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✔ Réalisation

↺ Travail en cours 
! Non réalisé



Chapitre I : Où en sommes nous dans les 
engagements?



Fiscalité et grands travaux  

Fiscalité 

✔ Nous ne procéderons à aucune augmentation des taux d’imposition au cours de la 
	 mandature.

✔ Nous préconiserons une modération de la pression fiscale au niveau    	 	   	
	 intercommunal.

✔ Nous nous engageons également à ne pas accroître l’endettement de la commune.

✔ Nous ferons établir et nous publierons, en début et en fin de mandat, un état 	
	 détaillé des finances municipales qui permettra à chacun de vérifier que les 	 	
	 engagements pris, ont bien été tenus.




Grands travaux 

↺ Reprendre et mener à bien le projet d’extension portuaire du port de plaisance 

	 (y compris la mise en eau du chenal).


! Protéger et embellir, en préservant le caractère sauvage, le Boulevard Maritime.


↺ Sécuriser les carrefours et les voies dangereuses (exemple : de la rue Hauvet à 	
	 l’avenue des Douits)


! Aménager et embellir le terre-plein de la gare maritime.


✔ Finaliser et mettre en place le port à sec.

✔ Régler définitivement le problème récurrent des odeurs du port


↺ Favoriser autant que possible les circulations douces (exemple : 10 parcs à vélos 
	 installés entre 2015 & 2016)


↺ Rénover et embellir les entrées de ville






Logement, Santé, Séniors 
Logement 

! Nous poursuivrons la programmation de logements accessibles aux jeunes 		
	 ménages.

! Nous mènerons avec les organismes institutionnels une campagne 	 	 	 	
	 d’encouragement à la réhabilitation des logements dans le cadre des économies 
	 d’énergie.

Santé 

✔ Nous veillerons à l’installation rapide d’une maison pluridisciplinaire de santé sur la 
	 commune.

! Nous accompagnerons tous projets favorisants la lutte contre l’épuisement des 	
	 aidants qui s’occupent d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Séniors 

✔ Nous mettrons en place des réunions régulières avec les locataires de la résidence 
	 de la Gerfleur et le CA de l’Ehpad.

↺ Nous favoriserons le maintien à domicile (développement de la domotique, etc.) en 
	 collaboration avec l’ADMR, le SSIAD, le Conseil Général de la Manche.




 

✔ Nous organiserons de manière plus régulière des manifestations conviviales au sein 
	 de la résidence de la Gerfleur






Emploi et Commerce 

Emploi 

! Nous travaillerons aussi, avec la 3CI, à la création d’un laboratoire d’entreprises en 
	 direction de l’artisanat et de la transformation des produits de la mer (conserverie 
	 artisanale) par exemple. Cette structure serait destinée à accueillir de jeunes 	
	 entrepreneurs en offrant des loyers très modérés.


! Dans le cadre de la 3CI, nous nous battrons pour la mise en place d’un service 	
	 économique efficient pour inciter les très petites entreprises à venir s’installer sur la 
	 commune et les assister dans leurs démarches.


! Toujours dans le cadre de la 3CI, nous nous battrons aussi pour l’extension rapide 
	 de la ZA.


! Enfin nous encouragerons la création, sur Barneville-Carteret (ou sur le territoire), 
	 d’un incubateur, petite structure privée qui pourrait aider à la création de TPE.




Commerce 

↺ Nous réunirons tous les commerçants au moins une fois par an (exemple : Etude 
	 commerciale, concertation des commerçants pour le choix des illuminations de 	
	 Noel, Carte Cotentin Commerces)

✔ Les commerces et les artisans figureront sur le site internet de la commune.

✔ Chaque fois que cela est possible nous privilégierons les achats publics auprès des 
	 commerçants et artisans locaux.

✔ Nous créerons des places de stationnement supplémentaires à Barneville bourg.


! Nous favoriserons en accord avec la CCICC l’embauche d’un animateur 	 	
	 commercial (Etude réalisée mais pas d’accord trouvé)




Site Internet : barneville-carteret.fr 



Animation, Vie quotidienne, Culture et Sports 

Animation et Vie quotidienne 

↺ Encourager toutes les activités, comme par exemple la fête des voisins (de la rue 
	 de l’Etoile à la plage à Barneville-plage) qui favorisent la convivialité et les 	 	
	 échanges.

↺ Accompagner les partenaires actifs de la commune (associations) pour les aider 
	 dans leurs missions (exemple : Contrat d’objectifs entre la Voile et l’Aviron)

↺ Organiser, pendant la saison estivale, en partenariat avec les associations 	 	
	 sportives, culturelles et commerciales, une animation par jour sur les plages du 15 
	 juillet au 16 août pour la première année.






Culture 

✔ Créer une commission extra-municipale de la culture pour donner une véritable 	
	 identité culturelle aux animations et à l’offre culturelle de la commune en assurant 
	 la coordination entre la commune et les associations organisatrices.


! Etudier, dans le cadre de la 3CI, la création d’une salle de spectacle et de réunion.


Sports 

↺ Aménager des aires de jeux pour les plus jeunes à Barneville Plage et à Carteret

✔ Créer un festival de la glisse

! Ouvrir une maison du surf et de la glisse à Barneville Plage

✔ Création d’un skate Parc






Communication et Ethique 
Communication 

✔ Mettre en place un suivi personnalisé de toutes les demandes auprès du Maire ou 
	 des élus pour que tout courrier ou question à la municipalité fasse l’objet d’une 	
	 réponse.

✔ Organiser chaque année une réunion publique de compte rendu de mandat.

✔ Nommer un élu référent pour chaque pôle.

✔ Réunir systématiquement les riverains concernés au cours de l’étude des nouveaux 
	 projets urbains.


↺ Créer des commissions extra-municipales, associant des personnes non-élues et 
	 choisies pour leur compétences et leur expérience, pour préparer les projets 	
	 importants.

✔ Diffuser un bulletin municipal qui devra être un outil d’information au service de 	
	 tous. Il sera complété, le cas échéant, par la publication de feuilles d’informations 
	 sur des sujets ou problèmes précis.

✔ Mettre à jour régulièrement le site internet de la ville qui sera revu et modernisé.


! Ouvrir une ligne directe « Allo monsieur le Maire ».




 

Communication 

↺ Développer et communiquer davantage grâce aux outils numériques : réseaux 	
	 sociaux, au nouveau site internet, aux panneaux lumineux sur les animations 	
	 locales traditionnelles (Fêtes de la mer, Gliss festival, Trail de la Mère Denis, la 	
	 Raid Jersey Carteret…) 

Bulletin Municipal 2017



 

Site Internet : barneville-carteret.fr 

Facebook : @BCotentin



 
 

Instagram : @barneville_carteret

Twitter : @MairieBaC



Ethique 

✔ Mettre en ligne les tableaux des indemnités des élus en euros, pour la commune, la 
	 3CI et tous les éventuels syndicats intercommunaux.

✔ Mettre en ligne la liste des subventions attribuées.

✔ Mettre en ligne les décisions des juridictions administratives concernant la 	 	
	 commune.

✔ Mise en ligne des rapports de la chambre régionale des comptes sur la gestion de 
	 la collectivité ou des structures associées.

✔ Mise en ligne des rapports annuels des délégataires des services publics locaux, 
	 s’il y a lieu.

✔ Mise en ligne du PLU

✔ Mise en ligne des arrêtés du Maire

✔ Mise en ligne de tous les budgets et comptes administratifs de la commune.

✔ Par ailleurs, tous les élus de la liste signeront la charte de l’élu local.



 

Site Internet : 
barneville-carteret.fr 



Environnement et Patrimoine 
Environnement 

↺ Développer les actions de diagnostics thermiques (exemple : Maison des 	 	
	 Associations…)

↺ Engager, chaque fois que cela est possible, la réhabilitation énergétique des 		
	 bâtiments communaux anciens et !  inciter les propriétaires privés à adopter les 
	 mêmes pratiques de sobriété énergétique.

! Etre exemplaire dans le renouvellement des flottes municipales par l’utilisation de 
	 véhicules propres.

✔ Maîtriser la demande d’énergie en éliminant les gaspillages et en développant 	
	 l’efficacité énergétique

! Développer les recours aux énergies renouvelables les plus adaptées aux 	 	
	 territoires (solaire, géothermie, etc.).

↺ Limiter au maximum la consommation de fuel pour le chauffage des bâtiments 	
	 publics.

! Généraliser l’emploi des technologies à basse consommation d’énergie (pour le 	
	 chauffage, l’éclairage, l’informatique, horloges astronomiques pour l’éclairage 	
	 public…)




! Privilégier, lors de la construction de bâtiments communaux y compris de 	 	
	 logements, l’utilisation des éco-matériaux, notamment le bois, dans les 	 	 	
	 constructions publiques et encourager leur utilisation dans les constructions 	
	 privées.

↺ Veiller au bon état des réseaux de distribution de l’eau afin de lutter contre les 	
	 fuites qui entraînent un gaspillage de la ressource.

↺ Lutter contre les nuisances sonores (exemple : restriction d’utilisation de la Salle 
	 des Douits et du Centre Eugène Godet)

! Promouvoir avec la 3CI des actions de sensibilisation et de formation au 	 	
	 compostage.




Patrimoine 

✔ Nous travaillerons à la mise en valeur du patrimoine historique en créant une 	
	 commission extra-municipale, présidée par une personnalité incontestable, qui 	
	 sera chargée de définir les priorités en matière de protection et de conservation du 
	 patrimoine.




Chapitre II : Quelles sont les réalisations à mi-
mandat?



Urbanisme et Littoral 

↺ Poursuite de l’enrochement de la plage

✔ Etendre le réseau des bandes partagées sur tous les grands axes.


Commerce et Emploi 

✔ Appel à projet pour reprise d’un bar à la gare maritime : 6 emplois créés

✔ Brasserie La Cotentine : 2 emplois créés

✔ Restaurant à Carteret, L’Abri : 5 emplois en saison

✔ Ouverture parking bourg de Barneville




Sport et Jeunesse 

✔ Aire de jeux à la plage

✔ Skate Park
✔ Mise aux normes du Stade

✔ Organisation de la gestion du Pôle Nautique par la commune

↺ Création d’une MAM (Maison des Assistantes Maternelles)


Culture 

✔	 Rénovation de la salle des Douits.

✔ Création d’une nouvelle association ArtBc

✔ Relance de l’association Harmoniques

✔ Classement de la Médiathèque



Divers  

✔ Construction du Grand Cotentin

✔ Poursuite de la rénovation des ateliers communaux


Tourisme 


✔ Labellisation Station Touristique


↺ Labellisation Station Verte   



Chapitre III : Les investissements



PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR POLE : 

Barneville-Plage 

Travaux d’enrochements 1 193 190.00 

(ajouter l’ étude  de défense contre la mer : Barneville-plage et Carteret : 76 000€) 

Travaux de voirie : 

Rue de la Corderie (50/50 St Jean de la R) 105 000.00 

Rue M. Noguès 20 216.00 

Rue de la Gaieté 13 000.00 

Aires de Jeux 27 250.00 

B. BOURG 

Parking Rue du Dessous du Bourg 

Acquisition et travaux 122 000.00 

Parking du Pont Rose 4 800.00 

Voirie HLM 79 000.00 

Equipements sportifs 

(stade et skate park) 272 000.00 



CARTERET 

Effacement réseaux 11 000.00 

Participation Cale Pôle Nautique 150 000.00 

Travaux sur bâtiments 125 000.00 

Budget portuaire 

Pont bascule 39 000.00 

(travaux sur la porte, 60 000.00 

Réfection Quai armement,  92 000.00 

Pontons : électricité, réfection.. 73 120.00 

Bornes électriques : 39 203.00 

Dragages : 208 600.00 

Budget ASSAINISSEMENT : 

Secteur Plage Rue du Coteau 89 000.00 

Secteur Boudet 385 000.00 

Secteur Quinetôt 215 000.00 

Réhabilitation du réseau 

Chemin du fleuve 282 200.00


