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Object 1

Six portes lumineuses devraient être posées dans le chenal. Il est prévu que ces balisages soient financés 

par la communauté de communes et non l'État.

Lors de la réunion de la Commission nautique locale (CNL), mardi 15 novembre, à la Direction 

départementale des territoires et de la mer (DDTM), à Saint-Lô, le document présenté confirme et précise le 

désengagement de l'État au profit de la communauté de communes de la baie du Cotentin (CCBDC) 

concernant le port

À cette réunion, présidée par Jean-Pascal Devis, de la DDTM, participaient les marins-pratique, c'est-à-dire

les usagers de la mer au niveau local, soit des représentants des pêcheurs, de l'AUPPC (Association des 

usagers du port de plaisance de Carentan), du Club des croiseurs côtiers de Carentan et de la SNSM 

(Société nationale de sauvetage en mer). Étaient également présents les Phares et balises, la direction 

générale des infrastructures, des transports et de la mer et la sous-direction de la sécurité de la mer et des 

affaires maritimes.

La CCBDC paierait, mais n'était pas conviée...

La Commission nautique locale s'est réunie, mardi, pour discuter du port de Carentan et du balisage
du chenal. | Archives Ouest-France



« Un document concocté par les Phares et balises nous a été présenté. Il entérine la décision de 

supprimer la CI (bouée d'atterrissage Carentan - Isigny) et le feu d'alignement du chenal, avec la 

pose de six portes lumineuses, soit 12 feux, à 500 € par Led, qui a une durée de vie de deux ans 

», indique Patrick Herman, président de l'AUPPC.

« J'ai été le seul, au nom de l'Association des usagers du port de plaisance de Carentan, à 

m'opposer à la suppression du feu d'alignement et à proposer de poser des perches réfléchissantes,

moins coûteuses d'entretien », poursuit Patrick Herman, qui navigue à partir du port de la commune 

depuis 1987. Et d'ajouter : « Il faut arrêter la casse et aborder les choses de façon pragmatique, tant au

niveau pratique que budgétaire. »

« En aucune manière, a rappelé Jean-Pascal Devis, il n'est question d'aborder le financement,  

souligne le président de l'AUPPC. 

Or, j'ai découvert dans ce document que le financement de l'investissement et de l'entretien de tous 

ces balisages sera à la charge de la communauté de communes de la baie du Cotentin. Ils auraient 

dû être conviés. »

Cette absence d'invitation est due à un oubli, semble-t-il. Xavier Grawitz, vice-président de la CCBDC en 

charge du port de Carentan, a d'ailleurs reçu les excuses du préfet de la Manche pour ce « problème 

logistique ». Quant au financement des balisages, « la communauté de communes, aujourd'hui, n'a pas

un euro de plus à mettre dans les équipements », s'insurge son président, Jean-Pierre Lhonneur
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Un procès-verbal de la Commission nautique locale détaille le projet de modification du 

balisage d'accès au port. La bouée d'atterrissage Carentan - Isigny restera sous la 

responsabilité de l'État.

« Aucune modification n'est envisagée concernant la bouée d'atterrissage des ports de 

Carentan et d'Isigny-sur-Mer », indique le procès-verbal de la Commission nautique locale 

(CNL) du 15 novembre, envoyé par la DDTM (Direction départementale des territoires et de la 

mer) aux marins pratiques, membres de la CNL.

« Cette bouée demeurera un établissement de signalisation maritime (ESM) relevant de la 

responsabilité de l'État. » Et donc « à sa charge », confirme Xavier Grawitz, vice-président de 

la Communauté de communes de la baie du Cotentin (CCBDC), en charge du port. Il précise 

L'accès au port étant considéré comme difficile la nuit, le balisage devrait être modifié 
prochainement. | Archives
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aussi « la différence entre le chenal, géré par les Phares et balises, et le canal géré par la 

CCBDC ».

Modifications pour éviter des échouements

Pour le reste du balisage, une modification s'imposait, car « l'alignement d'accès au port de 

Carentan (209,5°) ne marque pas l'axe du chenal sur l'intégralité de sa longueur et le 

suivre au-delà de son segment d'exploitation peut conduire à un échouement sur les 

bancs de sable », indique le document émanant de la DDTM, qui souligne « de mauvaises 

interprétations de cet alignement par les navigateurs » et propose de « le supprimer » et 

de « le remplacer par le renforcement des dispositifs lumineux (portée de trois milles au 

lieu de deux milles) de trois paires de bouées de la partie aval du chenal d'accès ».

De plus, « les dispositifs lumineux des espars (perches) d'extrémité des digues est et 

ouest de l'entrée du chenal seraient remplacés au profit d'équipements plus performants 

».

Canal : rétroréfléchissants et dispositifs lumineux

Au niveau du canal, il est proposé, « outre la réfection de 58 espars, 46 existants 

effectivement à ce jour, et l'apposition sur chacun d'eux de dispositifs rétroréfléchissants,

six de ces 29 paires passives seraient équipées de dispositifs lumineux d'un mille de 

portée ».

Et « le rythme de ces feux est choisi de manière à limiter les risques de confusions avec 

les feux des éoliennes situées dans le champ visuel des approches maritimes de 

Carentan ».Ce dernier point sera examiné avec les services de l'aviation civile pour concilier 

sécurité aérienne et sécurité maritime.

De même, la mairie de Carentan-les-Marais sera avisée du problème des lampadaires en 

bordure de canal, qui éblouissent les navigateurs, pour tenter d'y remédier.

Avis favorables de la CNL

La CNL, présidée par Jean-Pascal Devis, directeur adjoint DDTM50, délégué à la mer et au 

littoral, a émis un avis favorable unanime ou majoritaire (cinq voix pour sur six) sur ces 

modifications de balisage. Pour les feux d'alignement, Patrick Herman, au nom de l'AUPPC 

(Association des usagers du port de Carentan) a voté contre et a proposé de conserver 

l'alignement lumineux en réduisant sa portée, avec en amont de ce feu, un balisage latéral 

lumineux sur quatre couples de perches. La DDTM a fait remarquer que « l'association de 



deux types de signalisation différents sur un même chenal (exemple : latéral et 

alignement) est contraire aux préconisations de l'Association internationale de 

signalisation maritime ».

Patrick Herman s'est aussi abstenu pour les dispositifs lumineux sur six couples de perches du 

canal, « en raison du risque de voir ces feux détruits par des tirs de chasseurs ».

Le procès-verbal de la CNL devra être validé jeudi 8 décembre, puis ce sera au tour de la 

commission Phares et balises de donner son avis, pour une possible parution du décret 

d'exécution en mars 2017.
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