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Côte des Isles. Ports : quels 
investissements en 2021 ? 

Les travaux du nouveau port avancent très rapidement. La mise en service est 
prévue en mai. Les plaisanciers détenteurs du Passeport Escale pourront y 
séjourner gratuitement deux nuits. - Jacky Lebuhotel 

Après une année 2020 mouvementée pour les raisons que l'on connaît, 
la Société Publique d'Exploitation Les ports de la Manche, présidée par Jean 
Morin, premier vice-président du conseil départemental, a fait le point en 
début d'année. Sur la côte des Isles, deux ports sont en gestion, Port-Bail et 
Barneville-Carteret. A noter que depuis le 1er janvier, le port de Granville est 
venu en renfort avec ses 1 200 anneaux pour la plaisance et son port de pêche 
et ses 53 unités. 

En 2021, des travaux vont être entrepris sur le port de Port-Bail pour un 
montant de 340 000 €. La fameuse Estacade, unique dans la Manche, va être 
restaurée, des travaux de désensablement effectués et une réfection des joints 
des quais est prévue. A Carteret, ce sont 7 millions d'euros qui sont investis 
pour la création du nouveau port et la mise à disposition de 329 places 
supplémentaires. Actuellement on pose les pieux qui vont soutenir les 
pontons. Des infrastructures vont voir le jour avec un nouveau bureau du port 



et la création d'un bloc sanitaire. Un ponton réservé à la grande plaisance est 
également prévu ainsi qu'une zone réservée à la pêche professionnelle - 16 
unités à Carteret et 4 à Port-Bail. Le gros problème de l'ensablement du 
chenal sera résolu, pour cette année, avec des travaux de dragage. 

Un label Qualité Plaisance 
En vue d'améliorer sans cesse l'accueil des plaisanciers, la Fédération 
Française des Ports de Plaisance a engagé une démarche qualité continue 
avec la mise en place d'un label. Port-Bail possède déjà deux anneaux et 
Carteret a fait acte de candidature. Des réductions tarifaires sont offertes aux 
plaisanciers membres du réseau et deux nuitées sont offertes par an et par 
navire. A cela il faut ajouter le désormais incontournable Passeport Escale. 

 


