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EN QUESTION 

"On est attiré par le Mont" 
Comment éviter le 
stationnement 
sauvage? 

• Selon vous, d'où venait le 
problème? 
"On lit souvent que Je problème 
vient des tarifs des parkings du 
Mont Saint-Michel et que les tou
ristes se garent sur le bord de 
la route parce qu'ils rechignent 
à payer, mais je ne pense pas 
que le problème vienne de là. Le 
plus souvent, ce sont des tou
ristes étrangers qui, je pense, ne 
connaissent même pas ces tarifs. 
le fait est Qu'on aperçoit le Mont 
depuis la route. On voit aussi la 
digue, qui a été refaite et qui est 
empruntée par les piétons. Vu 
d'ici, le Mont semble tellement 
proche que les gens ne résistent 
pas à la tentation d'y aller à pied. 
C'est un endroit magnifique, qui 
offre une vue imprenable sur le 
Mont. En passant par là, les gens 
sont tentés de s'arrêter." 

• Quelles ont été les 
solutions? 
"le service des routes du départe
ment a fait installer des panneaux 
d'interdiction de stationnement 
disposés tous les vingt mètres, 
à hauteur de la commune d'Ar
devon le long de la route reliant 
Avranches au Mont Saint-Michel, 
peu après le 15 août. Un arrêté 
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André Denat, maire de Pontorson, 

municipal est fixé jusqu'au 15 
septembre. Le reste de l'année, 
on n'a aucun problème à ce ni
veau-là. les panneaux ont eu un 
effet dissuasif: depuis qu'ils sont 
posés, on ne constate plus de 
stationnement sauvage. On peut 
dire que le problème est réglé." 

• Quels sont les projets pour 
l'avenir? 
"Une étude est en cours afin de 
prolonger la voie verte entre Pon
taubault et le Mont Saint-Michel. 
La berne devrait être utilisée pour 
ce projet, ce qui permettrait de 
régler définitivement le problème 
de stationnement sauvage." 

-
Stationnement sauvage, c'est fini 

Sur la route reliant Avranches au Mont Saint -Michel, de nombreux touristes se gara ient n'Importe comment, en 
bord de route. plutôt Que de laisser leur véhicule sur le parking. 

MONT SAINT~MICHEL 
Lorsque vous vous rendez au Mont 
Saint-Michel en voiture, vous êtes 
dirigés vers un parc de station
nement au tarif de 1l,70€ pour la 
journée. Cependant, depuis plu
sieurs années, on a pu observer que 
de nombreux touristes n'emprun
taient pas le parking, choisissant 
de se garer sur le côté de la route 
pour finir le trajet jusqu'au Mont 
à pied. "Sur la commune du Mont 
Saint-Michel, nous n'avons jamais 
eu de problèmes. Mais ces station
nements sauvages ont été obser-

vés sur la commune de Pontorson, 
et plus précisément à hauteur de la 
commune d'Ardevon", explique la 
police municipale du Mont Saint
Michel. 

Une solu t ion vite trouvée 

Malgré les panneaux d'interdiction 
de stationnement, les touristes, le 
plus souvent étrangers, ne se gê
naient pas pour envahir le bas-côté 
avec leur véhicule. "Ils se garaient 
même sous les panneaux." Beau
coup y voient un moyen d'échapper 

au prix du parking. Ce n'est pas le 
cas d'André Denot, maire de Pon 
torson, pour qui la vue imprenable 
sur le Mont serait la raison de ces 
débordements. "Vu d'ici, il semble 
tellement proche. Ils ne résistent 
pas à la tentation d'y aller à pied." 
Rapidement, le problème a été 
maîtrisé. De nouveaux panneaux 
ont été rajoutés, à intervalles plus 
réguliers. Aujourd'hui, le maire de 
Pontorson et la police municipale 
du Mont s'accordent pour affirmer 
qu'il n'y a plus aucun stationne
ment sauvage à déplorer. • 


