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Saint-Vaast-la-Hougue. "Nous allons 
créer la Cité Jeunesse" 

Gilbert Doucet, maire de Saint-Vaast-la-Hougue, étudie la possibilité de 
mettre une zone bleue pour le stationnement, comme indiqué dans son 
programme.  

La succession à la mairie a été difficile. Est-ce 
derrière vous ? 
"Il n'y a pas eu de transition. Il n'y avait presque plus de dossiers en mairie 
quand j'ai pris mes fonctions, le 23 mai 2020. On demandait à la Directrice 
générale des services (DGS) où ils se trouvaient et nous n'avions pas plus de 
réponses. Jusqu'au 31 janvier dernier, où elle a quitté son poste, elle n'aura été 
présente que 20 jours en mairie, pour diverses raisons. Dans l'attente d'un 
recrutement, nous nous partageons, avec les adjoints, cette mission. Par 
ailleurs, nous avons été obligés de rappeler la comptable, en retraite. Le 
compte administratif de 2019 n'avait pas été fait, et le budget 2020 pas 
préparé !" 

Quels sont les chantiers actuels ? 



"J'ai voulu m'assurer que la rentrée se passe bien à l'école primaire. Il y avait 
des problèmes récurrents de chauffage. Nous avons donné à l'école les 
ordinateurs de la mairie, une fois nettoyés. Il fallait absolument renouveler 
notre parc informatique, qui devenait obsolète. Parmi les chantiers, nous nous 
sommes attaqués à l'écoulement des eaux pluviales. Certains secteurs sont 
régulièrement inondés, lorsque l'eau s'écoule vers le pont de Saire. Il faut dire 
que les fossés n'avaient pas été curés depuis 15 ans ! Nous vérifions l'état de 
l'ensemble du réseau, les busages, avec une inspection par caméra, pour les 
canalisations." 

Quels projets doivent sortir de terre ? 
"Nous allons construire un parking sur la friche de l'ancienne école 
maternelle. Cela permettra 20 places. Ce sera au mieux pour la fin de l'année. 
L'Ehpad de La Goudalie est vieillissant. Nous espérons déposer le permis de 
construire du nouveau bâtiment, qui se situera près du Carrefour Market, 
avant l'été. Il disposera de 87 places dont 15 pour les personnes souffrant 
d'Alzheimer. Actuellement, il n'y a que 60 places. Je ne sais pas encore si l'on 
gardera ce nom-là. Toujours près de ce magasin, notre projet de Cité Jeunesse 
devrait voir le jour. Nous négocions avec le propriétaire d'un terrain de 26 
000 m2. Notre population manque de primo-accédants. Il y aura des maisons 
évolutives, des HLM. J'ai bon espoir. En deux mandats, nous avons perdu 
500 habitants (1 730 actuellement), c'est énorme. Il va falloir faire (re)venir 
les jeunes. Enfin, il y a un projet piloté par l'agglo du Cotentin, qui concerne 
le Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA). Une dizaine de médecins se 
montrent intéressés. Nous ne maîtrisons pas le calendrier. J'aimerais que ça 
aille plus vite, mais c'est ainsi." 

Où en êtes-vous au niveau de la police municipale ? 
"Nous attendions un agent, qui s'est désisté au dernier moment, après le 
départ au 31 décembre de notre agent. Nous avons perdu trois mois ! 
Désormais, en attendant de finaliser une candidature, cela ne sera pas avant le 
1er juillet, au mieux, qu'un policier nous rejoindra. Michel Mauger et Yves 
Asseline, maires de Barfleur et de Réville, m'ont contacté à ce sujet afin de 
voir si nous pouvions mutualiser. Il faut une réflexion au niveau de l'agglo du 
Cotentin, et solliciter le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CISPD). Étoffer les policiers municipaux au niveau du 
pôle de proximité du Val de Saire, ce serait une bonne idée. 



Un dernier mot ? 
"Globalement, Saint-Vaast va bien. En février, on se serait cru au mois d'août 
du côté de La Hougue, avec les touristes. Nous sommes sollicités pour des 
ouvertures de commerce, mais aucun pas-de-porte n'est disponible. Vous ne 
verrez nulle part un panneau 'à vendre'. La dynamique est bonne." 

 


