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Paris, le 1 6 JUIN 2016 

Le Premier ministre 

à 

Madame la préfète de la région Normandie, 
préfète de la Seine-Maritime 

Monsieur le président du Centre des 
monuments nationaux 

Objet: IlliSSlOn préparatoire à la préfiguration d'ùn établissement public industriel et 
commercial national chargé de la gestion et du développement du site du Mont Saint
Michel. 

Après vingt années d'études et de travaux, le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint
Michel a été inaugnré en octobre 2015. Afin de valoriser ces investissements qui contribuent à 
renforcer l' attractivité et le rayonnement du Mont Saint-Michel et de sa baie à l' international, la 
mise en œuvre d' une gestion adaptée de l'ensemble du site et d'une gouvernance à l'échelle de la 
baie est indispensable. 

La gouvernance du projet de rétablissement du caractère maritime et les modalités de la 
gouvernance future du site du Mont et de la baie, en particulier les instances qui succéderont au 
syndicat mixte Baie du Mont Saint-Michel, ont fait l'objet, depuis trois ans, de réflexions conduites 
sous la responsabilité du préfet de région, en lien avec les collectivités territoriales, et d'expertises 
menées notamment par deux missions interministérielles 1 

• 

L' ensemble des travaux ont abouti à la proposition d'un système articulé autour de trois instances: 
une conférence de la baie, un établissement public territorial de bassin, une structure de gestion du 
site. 

Par lettre conjointe du ministère de l' environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère de la 
culture et de la communication en date du 17 mai 2016, la préfète de la région Nqrmandie a été 
mandatée afin d'élaborer, dans le cadre de la conférence de la baie, un projet de territoire pour la 
baie du Mont Saint-Michel qui s' accompagnera par ailleurs de la définition d 'une nouvelle zone 
tampon et de la co-élaboration d ' un plan de gestion du bien inscrit au Patrimoine mondial de 
l'Unesco. 

1 Le rétablissement du caractère maritime (ReM) du Mont Saint-Michel, IGF, IGA, CGEDD, IGAC, octobre 2013 
Le rétablissement du caractère maritime (ReM) du Mont Saint-Michel, quelle gouvernance pour l'après 2015 7, IGF, 
IGA, CGEDD, IGAC, novembre 2014 
Rapport sur la faisabilité d'une structure de développement touristique autour du Mont Saint-Michel, CGEDD, CGEFi, 
novembre 2015 
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S'agissant du maintien dans le temps des fonctionnalités hydrauliques du système, les modalités de 
création et de financement d'un établissement public territorial de bassin restent à préciser. 
Conformément aux conclusions de la réunion interministérielle du 19 avril 2016, la participation de 
l'État au financement des dépenses d'exploitation et de maintenance du barrage du Couesnon sera 
pérennisée au niveau de 2016, soit 500 000 euros. Vous examinerez les conditions de financement 
des ouvrages hydrauliques par les collectivités territoriales, notamment au moyen de la mise en 
œuvre de la taxe GEMA PI. 

En articulation avec la conférence de la baie et l'établissement public territorial de bassin, la 
structure de gestion du site a vocation à organiser un mode de gouvernance adapté aux enjeux du 
Mont et de la baie. 

En effet, le site est actuellement géré, sur un périmètre limité, par le syndicat mixte Baie du Mont 
Saint-Michel (et son délégataire de service public), la communauté de communes Avranches-Mont 
Saint-Michel, les communes du Mont Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson, le Centre des 
monuments nationaux et les services déconcentrés de l'État sous l'autorité des préfets. 

L'état des lieux sur la situation actuelle - présenté dans le rapport de la mission du contrôle général 
économique et financier et du conseil général de l'environnement et du développement durable-, 
partagé par les acteurs, souligne l'insuffisance du projet de développement culturel, patrimonial et 
touristique au regard de la renommée du site. Par ailleurs, le site du Mont présente des risques 
(conditions de sécurité, d'accueil du public, de circulation ... ) au regard de sa fréquentation et de sa 
situation de quasi-insularité. 

La mise en place d'une structure de gestion unique du site dans ses différentes dimensions (accueil, 
stationnement, transport, billetteries, services aux usagers, référent sécurité ... ), reposant sur un 
modèle économique viable, doit ainsi permettre de développer un projet à la hauteur du site et de sa 
fréquentation et susceptible de répondre aux ambitions de l'ensemble des parties prenantes. 

Confonnément aux décisions que j'ai annoncées lors de mon déplacement au Mont Saint-Michel le 
25 avril, il s'agit ainsi d'explorer la mise en place d'un établissement public industriel et 
commercial national sui generis afin de conjuguer projet de développement culturel et touristique 
du site et prise en charge de l'ensemble des aspects logistiques, organisationnels et sécuritaires 
nécessaires à son bon fonctionnement. 

Dans le cadre d'une démarche conjointe et en liaison étroite avec les acteurs concernés, en 
particulier les collectivités territoriales, vous étudierez les conditions et proposerez les modalités de 
la préfiguration de cet établissement public au regard des principales missions qui lui seraient 
confiées. 

Dans ce cadre le développement culturel, patrimonial et touristique du Mont Saint-Michel est 
essentiel: 

Comme l'a souligné la mission conjointe du contrôle général économique et financier et du conseil 
généraI de l'environnement et du développement durable, la politique de valorisation et de 
promotion du Mont Saint-Michel est très insuffisante et le lien entre le Mont Saint-Michel et le reste 
de la baie trop peu développé. 

Le développement culturel et touristique du Mont Saint-Michel, en harmonie avec les collectivités 
et les structures locales, est fondamental pour l'un des monuments et des sites les plus visités de 
France. Cet objectif a été formalisé en particulier dans le contrat cadre de destination touristique 
« le Mont Saint-Michel et sa baie» signé par la Région Normandie et l'ensemble des partenaires en 
décembre 2014 suite à l'appel à projets national. 
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Le Centre des monuments nationaux, fort de son expérience dans l'exploitation, la valorisation et la 
promotion culturelles et touristiques de nombreux monuments français, peut faire bénéficier le 
Mont Saint-Michel et sa baie de son expertise reconnue. 

Vous explorerez les pistes de développement de l'offre touristique et culturelle à l'échelle de la 
baie, en lien avec les acteurs concernés, notamment dans le domaine du tourisme: 

- la prise en compte de l'Abbaye du Mont Saint-Michel, qui relève du Centre des monuments 
nationaux, dans l'exploitation du site, afin de coordonner l' offie proposée par le Centre des 
monuments nationaux et par l'établissement public, en lien notamment avec les collectivités; 

.. dans le cadre du contrat de destination, le développement d'une offre touristique ad hoc, en 
partenariat avec les collectivités et les organismes (régionaux, départementaux et intercommunaux) 
chargés de la promotion du tourisme : billetterie commune ou groupée, offres saisonnières, accueil 
et information, etc. Devront notamment être pris en compte les enjeux d'accueil et de logement, 
notoirement insuffisants aujourd'hui, afin de proposer aux visiteurs une offre de séjour dans la baie; 

- la communication, la valorisation et la promotion du Mont Saint-Michel, afin de bâtir une offre 
complète de visites et de programmations culturelles reliant le Mont et les sites et équipements 
culturels de la baie, et plus largement des régions Normandie et Bretagne. Le président du Centre 
des monuments nationaux mettra à profit l'expérience de son établissement en matière de 
développement de l'offre et d'usage de l'ensemble des dispositifs possibles pour assurer la 
promotion du Mont Saint-Michel : partenariats avec les organismes chargés du tourisme, 
démarchage des clientèles locales et étrangères, présence sur les réseaux sociaux, etc. ; 

- le développement des complémentarités avec d'autres structures et institutions culturelles 
régionales (musées, centres d'art, sites mémoriels, mais aussi institutions du spectacle vivant) afin 
de proposer une offre complémentaire aux visiteurs et d'inclure le Mont Saint-Michel dans des 
parcours ou des itinéraires de visites plus larges qu'aujourd'hui. Seront notamment envisagées des 
offres groupées avec d'autres sites attractifs normands ou bretons. 

Afin d'asseoir le modèle économique du site et de l'établissement public sur un système pérenne et 
de développer les recettes commerciales en facilitant la fréquentation du monument, les conditions 
de la mise en place d'une billetterie « avancée» pour l'accès à l'Abbaye seront étudiées, sans 
remettre en cause l'équilibre général du Centre des monuments nationaux, établissement public 
administratif national et multisites, présent sur tout le territoire français. L'Abbaye du Mont Saint
Michel, gérée par le Centre des monuments nationaux, est en effet le troisième monument le plus 
visité de France et tient une place primordiale dans le réseau de la centaine de monuments exploités 
par le Centre des monuments nationaux. 

Par aiUeurs, il conviendra que la prise en charge des aspects logistiques, organisationnels et 
sécuritaires nécessaires au bon fonctionnement du site du Mont Saint-MIChel soit effective: 

L'établissement public devra répondre aux objectifs d'excellence en tennes d'accueil et de services, 
seuls compatibles avec la valeur patrimoniale du site. Il vous appartiendra de mobiliser les acteurs 
concernés selon les domaines de compétences. 

Concernant le service public de stationnement et de transport de qualité,' 

L'établissement public reprendra en tant que délégant la délégation de service public confiée depuis 
2009 à la Compagnie des Parcs et des Passeurs du Mont Saint-Michel, filiale de Transdev. Deux 
points devront être particulièrement étudiés : le déficit structurel annuel de la délégation de service 
public et l'évolution du mode de gestion. 
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Pour la période transitoire (2018-2022), vous proposerez les solutions que l'établissement public 
devra mettre en œuvre pour améliorer la qualité du service tout en contenant le déficit structurel. 
Dans la perspective de la fin de la délégation de service public en 2022 ou d'une rupture anticipée à 
la demande du délégataire, vous préconiserez un mode de gestion reposant sur un modèle 
économique viable. Intégrée à la stratégie générale de valorisation économique du site, la recherche 
de voies et moyens permettant que ce service rendu aux visiteurs soit contributeur de l'équilibre 
général du site devra être une priorité. 

Concernant l'organisation des flux el la mission de référent « sécurité» : 

La structure aura à garantir une circulation fluide des visiteurs. Le site du Mont Saint-Michel 
accueille 2,3 millions de visiteurs annuellement avec des pointes de 15 à 20 000 visiteurs par jour 
lors des pics de fréquentation. 

L'établissement public sera également le référent sécurité des partenaires locaux chargés de la 
coordination pour la gestion quotidienne du site et un interlocuteur incontournable du préfet de la 
Manche et des maires pour les grands évènements. Les marges de progression portent sur les points 
suivants: l'amélioration de l'éclairage et de la signalétique directionnelle, l'accueil des cyclistes la 
coordination des conditions de sûreté des établissements recevant du public en journée et la nuit, la 
prévention des risques identifiés sur le Mont, sur le pont-passerelle ou sur le barrage, amplifiés en 
raison des phénomènes de panique ou de mouvements de foules lors des grands évènements. 

Le Maire du Mont Saint-Michel, compétent en matière de sécurité publique, ne dispose pas des 
moyens suffisants pour faire face à la mise en place d'un dispositif de sécurité à la hauteur des 
enjeux du site. En ce qui concerne les abords, le morcellement communal entre le Mont Saint
Michel, Beauvoir et Pontorson nuit à l'unité d'action du pouvoir de police. 

Aussi, vous demanderez au préfet de la Manche de fonnuler des propositions pour que la structure 
nouvelle soit en capacité d'assurer la gestion des flux, en toute sécurité, en lien avec les maires et les 
services de l'État, en situation normale et lors des grands évènements et des pics de fréquentation. 

Concernant la gestion courante et d'entretien du sile du Mont Saint-Michel: 

Il s'agit de l'entretien des ouvrages et bâtiments hors emprises de la concession d'utilisation du 
domaine public maritime (ouvrages hydrauliques et allée Ouest) et du contrat de délégation de 
service public (parc de stationnement) : ouvrages d'accès (pont-passerelle, terre-plein, plateforme de 
sécurité), espaces publics (Grand-Rue et allée Est), bâtiments (siège actuel du syndicat mixte et 
centre d'information touristique). 

La réflexion sur la domanialité future de ces ouvrages et espaces publics au regard des moyens des 
collectivités compétentes, membres pressentis de l'établissement public, doit se poursuivre pour 
répondre aux enjeux de niveau de service et de sécurité attendus. L'objectif d'une gestion 
quotidienne qualitative et pérenne du site requiert une organisation unifiée et professionnalisée dans 
le cadre de l'établissement public qui sera préfiguré. 

Enfin la constitution d'un modèle unifll de gouvernance associant l'ensemble des parties 
prenantes devra être recherchée: 

Pour l'ensemble de ces missions, une concertation large sera organisée avec les acteurs publics et 
privés concernés. 
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En particulier, les collectivités territoriales concernées par la gouvernance (cf infra) seront 
associées étroitement au travail conjoint de préfiguration au sein d'une instance informelle dédiée, 
laquelle réunira les partenaires locaux mobilisés par l'évolution de la gestion du site en tant que de 
besoin. 

Dans ce cadre, vous poursuivrez les discussions relatives à la composltlOn du conseil 
d'administration de l' établissement public. En l'état actuel des réflexions, les membres du conseil 
d'administration de la structure pourraient être l' État, le Centre des monuments nationaux, le 
Conseil régional de Normandie, le Conseil départemental de la Manche, la Communauté de 
communes d'Avranches Mont Saint-Michel (qui intégrera à terme la nouvelle Communauté de 
communes issue de la fusion des Communautés de communes d'Avranches Mont Saint-Michel, du 
canton de Saint-James, de Saint-Hilaire du Harcouët, du Val de Sée et du Mortainais), les 
Communes du Mont Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson. 
Le Conseil régional de Bretagne, qui pourrait également intégrer la structure, et le Conseil 
départemental d'Ille-et-Vilaine seront associés à la réflexion. 

Dans l' objectif de développer un modèle économique pérenne, la mise en place d 'un budget 
d'exploitation et d' investissement viable de la structure sera discutée en concertation avec les 
collectivités territoriales concernées. 

Vous vous attacherez à définir les conditions de la bonne articulation de l'action de l'établissement 
public avec celle des collectivités concernées ainsi qu'avec celle de l'établissement public territorial 
de bassin et de la conférence de la baic dans le cadre des missions qui leur sont dévolues 
respectivement. 

Vous proposerez les dispositions législatives et réglementaires relatives à la création, à 
l'organisation et au fonctionnement de la structure, ainsi que les modalités de la transition entre le 
syndicat mixte Baie du Mont Saint-Michel et celle-ci. 

Dans le cadre de votre mission, vous pourrez vous appuyer sur les travaux conduits précédemment 
par les missions interministérielles et notamment le conseil général de l' environnement et du 
développement durable, le contrôle général économique et financier et l' inspection générale des 
affaires culturelles, ainsi que sur les services du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la 
mer, chargé des relations internationales sur le climat (DGALN), du ministère de l'aménagement du 
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales (CGET), du ministère de l'intérieur (DMA T) 
et du ministère de la culture et de la communication (DG Patrimoines). 

Je souhaite pouvoir disposer de vos propositions pour le 30 septembre 20 

Manuel VALLS 

Copie: 
Madame la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales 
surie climat 
Monsieur le ministre de l 'aménagement du territoire, de la ruraUté el des collectivités territoriales 
Monsieur le ministre de ['intérieur 
Madame la ministre de la culture el de la communication 
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