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Cinq infos à retenir 
 
Privilège accordé par le Premier Ministre, Ouest France a obtenu le droit qu’un de ses 
journalistes prenne connaissance du rapport sur la gouvernance du Mont-Saint-
Michel, rédigé par Nicole Klein, alors préfète de Normandie et Philippe Belaval, 
encore président du Centre des monuments nationaux. Dans les eaux boueuses du 
Mont-Saint-Michel, il est des choses qu’il ne faut pas dire d’où le classement 
confidentiel défense de ce rapport. Notre site d’informations le mettra en ligne dès 
qu’il sera déclassifié, si tant est qu’il le soit un jour. 
 
Le journaliste Jean-Philippe Lalay n’a pu le lire qu’en s’engageant à limiter son travail 
de pigiste aux seules « cinq infos à retenir du rapport ». Ne sont en conséquence 
retenues que les infos qui ne fâchent pas. 
 
La première info à retenir enfonce une porte ouverte sur une autocongratulation. On 
n’est jamais mieux servi que par soi-même ; tant qu’à solliciter un jugement, autant se 
choisir comme arbitre :  
 

1. « L’opération de rétablissement du caractère maritime doit aujourd’hui être 
regardée comme un succès indiscutable » 
 

« Au cours des vingt dernières années, le territoire de la baie a été marqué par 
l’importante opération dite du "rétablissement du caractère maritime" du Mont-
Saint-Michel (RCM), destinée à la fois à lutter contre l’envasement de la baie, à 
préserver le caractère insulaire du Mont et à améliorer l’accès de l’accueil de quelque 
2,3 millions de visiteurs qui fréquentent le site chaque année […] Même si elle a pu 
donner lieu à des divergences d’appréciation, parfois même à des conflits entre les 
nombreux acteurs publics et privés concernés, même si la mise en service des nouveaux 
ouvrages a parfois été délicate, le temps que les dispositifs se rodent et que les différentes 
catégories d’usagers adaptent leurs habitudes à des modalités d’accès radicalement 
différentes de celles qui existaient auparavant, l’opération de RCM doit aujourd’hui 
être regardée comme un succès indiscutable. » 
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Cette première info est en contradiction avec les suivantes. On y discute d’un succès 
indiscutable que l’on n’a de cesse de critiquer dans les quatre infos suivantes. En effet, 
la deuxième info à retenir s’inquiète des rentes de situation ainsi consolidées. On ne 
s’intéresse pas au pèlerin qui vient faire vivre sa foi au cœur de l’abbaye. À vrai dire, on 
ne s’intéresse qu’au touriste qui fait tomber sur le monument une « manne 
financière » (au risque de le salir ?) : 
 

2. « L’exploitation parfois outrancière de la rente de situation » 
 

« L’absence quasi-totale de coordination de l’offre touristique sur le Mont et autour 
de la baie, l’exploitation désordonnée et parfois outrancière de la rente de situation 
constituée par le flux important des visiteurs, le déséquilibre entre le Mont 
proprement dit et les territoires environnants ne correspondent ni aux aspirations des 
visiteurs, qui souhaitent de plus en plus se voir offrir des produits touristiques 
rationalisés, incluant divers types de prestations, ni au souci des collectivités d’une 
répartition, sinon harmonieuse, du moins pas trop inégalitaire de la manne 
financière produite par le tourisme au Mont. » 

 
Riche à crever, le touriste est une espèce à protéger. En fait, ce n’est pas de sécurité que 
cette troisième info à retenir traite, mais de sûreté. Il ne faut pas affoler les foules… 
mais si un djihadiste s’égarait dans l’Avranchin, on ne ferait pas bonne figure si rien 
n’avait été préparé pour l’accueillir. 
 

3.  « De nouvelles charges avec la sécurité » 
 
« Le Mont-Saint-Michel représente un enjeu véritable en matière de sécurité, en 
raison de sa dimension symbolique, comme de sa configuration physique et de sa forte 
fréquentation. Le morcellement de la zone la plus proche du Mont entre trois 
communes, le Mont-Saint-Michel, Beauvoir et Pontorson, nuit à l’unité d’action du 
pouvoir de police sur le site. La commune du Mont-Saint-Michel en particulier ne 
dispose pas, du fait de sa taille même, de moyens à la hauteur de l’enjeu. 
L’installation de dispositifs de sécurité sophistiqués au Mont et autour entretient 
l’inquiétude de nouvelles charges financières. » 
 

Les anciennes charges financières sont celles qu’occasionnent les pèlerins qui s’égarent 
dans la baie par temps de brouillard. Va-t-on enfin les éviter en interdisant, un jour, au 
pèlerin de s’aventurer dans la baie. Il y va de la « préservation de la riche et unique 
biodiversité » du lieu. N’est-ce pas ? Ainsi peut-être pourrait-on apporter de l’eau au 
moulin de la quatrième info à retenir. 
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4. « Le déficit de l’exploitation des navettes et parkings confiée à Transdev » 
 
« Depuis 2012, le déficit cumulé s’élève à 14,3 millions d’euros voire à 17,5 en 
intégrant les pénalités versées au Syndicat mixte pour compenser de nombreuses 
défaillances du délégataire. Le déficit annuel de la Délégation de service public, validé 
par une expertise indépendante, serait de l’ordre de 1,8 million d’euros par an. » « Le 
déficit d’exploitation de la délégation constitue un élément d’irritation fort pour les 
collectivités membres du Syndicat mixte et en particulier pour la région Normandie, 
qui pointent que l’exploitation d’un dispositif destiné à un public captif de plus de 
deux millions de personnes pourrait, et même devrait être bénéficiaire. Toute 
évolution possible de la situation les amènera à une vision plus positive du dossier et les 
rendra plus disposées à s’engager en faveur du développement de la zone. » 

 
Ce rapport éluderait-il la cause de ce déficit ? On ne peut pas le supposer, ce serait une 
info à retenir. Enfin, les deux rapporteurs s’inquiètent de ne pas trouver 
d’interlocuteurs responsables à moins que les seuls qu’ils aient rencontrés étaient du 
modèle : « Ben pour une année à pommes, c’est une année sans pommes ! » D’où la 
cinquième et dernière info à retenir qui cherche un premier rôle dans un casting où les 
acteurs ne se précipitent pas au portillon : 
 

5.  « Où sont les acteurs économiques locaux ? » 
 

« Quelle que soit la solution de gouvernance finalement retenue, une meilleure 
implication des acteurs économiques locaux dans la gestion de la baie doit être 
recherchée. L’attitude de retrait de la grande majorité de ces acteurs par rapport aux 
grands débats sur l’avenir du Mont-Saint-Michel (à l’exception notable de la 
participation d’un groupe hôtelier influent au recours qui a abouti à l’annulation de 
la nouvelle grille tarifaire) ne saurait indéfiniment perdurer. Le retour de ces acteurs 
dans les réflexions engagées ou à engager constitue un défi pour toutes les structures 
appelées à jouer un rôle dans la gouvernance du Mont et de sa baie. C’est une donnée 
à intégrer à toute réflexion sur le sujet. » 
 

 
Que dire de ce document sinon que, sans audit du rapport complet, il est difficile de 
porter un regard démocratique sur les décisions qu’en a tiré le Premier Ministre 
normand M. Bernard Cazeneuve. Toutefois quelques remarques s’imposent. Aucune 
des « infos à retenir » ne parle chiffres, causes et responsabilités.  
 
Chiffres : Certes du côté dépenses, on évoque le déficit cumulé des navettes et du 
parking. Mais ne doit-on pas y ajouter les frais d’entretien de la passerelle très 
supérieurs à ceux de l’ancienne digue, les frais de gestion du barrage chargé par ses 



 4 

chasses de désensabler la baie autour du Mont, les frais de curage récurrent de l’anse de 
Moidrey. Et du côté recettes, surtout on ne parle pas de la forte baisse de 
fréquentation touristique induite par les difficultés nouvelles d’accès, consommatrices 
du temps précieux du touriste pressé. 
 
Causes : Les difficultés de « gouvernance » évoquées n’existaient pas avant les 
travaux dits du « rétablissement du caractère maritime » qui donne l’occasion à la mer 
d’entourer le Mont de jour, 3 heures et 55 minutes et de nuit, 1 heure et trente 
minutes en 2017. La conduite des travaux et le choix généreux de solutions techniques 
sans respect pour les antiquités archéologiques : la voie romaine chantée par 
Théophile Gautier qui servait encore récemment de soubassement à la digue a été 
bulldozerisée sans vergogne. L’appel d’offres, au déroulement chaotique, qui a désigné 
Véolia Transdev comme attributaire de la délégation de service public du parking et 
des navettes a-t-il été parfaitement régulier ? A-t-on droit d’en douter ? 
 
Responsabilités : Faut-il rappeler que le projet dit du « rétablissement du caractère 
maritime » est un cadeau électoral que le Premier Ministre Édouard Balladur a donné 
en pleine campagne présidentielle. Sans convaincre l’électeur de voter pour lui ? Il y 
aurait beaucoup à dire sur l’insuffisante suffisance voire même sur la suffisante 
insuffisance de bien des acteurs passés de cette opération, récompensés à l’occasion par 
des prébendes dans les grands corps de l’État, pour ne pas s’en inquiéter. 
 
Ce « succès indiscutable » salué par la première info à retenir mérite d’être discuté. 
Dès le départ, le rêve des politiques n’était-il pas le cauchemar des contribuables ? 

 
   
  
 


