france.fr/normandie/manche/


Port de plaisance : accueil et dynamisme

 
Baptiste Vannier, Xavier Grawitz, Alexandre Tchernoff et Jean Claude Colombel         OUEST FRANCE

Géré par la communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC), le port de 
Carentan-les-Marais compte environ 300 emplacements «  dont 200 occupés à l'année 
et nous avons eu le plaisir de signer quatorze nouveaux contrats depuis le début de
l' année » , se réjouissent les gestionnaires, Jean-Caude Colombel, président de la 
CCBDC, Xavier Grawitz vice-président en charge du dossier, Dominique Lecoustey, 
directeur des services et Alexandre Tchernoff, en charge de la partie juridique.  

Travaux : un ponton, rénovation des sanitaires
Pour assurer une nouvelle attractivité au port, de nombreux travaux sont en cours ou vont 
être réalisés.

Les sanitaires extérieurs de la capitainerie vont faire l’objet d’une rénovation complète « 
en une ou plusieurs tranches selon le coût des travaux », indique Jean-Claude Colombel, 
président de la CCBDC. L’automatisation des écluses est également en projet « mais nous
conserverons la présence humaine pour la sécurité des plaisanciers », souligne Xavier 
Grawitz, vice-président.

La mise en place d’un ponton devant la cale de mise à l’eau « nous a été suggérée par un 
plaisancier et nous avons retenu l’idée toujours pour la sécurité et le confort ».
La consolidation de l’accès au Wi-fi « grâce à la vigilance de plaisanciers qui ont signalé la
faiblesse du système », est en cours. Enfin, un projet de réhabilitation et de nouvelle 
destination d’utilisation des maisons éclusières est à l’étude.



Cotentin : des bateaux et des voitures souillés par le
feu d'artifice

Tiré sur le port de Carentan (Manche) le 13 juillet 2021, le feu d'artifice a laissé de 
nombreux déchets en salissant les voitures et bateaux.

 
Certains véhicules garés à Carentan (Manche) sont couverts de retombées, bouts de cartons, mèches et autres déchets

du feu d’artifice. (©La Presse de la Manche -16 juillet 2021) 

Les usagers du port de plaisance et les habitants du quartier de la capitainerie 
de Carentan (Manche) ont été aux premières loges pour admirer le feu d’artifice tiré du port, ce 
mardi 13 juillet 2021 au soir à l’occasion de la Fête nationale.Un beau feu d’artifice à tirer plus 
loin. 
Mais les bateaux et les voitures ont reçu de très nombreux déchets « parfois enflammés des 
cartouches de tir », explique Patrick Herman, président de l’association des usagers.
« C’est toujours très dangereux et si certains bateaux ont été déplacés pour l’occasion vers des 
pontons plus éloignés, tous ne l’ont pas pu. » Le président rappelle que « nous sommes toujours 
heureux de voir un beau feu d’artifice mais nous demandons qu’il soit tiré soit plus loin vers
les écluses, soit de l’hippodrome, comme cela se faisait à une époque. »
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