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Rapport sur l'état de conservation du bien inscrit sur le Liste du patrimoine mondial
« Le Mont-Saint-Michel et sa Baie » (France) (C 80BIS)

I : RAPPEL DU CONTEXTE :
Alerté sur les menaces et les impacts négatifs que les projets d’éoliens envisagés en 2010 dans la
baie du Mont-Saint-Michel, le comité du patrimoine mondial en sa 35 ème session (décision
35COM.91) avait demandé à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif pour examiner et
mieux comprendre l’impact des éoliennes sur la valeur universelle exceptionnelle du bien.
Cette mission conjointe Centre du patrimoine mondial / Organisations consultatives s’est déroulée
en novembre 2011. Elle a permis d’aborder d’autres aspects que la question éolienne en baie du
Mont Saint-Michel. Un rapport comportant des recommandations a été rendu en mai 2012.
Certaines de ces recommandations ont fait l’objet d’un débat en juin 2012 lors de la 36ème session du
Comité à Saint-Pétersbourg. À l’issue de ce débat, une décision concernant 8 points (36COM
7B.77) a été prise par le Comité :
« Décision 36COM 7B.77 adoptée par le Comité du patrimoine mondial à Saint-Pétersbourg
(2012) :
1. Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 34 COM 7B.83, adoptée à sa 34ème session (Brasília, 2010)
3. Prend note des conclusions de la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine
mondial/ICOMOS de novembre 2011, en particulier en ce qui concerne l'impact négatif
des éoliennes sur le cadre paysager du bien qui est porteur de son contexte et véhicule sa
valeur universelle exceptionnelle :
4. Recommande vivement à l'Etat-partie de mettre en œuvre toutes les recommandations de
la mission ;
5. Accueille avec satisfaction l'identification par l'Etat-partie d'une zone d'exclusion des
éoliennes au-delà de la zone tampon et incorporée dans les mécanismes de planification et
note par ailleurs avec intérêt la mise en œuvre de procédures de modélisation des terrains
afin d'évaluer l'impact visuel des projets ;
6. Prend également note de la définition d'une méthode reproductible d'établissement d'une
telle zone d'exclusion, basée sur des éléments cartographiques établis par ordinateur et
par une approche de terrain ;
7. Prend note par ailleurs du projet de destruction de la digue-route construite au XIXe
siècle et de son remplacement par un pont passerelle qui permettra au Mont d'être vu
comme une île et demande que son insertion soit compatible avec la valeur universelle
exceptionnelle du bien ;
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8. Prend en outre note du besoin urgent d'élaboration d'un plan de gestion intégré du bien et
demande par ailleurs à l'Etat partie d'élaborer ce plan sur la base de la déclaration de
valeur universelle exceptionnelle et d'une approche basée sur le paysage pour la gestion du
bien, de sa zone tampon et de son cadre général, et, de mettre en place un Comité de
coordination destiné à contrôler la mise en œuvre du plan de gestion ;
9. Demande en outre à l'Etat-partie de soumettre, d'ici ler février 2013, à l'examen du Centre
du patrimoine mondial et des Organisations consultatives des exemplaires du projet de plan
de gestion :
10. Demande enfin à l'Etat-partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er
février 2014, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et sur la mise en œuvre
des points ci-dessus pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38 ème session en
2014 ».
L’objet du présent rapport est de fournir, d’une part, une réponse aux recommandations de la
mission du suivi réactif et, d’autre part, de dresser un état des lieux sur les opérations
engagées pour la préservation du bien.
Ce document est composé de quatre parties :
I/ Rappel du contexte
II/ Réponses aux recommandations/ état de conservation du bien
1. préserver et mettre en valeur le cadre paysager de la baie
A/ le périmètre de protection modifié aux abords du Mont-Saint-Michel
B/ le site classé du Mont-Saint-Michel
2. sensibiliser à la valeur universelle exceptionnelle du bien
3.reconsidérer les distances piétonnes entre le parking et le point d’accès des navettes
4.réduire l’impact visuel du gué
5. requalifier le lieu dit « La Caserne »
6. réhabiliter le jardin du cloître
7. élaborer un plan de gestion intégré du bien sur la base d’une approche paysagère et
mettre en place un comité de coordination destiné à contrôler sa mise en œuvre
III/ Autre problème actuel de conservation identifié
IV / Projets qui pourraient être envisagés dans la zone protégée (bien, zone tampon,
écrin paysager)
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I/ RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS / ÉTAT DE CONSERVATION DU
BIEN :
Le Comité du patrimoine mondial par cette décision demande à l'État partie de mettre en
œuvre les recommandations suivantes de la mission du suivi réactif :
- définir d’une aire d’exclusion des éoliennes de hauteur de plus de 50 m, fondée sur des
critères topographiques solides et à partir d’une modélisation de terrain ;
- organiser au niveau local une enquête publique très simplifiée, utilisant des photos et un
traitement statistique professionnel, pour vérifier comment l’opinion publique régionale et les
touristes réagissent par rapport à ces nouveaux éléments dans le paysage ;
- reconsidérer les distances piétonnes entre le parking et le point d’accès des navettes et
prévoir, pour un public âgé, une distance piétonne raisonnable ;
- adopter la cote 6,80m pour le niveau supérieur du futur terre ‐plein pour permettre au
Mont‐Saint‐Michel de devenir une île pendant un maximum de temps, réduire l’impact visuel et
mieux dégager les vues transversales vers les remparts et le Mont‐Saint‐Michel ;
- préparer un plan de requalification du lieu dit « la Caserne » qui permettrait de créer des
espaces publics comprenant des places, des parkings dissimulés, ainsi que de l’arborisation dense,
pour aider à l’homogénéisation d’un espace d’architecture trop étalé et hétérogène. Réduire le
caractère commercial de la Caserne, développer un plan à caractère plus dense, avec des bâtiments
de faible hauteur (10m au maximum), une zone commerciale loin de la route principale, des
habitations pour la population résidente, des hôtels et la possibilité d’extension contrôlée, ainsi que
l’élaboration d’un plan d’arborisation ;
- concernant le cloître, la mission recommande d’élaborer un plan de plantation qui évoque
un jardin médiéval, avec les plantes de l’époque. Des recherches historiques, notamment basées
sur les documents conservés au scriptorium du Mont‐Saint‐Michel, pourraient guider utilement ce
travail. Un jardinier qualifié devrait être engagé pour s’occuper des plantes du cloître. Ce travail
pourrait s’échelonner comme suit : six mois pour effectuer les recherches, faire le choix des plantes
et dessiner le plan, et deux / trois mois pour le terrassement et les travaux de plantation ;
- élaborer un plan de gestion qui doit se baser sur la déclaration de Valeur Universelle
Exceptionnelle approuvée et prendre en compte une approche paysagère de la gestion du bien et de
son environnement ;
- instituer un seul « Comité de coordination » pouvant intégrer les différentes responsabilités
d’environnement, de patrimoine, d’urbanisme, d’agriculture et aussi faire respecter les règles du
patrimoine mondial en y articulant les différentes autorités publiques, privés ainsi que les
associations impliquées et volontaires. Ce Comité sera également destiné à contrôler la mise en
œuvre du plan de gestion.

1. Préserver et mettre en valeur le cadre paysager de la baie

En ce qui concerne les points 5 et 6 de la décision découlant de la recommandation n° 1, à
savoir la définition d’une zone d’exclusion des éoliennes et la définition d'une méthode
reproductible d’établissement d’une telle zone d’exclusion, basée sur des éléments cartographiques
établis par ordinateur et par une approche de terrain, l’État partie a apporté les réponses attendues.
Ainsi, le Comité du patrimoine mondial avait accueilli avec satisfaction la définition de cette zone
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et pris note par ailleurs avec intérêt de la mise en œuvre de procédures de modélisation numérique
de terrain afin d’évaluer l’impact visuel des projets.
De plus, conformément aux engagements pris par l'Etat-partie français en 2011, cette zone
d’exclusion figure désormais dans les schémas régionaux éoliens (SRE) de Bretagne et de BasseNormandie adoptés en septembre 2012. Bien qu’ils ne soient pas directement opposables aux
demandes de permis de construire portant sur des projets éoliens, les SRE sont des outils essentiels
dans l’appréciation de ces projets : ils guident en effet les préfets dans leur décision d’octroyer ou
de refuser les permis de construire sollicités.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de l’extension des protections au titre des
abords du monument historique et des sites classés, deux études complémentaires ont été engagées
par l’État partie afin de préciser les outils nécessaires pour une protection optimale du Mont-SaintMichel et de sa baie. Ces études permettent aujourd’hui d’évaluer tout impact visuel d’ouvrages ou
d’infrastructures qui pourraient porter atteinte à l’intégrité du bien et à la qualité paysagère.
Les deux outils qui vont être mis en œuvre pour la protection sont :
- le périmètre de protection modifié (PPM) qui a pour vocation d'agir sur les secteurs bâtis à
l’échelle de la « grande baie » délimitée par les Montjoies ;
- le site classé qui a vocation à protéger les paysages les plus exceptionnels.
Ces projets répondent aux évolutions vécues en ce début de XXIe siècle et à l’attraction
croissante du site, pour préserver son identité et maintenir l’exploitation de ses richesses.
A/ Le Périmètre de Protection Modifié (PPM) du Mont Saint-Michel
Plus précisément, le PPM repose sur le principe de covisibilité et de sensibilité par rapport à
l’environnement du monument. Ce périmètre inclut tous les secteurs bâtis ou non bâtis depuis
lesquels on voit le Mont, depuis lesquels on est vu du Mont et depuis lesquels on est visible
simultanément depuis l'un des Montjoies qui délimite la baie du Mont Saint-Michel.

Vue sur le Mont depuis le Montjoie Saint-Martin (Photo André Mauxion)
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Ce nouveau PPM vise à définir l’enveloppe des abords de l'édifice au regard de sa visibilité
dans le paysage et des valeurs patrimoniales qui l’entourent.
L’analyse du bureau d’étude en charge du PPM est fondée sur une lecture objective du site
permettant d’appréhender les secteurs en covisibilité avec le Mont Saint-Michel par l'intermédiaire
d’une Modélisation Numérique de Terrain et d’une analyse sur site.
Cette « aire de covisibilité » définit, en ce sens, un ensemble de paysages qui forment la
grande baie, délimitée par les Montjoies, premiers points de vue depuis lesquels on aperçoit le
Mont. Elle permet d’aboutir à la délimitation d’un P.P.M à l’échelle du monument, pour conserver
et mettre en valeur les spécificités du patrimoine bâti qui participent à la renommée du site.

Aire de covisibilité
L’enveloppe du P.P.M épouse les limites de l'aire de covisibilité qui s’étend de Cancale aux
falaises de Carolles, en passant par les îles Chausey pour la partie maritime. Sur le continent, elle
est délimitée d’Ouest en Est par le rebord de Saint-Méloir-des-Ondes au Mont-Gareau, en suivant le
fond des marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine à Roz-Landrieux, au centre le massif de SaintBroladre vers les hauteurs de Tremblay, en remontant le long des montjoies sur le contrefort de
Saint-James, puis par le contrefort de la Sélune jusqu’à Mortain et par les falaises de Champeaux
jusqu’à Saint-Martin-Le-Bouillant. Cet ensemble offre des vues remarquables sur le Mont, où
chacun des secteurs d’observation révèle une diversité de cadrages mettant en scène la Merveille
dans son écrin de terre et d’eau.
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Le mont depuis Tremblay (25 km du Mont)

Le Mont Saint-Michel perçu depuis l’espace public maritime (Les Rimains)
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Périmètre de protection modifié
Les recommandations préconisées au sein du périmètre sont adaptées aux enjeux de chaque
territoire dans le cadre d'un carnet de gestion qui sera élaboré au premier semestre 2014
conjointement avec le site classé.
Cet outil pratique devra servir de porter à connaissance pour mieux informer le public des
objectifs de mise en valeur des abords élargis du « Mont Saint-Michel et de sa baie ».
Une attention particulière sera portée aux espaces proches du Mont et de ses Montjoies qui
nécessitent un traitement similaire aux abords d’un monument historique classique. Dans le reste du
territoire identifié entre les Montjoies et l’édifice, des constantes relatives aux implantations, aux
volumétries et aux teintes devront être garanties afin d’éviter que toute construction entre en
concurrence avec le bien inscrit et de s’assurer qu’elle participe au contexte de mise en valeur du
site.
Ce carnet de gestion n’aura pas de valeur réglementaire, mais il indiquera les conditions
d'évolutions des lieux qui motiveront l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
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B/ Le site classé du Mont Saint-Michel
Pour le site classé, des critères multiples motivent le périmètre. La loi du 2 mai 1930 liste les
critères pittoresques, artistique, historique, légendaire ou scientifique, pour motiver l’intérêt d’un
paysage à être classé. Dans le cas présent, le caractère pittoresque est le caractère dominant.
Un autre critère, celui de la proximité géographique vis-à-vis du Mont Saint-Michel, a été
également retenu, en prenant en compte la qualité des paysages concernés. Cette qualité est
indissociable de la présence visuelle du Mont Saint-Michel, mais aussi des autres points focaux :
Tombelaine, falaises de Champeaux ou de Saint-Broladre.
C’est la notion d’intensité de cette présence visuelle du Mont qui est à prendre en compte.
Enfin le site classé, contrairement au PPM, exclut les secteurs urbanisés altérés par la présence de
nombreuses constructions, du fait de la présomption de non urbanisation attachée au site classé.

Prégnance du Mont en toute proximité

Le classement est une mesure de protection forte des monuments naturels et des sites dont la
conservation ou la préservation présentent, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt national. Qu’il s’agisse des secteurs de Cancale et de la Pointe
du Grouin, de Cherrueix, des falaises de Saint-Broladre ou des nouveaux polders, les classements
existants remontent pour les premiers à 1946 et pour les derniers à 1987 et ils avaient été examinés
chacun selon ces cinq critères, mais dans des cadres différents.
Or, dans le cas de la baie du Mont-Saint-Michel, c’est l’existence du monument historique
qui met en perspective le lieu lui-même et les vues remarquables sur le site, obtenues depuis le
périmètre côtier environnant la Baie. C’est là l’enjeu principal de cette extension de classement et le
principe constant qu'il convient de conserver en mémoire dans la recherche du périmètre de
classement.
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De prime abord, les zones les plus remarquables sont les zones de glacis qui, par leur
topographie, rendent tout élément très visible. Au-delà d'un rayon de proximité géographique
(environ 12 km), seules quelques parties naturelles en surplomb qui constituent des points de vue
exceptionnels sur la baie et le Mont Saint-Michel sont prises en compte, et ce, dès lors, qu’elles
constituent une entité ayant un caractère emblématique avéré, notamment Cancale. Le classement
d’une bande littorale du domaine public maritime d’une largeur de 500 m jugée suffisante au regard
des enjeux recherchés répond aux engagements pris pour la protection du Bien inscrit sur la liste de
l’UNESCO.
Le périmètre proposé porte donc sur la bande côtière non urbanisée, directement en contact
avec la baie de Carolles à Vains (partie nord est de la baie), les collines normandes (partie sud est de
la baie). Des ajustements des sites classés existants sont réalisés : falaises non construites aux
abords de Cancale, le Mont Dol, le massif de Saint Broladre, les abords de la Chapelle Sainte Anne
et les moulins de Cherrueix, les fermes de polders (aujourd’hui site inscrit en Ille et Vilaine), le
coteau non urbanisé et le jardin des plantes d’Avranches, le prolongement des falaises de
Champeaux, une bande de 500 m de profondeur du domaine public maritime de la pointe du Grouin
jusqu’à la chapelle Sainte-Anne, en complément du Domaine Public Maritime classé existant.

Extension du site classé
La création du nouveau site classé et l’institution du périmètre de protection modifié
demandent cependant un dialogue et une concertation avec les collectivités territoriales concernées
avant la mise à l’enquête publique à l’automne 2014. Une première consultation des représentants
des élus a eu lieu courant janvier 2014.
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Par ailleurs, dans le cadre de l'inventaire rétrospectif, le Mont-Saint-Michel également
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial au titre des « Chemins de Saint Jacques de Compostelle »
bénéficie d’une étude supplémentaire doté d’un volet historique sur l’approche de ces chemins de
pèlerinage. Ce volet contribue à la connaissance du bien et à la communication sur la VUE.
2/ Sensibiliser aux attributs de la valeur universelle exceptionnelle du bien
La mission du suivi réactif a recommandé également l’organisation d’une enquête publique
concernant la perception de l’impact des éoliennes sur la qualité paysagère du bien.
Ce bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial à l’initiative de services de l’État, sa
valeur universelle exceptionnelle ainsi que les attributs qui véhiculent cette valeur (l’écrin paysager)
n’étaient pas suffisamment compris et partagés par les acteurs locaux (population, élus, monde
associatif).
C’est pourquoi en avril 2013, le préfet, coordonnateur désigné par le Premier Ministre, a
organisé un colloque animé par des personnes qualifiées (chercheurs) et des gestionnaires de bien
inscrits au patrimoine mondial (élus et représentants de l’État).
Ce colloque a réuni près de cent participants représentant la société civile (associations) et
les élus concernés. Une exposition de photos, commandée par l’État partie et réalisée par un
prestataire extérieur, a permis de mettre en avant les atouts paysagers en appui des interventions. Ce
colloque a contribué à sensibiliser le public, et notamment les élus et acteurs locaux, à la valeur
universelle exceptionnelle du bien et à sa nécessaire prise en compte pour un développement
territorial plus soutenable et partagé entre les deux départements.
De plus, l’État partie a recruté depuis l’été 2012 pour un contrat de 36 mois, une chargée de
mission pour accompagner l’action des préfets et des services de l’État dans cette démarche. Ces
efforts de sensibilisation sont poursuivis dans le cadre du projet d’extension des protections du
Mont Saint-Michel et de sa baie.

3/ Reconsidérer les distances piétonnes entre le parking et le point d’accès des navettes
En avril 2012 est intervenue la mise en exploitation du nouveau mode de desserte du MontSaint-Michel : aires de stationnement sur le lieu-dit « La Caserne » et navettes de transport
régulières vers le village.
Toutefois, il s’est avéré à l’usage que la distance piétonne entre le parc de stationnement et
le départ des navettes était perçue comme trop importante.
Un nouveau mode de desserte, visant à réduire cette distance, a donc été adopté à partir du 3
juin 2013. Le point de départ des navettes, qui se situait à l’origine à proximité du barrage sur le
Couesnon, a été rapproché des aires de stationnement : il se situe désormais à proximité du Centre
d’information touristique. Le visiteur peut ainsi emprunter la navette réversible le « Passeur » qui le
conduit à 450m des remparts du Mont-Saint-Michel. Le « Passeur » fonctionne en service continu
de 7h 30 du matin à minuit. La fréquence de passage du « Passeur » est adaptée au niveau de
fréquentation du site. En cas de haute affluence, des navettes supplémentaires sont mises en service,
Entre minuit et 7h 30 du matin, une navette de substitution est mise en place : le « Petit Passeur »,
qui fonctionne à la demande. L’accès au Mont par véhicule motorisé est donc assuré en
permanence.
11

Le prix des navettes est compris dans le prix du stationnement. Seules les navettes « la
Maringote » et « La Pontorson – Le Mont » sont payantes à hauteur respectivement de 5 € et de 3 €

Place des navettes au niveau du barrage, la Maringote et le passeur

Le parcours d’approche pour les piétons a été totalement repensé. Depuis le continent, les
visiteurs sont invités à cheminer vers le Mont-Saint-Michel, point d’ancrage du regard dès l’entrée
dans le parc de stationnement. Trois sentiers aux ambiances paysagères contrastées sont proposés,
jalonnés d’informations sur le Mont, la baie et leur histoire millénaire :
– Le parcours Est, dit « la Lisière », offre une vue imprenable sur le Mont et permet
d’avancer sur un chemin entièrement piétonnier et accessible à tous, dans une ambiance
paysagère et arborée ;
– Le parcours Ouest : « les berges du Couesnon », permet d’évoluer vers le Mont en
profitant des berges du Couesnon. Ce parcours mène jusqu’au Barrage du Mont-SaintMichel, élément central du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel ;
– Le parcours central, propose enfin une traversée du lieu-dit « La Caserne ».
Ces trois parcours mènent à la place du barrage, d’où l’on peut contempler le paysage
maritime du Mont peu à peu rétabli. Ils permettent une approche et une traversée plus
contemplatives pour les visiteurs, nombreux, qui le souhaitent.
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La réalisation du parc de stationnement dans une ambiance paysagère est aujourd’hui
achevée. Ce parc qui a permis de déplacer le stationnement « sauvage » au pied du Mont participe à
la requalification du lieu dit la « Caserne ».

Les anciens parcs de stationnement au pied du Mont
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Le nouveau parc de stationnement
4 / Réduire l'impact visuel du gué :
La recommandation de la mission du suivi réactif en ce qui concerne la hauteur du gué débattue en
Comité se traduit dans la décision par : « Prend note par ailleurs du projet de destruction de la
digue-route construite au XIXe siècle et de son remplacement par un pont passerelle qui permettra
au Mont d'être vu comme une île et demande que son insertion soit compatible avec la valeur
universelle exceptionnelle du bien; »
Ce point particulier doit être replacé dans son contexte d'origine. En 1990, l'État partie a fourni un
rapport au Comité du patrimoine mondial des problèmes d'ensablement du Mont et des travaux
envisagés pour endiguer ce phénomène. En sa 14 eme session, le Comité du patrimoine mondial a
rendu la décision suivante : « Le Comité a noté avec satisfaction les travaux envisagés pour lutter contre
l'ensablement, notamment la destruction de la digue d'accès au Mont et des parkings actuels et son remplacement
par une passerelle permettant le rétablissement de la circulation des eaux. Le Comité a souhaité encourager les
autorités françaises à mettre en œuvre ces travaux dans les meilleurs délais. » (14COM IX)

En 2003, l'État partie a informé le Comité des programmes de protection et de promotion du
Mont-Saint-Michel et sa baie initiés par le gouvernement : le projet de rétablissement du caractère
maritime du Mont-Saint-Michel, qui concerne l’îlot lui-même et son ancrage au continent
et,
d’autre part, l’Opération Grand site, qui concerne l’ensemble des cantons riverains de la baie
concernés par le patrimoine mondial. Suite à ce rapport le Comité a rendu cette décision :
1. « Prenant note de la mise en place du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-SaintMichel élaboré par l’État partie,
2. Félicite l’État partie de sa mobilisation permanente pour la protection du bien du patrimoine
mondial ;
3. Recommande à l’État partie de tenir compte des besoins des résidents du Mont-Saint-Michel dans la
mise en œuvre du projet ;
4. Demande au Centre du patrimoine mondial de continuer à travailler avec l’État partie et de tenir le
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Comité informé. »

Le Mont prend toute sa force du paysage dans lequel il se dresse. Il n’a pas d’orientation
privilégiée. Il est le seul point d’intensité dans la planéité infinie des grèves. Il n’est ni vraiment île
ni tout à fait presqu’île.
Le projet a donc été conçu dans le souci de ne pas perturber le génie du lieu, lié à ce statut
ambigu et à l’absence de repères et d’échelle. L’objectif poursuivi est de permettre au regard du
visiteur de continuer à se perdre et à sa promenade d’être ressentie comme une immersion dans une
immensité. En ce sens, l’approche a été analysée tout autant comme une durée qu’un trajet, un
temps nécessaire pour rejoindre cet « ailleurs » perdu dans le lointain de l’horizon marin.
Cette lecture du site a conduit les architectes à retenir un parti d’horizontalité totale, au plus
près du plan des grèves et à concevoir un ouvrage le plus fin possible. Le projet s’appuie sur la
notion de « jetée » ce qui, selon les concepteurs, « lève la contradiction inhérente à la double
exigence de liaison du Mont au continent et de maintien de son insularité visuelle ».
La jetée se définissant comme une avancée légère, progressive vers le large, portée par des
pilotis, l’ouvrage se veut en conséquence minimal dans son expression mais ambitieux dans sa
conception et ses performances.
Le tracé de l’ouvrage est l’aboutissement de ces choix croisés avec les contraintes
hydrologiques. Il est orienté vers l’est, afin d’amplifier au départ la coexistence de la digue et des
herbus puis d’ouvrir des vues plus larges vers le rocher de Tombelaine. Cette disposition qui permet
à l’ouvrage de se dégager lentement de l’emprise de l’ancienne digue par une succession de
segments de courbes, devrait accentuer et prolonger l’approche tangentielle du monument,
favorisant une découverte plus progressive. Depuis les hauteurs du rocher, ces ajustements très
progressifs devraient donner une meilleure fluidité à la ligne que dessine l’ouvrage sur la grève.
L’ouvrage se compose de deux séquences en continuité : la digue, levée de terre qui
s’avance vers la grève entre les herbus et la jetée qui se termine par la cale. Le mouvement ample
amorcé par la digue se poursuit naturellement par la jetée, donnant l’impression d’un seul et même
ouvrage, d’une épure dans le paysage. À marée haute, cette ligne continue se reflétera dans les flots
jusqu’à, certains jours de vives eaux, venir disparaître lentement dans la mer qui encercle le Mont.
Le coût de ce projet est de 184 M€. l’État partie finance également d’important travaux de
restauration de l’abbaye, élément central du bien, ainsi que ceux des monuments historiques du
Mont. Ainsi, entre 2011 et 2014, le montant de ces travaux s’élèvent à près de 15 M€. Près de 3 M€
sont programmés également pour les 3 années à venir.
Le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint Michel qui prévoit la
suppression de la digue route reliant actuellement le rocher au continent de manière permanente et
son remplacement par un pont-passerelle prolongé par une jetée comportant un dispositif d’accès au
Mont.
Les ouvrages d’accès se présentent ainsi :
- Le pont-passerelle : insubmersible (9,30m à 9,50m), il présentera une largeur de 12 à 14
mètres et son extrémité sera située à environ 300 m de la porte de l’Avancée. Au niveau terminal de
la passerelle, un élargissement de la chaussée permettra le passage des véhicules de secours entre
les deux véhicules au maximum (une navette et une navette hippomobile).
- La cale : il s’agit de l’ouvrage en pente reliant l’extrémité de la passerelle au terre-plein.
Elle sera en partie submergée en fonction des marées.
- Le terre-plein : correspond à la zone triangulaire plus ou moins envahie par les eaux, selon
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la marée. Il permettra de relier la porte de l’Avancée et la porte des Fanils et sera donc emprunté par
les visiteurs pour atteindre le village. Il sera accessible aux véhicules de services et de secours à
marée basse.
- Le gué : il surmontera le terre-plein à la cote +7,30 m et permettra l’accès des secours
jusqu’à une plate-forme de sécurité.
– La plate-forme de sécurité : elle sera contiguë au rocher à la cote +8,00m et devrait
présenter une superficie de 150m² environ.
- Le cheminement dans les rochers : la seule porte, à proximité de la Tour du Roy, accessible
actuellement lors de fortes marées sera murée après la destruction totale de la digue route, ce qui
permettra une restitution complète des remparts. C’est pourquoi, le nouveau cheminement dans les
rochers, prévu par le projet comme un chemin de brancardage ou d’évacuation dans les rochers à
l’Ouest de la Porte de l’Avancée, permettra l’accès au Mont depuis la plate-forme de sécurité en
période d’insularité.
Le gué, la cale et le terre-plein seront immergés lors des grandes marées (coefficient
108).
Tous ces éléments du dispositif sont indissociables, dispositif qui tient compte d’une part,
des impératifs de sécurité et d’autre part des besoins et des souhaits des résidents du Mont quant au
principe d’une continuité territoriale, continuité territoriale par ailleurs exigée par les services de
secours et souhaitée par les résidents.
Compte-tenu des interrogations soulevées par le choix de hauteur du gué à 7,30 m et quant à
son impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, l'Etat-partie, garant de la préservation
de valeur, a fait procéder en 2010 à une nouvelle expertise. Confiée au ministère de l’intérieur
chargé de la sécurité civile, cette mission a été menée au mois de mars 2011 lors de la plus grande
marée de l’année (coefficient d’équinoxe de 118). Parallèlement, le service départemental
d’incendie et de secours de la Manche a réalisé sa propre mission d’expertise.
Ces deux études ont conclu à la nécessité de maintenir un gué à la cote de 7,30 m, une plate-forme
de secours à la cote de 8 m et un accès permanent entre la plate-forme et la rue principale du Mont.
Sur la base des conclusions convergentes de ces deux études, le Premier Ministre, saisi pour
arbitrage à la suite des inquiétudes exprimées par la mission de suivi réactif en novembre 2011, a
confirmé le 5 décembre 2012 le dispositif préconisé en 2001, comme étant de nature à assurer la
sécurité optimale des personnes et des biens dans le cadre des responsabilités incombant à l’État en
ce domaine.
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Illustration de la seule et principale rue du Mont au moment de grande affluence

Sur ces éléments incontournables donc, une recherche optimale sur les matériaux et la
localisation de ces éléments a été réalisée afin de permettre leur insertion dans l'environnement du
bien et de valoriser la valeur universelle exceptionnelle du bien. Ainsi, le choix des matériaux du
terre-plein (couleur et texture) a fait l’objet de plusieurs essais sous le contrôle d’experts en matière
de monuments historiques afin d’obtenir un aspect et une couleur proches de la tangue naturelle.
Par ailleurs, en page 33 du rapport de la mission du suivi réactif, une photo illustre le
positionnement d’un véhicule « pompier » à proximité des remparts. Le positionnement de ce
véhicule envisagé dans le projet d’origine à été supprimé. En effet, en remplacement de ce véhicule
une réserve d’eau va être implantée sous la plate-forme de sécurité.
Les marchés de travaux relatifs aux ouvrages d’accès au Mont-Saint-Michel ont démarré en
2012.
À ce jour, le corps du pont-passerelle a été réalisé. Les couches de structure ont été mises en
œuvre pendant l’été 2013. Les supports de platelage sont en cours de pose. Restent à réaliser le
réseau d’éclairage public, les cornières en rive, la noue centrale, la pose du platelage sur les
accotements et les enrobés de surface. Le raccordement à la digue-route historique est en cours
d’examen.
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Le pont-passerelle est en cours d’achèvement : l’ensemble des tronçons a été posé au mois
de juillet 2013, les dalles et leur étanchéité mises en œuvre. La pose de la noue centrale va démarrer
prochainement. Le platelage des cheminements piétonniers est quasi achevé. Il reste à mettre en
œuvre les enrobés de surface, la séparation en béton et les garde-corps. Les éléments en béton qui
séparent la voie piétonne de celle de circulation des navettes sur la majeure partie du linéaire du
pont-passerelle servent à la fois à la sécurité des personnes cheminant sur la partie recouverte de
platelage bois et comme points de repos ou d’observation pour les visiteurs qui le souhaitent. D’un
point de vue technique, l’éclairage, qui se doit d’être particulièrement discret sur cet ouvrage, est
caché sous ce linéaire. La lumière éclaire vers le bas le cheminement des piétons et ne sert donc pas
à une mise en lumière de l’ouvrage en lui-même. Cette solution technique permettra un éclairage
particulièrement discret qui ne perturbera pas l’approche visuelle du Mont la nuit.

Vue de la passerelle (03/09/2013)
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Vue sur le tablier de la passerelle (03/09/2013)

Le terre-plein d’accès situé au pied du Mont est en cours de construction, le génie civil des
ouvrages va démarrer. L’enrochement périphérique est en cours de réalisation : la face Ouest est
achevée, la face Est nécessite la démolition partielle de la digue-route historique. Des déviations
provisoires ont été construites de part et d’autre de façon à assurer en permanence l’accès au rocher.
Elles ont été renforcées par des accès particuliers réservés aux navettes dédiées et à la séparation
des flux.
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Avancement des travaux du terre plein au 03/09/2013

L’ensemble des ouvrages d’accès devrait être achevé à la fin de l’hiver 2014-2015.
En ce qui concerne le cheminement dans les rochers, sa conception s'appuie sur l'étude
réalisée par l'architecte en chef des monuments historiques (ACMH) en 2001, principes confirmés
en 2012 par l'ACMH aujourd’hui en charge de ce dossier.
Parmi les différentes variantes et simulations d’emprise d’ouvrages terminaux à créer, le principe
retenu en 2001 :
– d’une entrée naturelle par la Porte de l'Avancée jusqu’au niveau de marée de
6,50 m
– d’un accès complémentaire par les rochers du niveau 6, 50 m au niveau 7, 30 m
– d’une insularité partielle et ponctuelle au-dessus de 7,30 m.
Cette proposition permet en effet de concilier à la fois l’objectif d’une certaine insularité et
les impératifs de liaison permanente exigés par les services de secours et demandés par les Montois
(habitants et salariés du Mont) afin de garantir la continuité territoriale du site.
Partant de cette proposition, l'ACMH a prévu :
- un accès des véhicules de services à une aire de livraison temporaire et d’emprise
limitée sur un terre-plein établi en pente entre le niveau de 5,50 m et 6,50 m ;
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- un accès exclusivement piétonnier au-dessus du niveau de 5,50 m ;
- au-delà du niveau 6, 50 m, où il peut être considéré que l’on se trouve en situation
matérielle d’insularité, et jusqu’au niveau de 7,30m, un accès au Mont pour les seuls secours
se faisant par le gué et par le passage dans les rochers ;
- au-delà de 7,30 m, en situation d’insularité complète, l’accueil de certains véhicules
de secours par une aire de sécurité à 8 m, hors d’eau, et en lien direct avec le cheminement
dans les rochers.
Sur la base de l’ensemble de ces études, la direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) de Basse-Normandie a passé commande le 11 décembre 2012 à l'ACMH d’une mission de
maîtrise d’œuvre pour la réalisation des ouvrages d’accès et le traitement des ouvrages terminaux au
Mont-Saint-Michel. Cette mission porte sur la réalisation d’un ensemble de prestations visant à
garantir l’accès des secours par les rochers de l’Avancée, côté sud du monument.
Ces prestations comprennent :
- la dévégétalisation des rochers
- la consolidation des rochers instables par la mise en place de tirants et par des
travaux de maçonnerie
- la création du cheminement dans le rocher
- l'aménagement des ouvrages médiévaux présents
- la création d’une rampe en bois dans la cour de l’Avancée
- et des travaux de finition (électricité – aménagement intérieur de l’office du
tourisme).
C’est sur cette base de programme que l'ACMH a remis son projet au mois de février 2013.
Ce projet a reçu l’avis favorable des deux inspecteurs des monuments historique territorialement
compétents, de l’architecte des bâtiments de France de la Manche et des services de la direction
régionale des affaires culturelles. Il a fait l’objet d’une Déclaration d’Autorisation de Travaux au
titre des monuments historiques validée par le Préfet de la région Basse-Normandie le 14 juin 2013.
Suite à la consultation des entreprises, les travaux ont débuté au mois de juillet 2013 pour
une durée d’intervention de huit mois.
La première phase qui s’est déroulée jusqu’à la fin du mois de décembre 2013 comprend la
consolidation et la sécurisation des rochers instables situés au-dessus du cheminement à créer.
La deuxième phase qui se déroule depuis début décembre 2013 concerne l’aménagement du
rocher. La technique choisie par l’entreprise en accord avec le maître d’œuvre et la maîtrise
d’ouvrage État pour le profilage du cheminement est non traumatisante pour le rocher et l’édifice. Il
s’agit d’une technique de sciage par câble diamanté, œuvrant verticalement et horizontalement afin
de donner une première forme au futur accès. Le cheminement ainsi créé aura une largeur d’environ
1,40 m pour une hauteur moyenne de 1,50 m sur une longueur de 18 m. On estime le volume de
rochers qui sera déplacé à 40 m3. Toute la pierre déposée sera conservée. Ces travaux devraient se
terminer d’ici la fin janvier 2014. Un traitement manuel des parois sera effectué dans le respect de
l’aspect originel du rocher.
La troisième et dernière phase consiste en la fabrication et la pose dans la cour de l’Avancée
d’une passerelle bois pour permettre l’accès des secours de l’entrée intra-muros du Mont-SaintMichel au cheminement nouvellement créé. En accompagnement, un balisage lumineux sera
installé sur l’ensemble du cheminement.
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La fin d’intervention et mise à disposition des ouvrages réalisés sont prévues début mars
2014. Le coût de cette opération est de 1 600 000 €
La dé-végétalisation des rochers, aujourd’hui réalisée, a permis de les mettre en valeur. La
couleur granit ainsi retrouvée rendra l’impact du cheminement moindre.
5/ Requalifier le lieu-dit La Caserne
Le secteur dit « La Caserne », porte d’accès au Mont-Saint-Michel dont il est nécessaire de
maîtriser l’évolution et la requalification, a été classé au titre des sites par décret ministériel du 6
juillet 2012. Ce classement permet désormais de contrôler le développement spatial du secteur.
Par ailleurs, un projet de charte d’aménagement du lieu-dit est en cours d’élaboration mais
sa finalisation est suspendue à la définition des règles de constructibilité résultant de la fixation des
nouvelles cotes de submersion marine. Il visera à remédier aux nuisances visuelles sur la valeur
universelle exceptionnelle du bien observées par la mission de suivi réactif (enseignes lumineuses et
panneaux commerciaux) et à permettre une requalification du secteur par des projets de qualité. Le
projet de charte devra être validé par la commission supérieure des sites, perspectives et paysages
du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
6/ Réhabiliter le jardin du cloître
L'Etat-partie français a pris en considération les recommandations des experts de la mission
de suivi réactif relatives au jardin du cloître dans le cadre plus général de l’opération de restauration
du cloître, programmée pour remédier tant aux infiltrations d’eaux pluviales qui, depuis le cloître,
détériorent les enduits des voûtes de la salle des Chevaliers située en dessous qu’aux dégradations
occasionnées par les intempéries et la fréquentation touristique sur les éléments sculptés du cloître.
Une étude a donc été commandée à l'architecte en chef des monuments historiques chargé du
Mont-Saint-Michel, qui a rendu ses conclusions en mars 2013 et qui a notamment préconisé une
restauration à l’identique de l'état actuel du jardin, selon les dispositions réalisées par Yves-Marie
Froidevaux.
Malgré les incertitudes sur sa chronologie, il semblerait que la construction du cloître serait
le fait de l’abbé Raoul des Isles et qu’elle aurait abouti en 1228. Or et après recherches
approfondies, il ressort qu’il existe très peu de sources sur le cloître durant la période médiévale et
qu’il faut attendre l’arrivée des Mauristes (XVIIe siècle) pour disposer d’informations plus
importantes. Le cloître communiquait avec le réfectoire à l’Est, le chartrier au Nord-Ouest, le
dortoir roman au Nord et un petit bâtiment au Sud. Un bâtiment couvert (actuelle cour du cloître)
existait entre le cloître et l’église ; un jardin était aménagé au cœur du cloître et les eaux recueillies
étaient sans doute reliées à une citerne, comme le suggère Édouard-Jules Corroyer qui a restauré le
cloître entre 1877 et 1881.
Compte-tenu des nombreuses incertitudes pesant sur l’état du jardin du cloître à l’époque
médiévale, il s’avère donc impossible de procéder à sa restitution.
Attestée historiquement, la conception « néo-médiévale » du jardin, établie par Yves-Marie
Froidevaux en 1965, paraît satisfaisante et appréciée par le public. Le jardin sera donc replanté avec
l’ensemble des végétaux préconisés par Y.-M. Froidevaux et selon son dessin (voir documents en
annexes 3 et 4).
Cette opération ne pourra avoir lieu qu’après que soit rétablie l’étanchéité du jardin, devenue
hors d’usage. Ces travaux nécessitent de déposer en conservation l’ensemble du jardin, d’extraire la
terre appauvrie puis de mettre à nu la dalle en béton et enfin de mettre en œuvre une nouvelle
étanchéité bitumineuse associée à une membrane drainante. Un nouveau réseau de captation des
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eaux périphérique recevra les eaux de drainage du jardin pour les évacuer vers les gargouilles Nord,
qui seront elles-mêmes habillées de plomb. L’installation d’un certain nombre de regards de visites
permettra l’entretien régulier des canalisations.
Ces travaux sont inscrits à la programmation pour 2015.

Photo du cloître, septembre 2013
En plus, de ces travaux programmés pour le cloître, l’abbaye et certains autres
bâtiments bénéficient depuis de nombreuses années de travaux de restauration :
- Réhabilitation

des logis abbatiaux et mise en sécurité de l'abbaye : 4 345000 € ;

- Restauration des couvertures de l’abbaye et de la tour Gabriel : 2 200000 €
- Restauration des façades et des couvertures de la Merveille : 2 200000 €
- Restauration des vitraux de l'abbatiale et de la Merveille : 660 000 €
- Réfection des réseaux électriques : 650 000 €
- Restauration de la terrasse aux canons : 350 000 €
- Réfection des couvertures de la porte du Roy et du corps de garde des Bourgeois : 280 000 €
- Divers autres travaux : 419 000 €
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7/ Élaborer un plan de gestion intégré du bien sur la base d'une approche paysagère et
mettre en place un comité de coordination destiné à contrôler sa mise en œuvre
Cette recommandation est reprise dans la décision 36 COM 7B.74 (point 7).
Un projet de plan de gestion identifiant les orientations à mettre en œuvre à court et à moyen
termes a été élaboré, qui prend en compte l’écrin paysager du Mont conformément au point 8 de la
décision du Comité du patrimoine mondial 36 COM 7B.74 (voir ce projet en annexe 1).
Voulu comme un projet de territoire, il s’appuiera dans sa mise en œuvre sur cinq enjeux
majeurs qui ont été identifiés : enjeu de connaissance pour une préservation pérenne du bien ; enjeu
de conservation pour la préservation de sa valeur universelle exceptionnelle ; enjeu de
développement durable par la prise en compte du développement culturel, social et économique et
par l’intégration des paramètres environnementaux du bien : enjeu de médiation pour une
appropriation de la valeur universelle exceptionnelle par l’ensemble des acteurs identifiés mais
aussi par la population locale et enfin, enjeu de gouvernance pour une action coordonnée des
différents acteurs et une mise en cohérence des politiques publiques et initiatives privées.
Ce projet définissant la portée et la teneur du plan de gestion a été soumis pour examen à
Icomos international qui a souligné l’intérêt de l’approche et se félicite de l’orientation prise par le
document.
Dans l’attente d’une validation par le Comité du patrimoine mondial de ce projet de plan de
gestion, un préfet coordonnateur a été nommé par arrêté du 30 avril 2013. (voir copie de ce
document en annexe 2).Il incombera au préfet coordonnateur de mettre en place, le moment venu, le
comité de coordination destiné à contrôler la mise en œuvre du plan de gestion.
La gouvernance a été identifiée dans le projet du plan comme un élément essentiel pour une
gestion efficiente. C’est pourquoi, le Premier Ministre a diligenté une mission interministérielle
pour mener une réflexion sur cette question. Les résultats de cette réflexion seront restitués dans le
courant du premier trimestre 2014.
Conformément à la décision du Comité, un projet de déclaration de la valeur universelle
exceptionnelle a été élaborée (jointe en annexe). Ce projet de DVUE a fait l’objet d’un premier
échange avec Icomos International.

8/ Soumettre avant le 1er février 2013 un projet de plan de gestion (point 9 de la
décision)
Le projet de plan de gestion a bien été soumis au Comité du patrimoine mondial fin janvier
2013 mais son examen n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de sa 37ème session à Phnom Penh.
Toutefois, ce projet a reçu en décembre 2013 un avis favorable d'ICOMOS International,
avis qui a été récemment communiqué à l'Etat-partie français.
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III/ AUTRE PROBLÈME DE CONSERVATION ACTUEL IDENTIFIÉ
La fragilisation des remparts sud-est du Mont-Saint-Michel
Les remparts du Mont-Saint-Michel font l’objet depuis plusieurs années d’une importante
campagne de restauration. Initiée par le ministère de la culture et son service déconcentré en région,
la DRAC de Basse-Normandie, elle s’est poursuivie sous la maîtrise d’ouvrage du Centre des
monuments nationaux, gestionnaire de l’abbaye et de ses dépendances. Cette campagne devrait
prochainement s’achever.
En complément des travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel
est prévue la réalisation de travaux de protection des ouvrages sud-est du site du Mont-Saint-Michel
et plus précisément de consolidation des sols en abord immédiat des remparts.
Il est apparu en effet que depuis 2011, le phénomène d’érosion s’accentuait au pied des
remparts et notamment sur la partie située entre la Tour de la Liberté et le bastillon de la Tour
Boucle. Les relevés effectués montrent en effet une diminution continue et régulière de la largeur de
la banquette de tangue qui pourrait avoir une incidence sur la conservation même du monument.
Eu égard à l’importance des travaux à réaliser, une étude d’impact est en cours de
réalisation, qui sera suivie d’une enquête publique. Les travaux consisteront à assurer la protection
de la base des remparts avec la mise en place d’un nouveau cordon rocheux recouvert de tangue.
Cette intervention pourrait débuter dans le courant du deuxième semestre 2014 pour une
durée estimée à huit mois. Le coût de cette opération s’élève à 1 900 000 €
De nombreuses campagnes de restauration et de consolidation des remparts ont eu lieu entre
octobre 2011 et juin 2013. Le montant de ces restaurations est de 6 400 000 €

IV /PROJETS QUI SONT OU POURRAIENT ÊTRE ENTREPRIS DANS LA ZONE PROTÉGÉE
(zone centrale, zone tampon et zone d'influence paysagère)
En zone centrale et en zone tampon, un projet de véloroute-voie verte de la Baie du MontSaint-Michel pourrait voir le jour.
A l’étude depuis 2002, le projet de véloroute-voie verte de la Baie du Mont-Saint-Michel a
pour objectif affiché de « créer un parcours touristique permettant une valorisation des sites et
paysages de la baie du Mont-Saint-Michel et des communes traversées et environnantes, en offrant
une lecture variée des paysages de la baie en même temps que de nombreuses possibilités de
découverte du patrimoine naturel, architectural et naturel ».
Son tracé s’étend de Granville dans le département de la Manche en région de BasseNormandie à Saint-Malo dans le département d’Ille-et-Vilaine en région Bretagne. Il est porté, et de
manière indépendante, par les collectivités territoriales respectives que sont le Conseil général de la
Manche et le Conseil général d’Ille-et-Vilaine.
Ce projet dont l’enjeu est de favoriser les déplacements doux dans la Baie du Mont-SaintMichel s’inscrit par ailleurs dans le cadre de l’itinéraire « eurovélo » reliant Kiev (Ukraine) à
Roscoff et dans le projet de liaison transManche entre les trois comtés du sud de l’Angleterre, la
Normandie et la Bretagne.
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Côté breton, où le projet est le plus avancé, le tronçon de 17 km qui va de La Chapelle Sainte-Anne
à Château Richeux passe par sept communes qui se trouvent dans la zone centrale et/ou la zone
tampon du bien inscrit au patrimoine mondial.
Sept permis d’aménager ont été déposés en 2013.
Pour cinq d’entre eux dont l'emprise se situait, soit en site inscrit, soit sur le domaine public
maritime (DPM), il est apparu lors de l'instruction des dossiers et bien qu’ils fussent qualifiés par
les porteurs du projet de « légers et réversibles », que certains aménagements, par leur implantation,
leurs matériaux et leurs fondations en milieu naturel sensible, étaient susceptibles de porter atteinte
à l’identité et aux qualités paysagères de la Baie. Ce qui a conduit les services de l’État consultés à
proposer des solutions alternatives, moins impactantes sur l'environnement. Néanmoins, n’ayant pas
un caractère opposable au regard de la législation et de la réglementation en vigueur dans notre pays
(site inscrit), ces avis et propositions n’ont pas été suivis par le maître d’ouvrage qui a argué des
contraintes de calendrier de réalisation de l’opération liées à l’obtention d’une subvention sur les
fonds européens. Les travaux en cours, autorisés par les maires des communes concernées, font
l’objet d’un suivi attentif des différents services déconcentrés de l’État, qui mobilisent leurs agents
sur place et lors des réunions de travail préparatoires.
Les deux autres demandes portaient sur des permis d’aménager dont l’emprise se situait en site
classé et, de plus, pour l’un, au cœur de la zone Natura 2000. Les services de l’État concernés ont
émis un avis défavorable (contraignant) sur le tracé proposé et les permis pour les travaux
d’aménagement ont été en conséquence refusés par les maires des deux communes concernées. Le
préfet du département d’Ille-et-Vilaine a rappelé par ailleurs début juillet au porteur du projet la
nécessité, en site classé, d’un passage du dossier en commission départementale de la nature, des
paysages et des sites puis l’obtention d’une autorisation ministérielle. Les deux demandes de permis
d’aménager ont donc été retirées par le maître d'ouvrage qui vient de déposer deux nouveaux projets
actuellement en cours d’instruction.
Côté normand, le projet envisagé par le Conseil général de la Manche va de Poilley près de
Pontaubault (terminus actuel d’une véloroute-voie verte venant de Vire) au Mont-Saint-Michel au
lieu-dit La Caserne. Le tracé se situe pour l’essentiel en site classé. Aussi et conformément à
l’article R. 122-6 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage a-t-il saisi de son projet fin juin
2013 l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable.
Cette instance a rendu son avis le 18 septembre 2013. Il comporte un certain nombre de
recommandations qui ont été communiquées au maître d’ouvrage afin qu’il ait la possibilité de
reprendre son projet avant enquête publique.
Cet avis, qui ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la prise en compte qu’il fait de
l’environnement, est consultatif et donc non contraignant. Toutefois, son caractère public (et non,
seulement communicable) lui donne un poids certain puisqu’il est obligatoirement joint au dossier
d’enquête publique. Il vise ainsi à inciter le maître d’ouvrage à améliorer la conception de son
projet, à éclairer le public et le commissaire-enquêteur et à permettre à l’autorité chargée de prendre
la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.
À ce jour, le Conseil général de la Manche n’a pas fait part aux services de l’État de sa décision,
soit de reprendre le projet en tenant compte des observations et recommandations de l’autorité
environnementale, soit de poursuivre la procédure en l’état du dossier.

26

Annexes
annexe 1 : extrait du rapport de la mission du suivi réactif : les recommandations
annexe 2 : projet de plan de gestion soumis par l’État français le 31 janvier 2012
annexe 3 : projet de DVUE
annexe 4 : avis d'Icomos International
annexe 5 : arrêté du 30 avril 2013 portant désignation du préfet coordonnateur du bien
« Mont-Saint-Michel et sa Baie » inscrit au patrimoine mondial
– annexe 6 : plan de plantation du jardin du cloître d’après les dispositions mises en place
par Yves-Marie Froidevaux en 1965
– annexe 7 : nomenclature des plantes identifiées par Yves-Marie Froidevaux pour le jardin
du cloître.
–
–
–
–
–

27

Annexe 1

Conclusions et recommandations de la mission
Les conclusions se rapportent aux trois problèmes repérées au chapitre 3 du présent rapport et se
présentent en quatre sous‐ chapitres :

I/les éoliennes et leur visibilité autour du Mont-Saint-Michel et sa baie
L’implantation de parcs éoliens aux alentours et dans « l’enveloppe visuelle » de la Baie du Mont‐ Saint‐
Michel présente une menace dont l’impact est le plus négatif et le plus sérieux. La compréhension de ce
problème du point de vue légal de la procédure d’autorisation d’implantation des éoliennes a permis de
trouver les points faibles et les menaces sur le site du patrimoine mondiale.
Si d’un côté l’État ne réussit pas à trancher une ligne claire d’exclusion d’éoliennes, fondée sur des critères
topographiques solides, d’autre part il y a une exigence de production d’études d’impact environnemental et
visuel par les promoteurs de l’éolien qui devrait incorporer les études de l’impact visuel complet. D’après
l’analyse faite, ces derniers ne réussissent pas à montrer, comme mentionné dans le guide de l’éolien, «les
expertises ou études spécifiques, et les méthodes et outils qui leur sont associés (photomontages, vidéo
montages, définition des zones d’influence visuelle, coupes topographiques, etc.) ». La mission note que les
études spécifiques comme l’ « enveloppe visuelle » de chaque éolienne en vue du Mont‐ Saint‐ Michel n’ont
pas été faites.
D’autre part il semble très difficile de concilier la production d’énergie et la Valeur universelle exceptionnelle
du Mont‐ Saint‐ Michel et sa baie en tant que patrimoine mondial. La rentabilité commerciale du tourisme
dans la région se doit surtout au Mont‐ Saint‐ Michel qui y attrait 3,5 million de touriste par an. Aussi l’Etat
Français vient d’investir de grandes sommes dans le projet du rétablissement du caractère maritime du
Mont‐ Saint‐ Michel, pour l’amélioration de toute l’esthétique et le fonctionnement naturel du paysage autour
du Mont. La rentabilité énergétique des éoliennes est probablement inferieure aux bénéfices apportés dans
la région par le tourisme.
Ce binôme tourisme patrimonial/production d’énergie est un cas qui mérite une analyse de sensibilité
comparant les avantages économiques des éoliennes et celles de l’attraction touristique due au Mont‐ Saint‐
Michel après les projets du RCM en cours. L’analyse économique n’est pas en soi‐ même un argument qui
justifie par lui seul la défense du patrimoine mais quand les avantages qui résultent de la protection du
patrimoine sont supérieurs aux décisions de développement qui les affectent, les éoliennes ne sont plus
justifiables et il n’y a aucune raison pour leur implantation.
Admettant que l’implantation d’éoliennes porte atteinte à la valeur de tout le paysage culturel comme
patrimoine et en conséquence réduit l’attrait touristique de la région, des études de mesure de l’opinion
publique sur la perte de qualité du paysage seraient nécessaires. On conclut aussi que porter attente à la
valeur de la qualité du paysage à travers l’implantation d’éoliennes est une contradiction face à
l’investissement qui vient d’être fait avec le Project de Récupération du Caractère maritime du Mont‐ Saint‐
Michel.
Sur le problème de l’implantation des éoliennes dans l’enveloppe visuelle du Mont‐ Saint‐ Michel, la mission
relève les trois points faibles suivants :
1‐ Le manque de définition d’une aire d’exclusion à définir et cartographier par l’Etat français, visant à éviter
l’impact de ces nouveaux éléments aux alentours visibles du Mont‐ Saint‐ Michel : La mission recommande,
tout en reconnaissant les efforts des autorités dans l’élaboration de « l’aire d’influence paysagère », qu’un
nouveau règlement soit créé en fonction du Code du Patrimoine et d’Urbanisme pour définir une zone
d’exclusion des éoliennes de hauteur de plus de 50m. Cette zone d’exclusion sera définie
cartographiquement et représentera l’enveloppe visuelle qui aura comme centre (objet) le Mont‐ Saint‐
Michel et un périmètre d’où le Mont‐ Saint‐ Michel sera aperçu si on s’élève de 50m. Le périmètre d’exclusion
peut être générée cartographiquement avec rigueur par ordinateur et un logiciel ArcGIS, réduisant toute
subjectivité et s’appliquant aux éoliennes ou à toute autre forme de construction de +/‐ 50m autour du
Mont‐ Saint‐ Michel. Cette étude est possible d’obtenir dans un marché international aussi bien professionnel
qu’académique. Des publications scientifiques et de divulgation existent sur le sujet (voir bibliographie
Annexe 9) et des logiciels existent comme spécialisation des SIG (Système d’Information Géographique).
Créer la législation spécifiquement pour les éoliennes à partir de cette carte d’exclusion visuelle qui peut

être obtenue en six mois.
2‐ L’absence d’une méthode et des techniques robustes de mesure des visibilités dans les études d’impacts
des promoteurs : La mission recommande que dans les études d’impacts il y aie une analyse plus
approfondie de l’impact visuel qui doit inclure le modèle digitale de terrain à partir desquels se calculent les
« enveloppes visuelles » de tout parc éolien à la hauteur prévue pour la conclusion des générateurs. Après
avoir présenté cette cartographie et si les parcs de Tremblay, Argouges et Carnet sont visibles du Mont‐
Saint‐ Michel, ils devraient être définitivement suspendus. Pour la préparation de la cartographie qui définie
les « enveloppes visuelles » des logiciels sont disponibles et la mission recommande l’ArcGIS produit
commercialement par ESRI et pour des operateurs expérimentées quatre mois devraient suffire pour
présenter la cartographie.
3‐ La méconnaissance de l’opinion publique sur ces nouveaux éléments dans le paysage ; les éoliennes, et
leur impact sur la valeur attribuée au paysage d’où elles sont vues : La mission recommande qu’au niveau
des préfectures locales soit organisé une enquête publique (250 personnes suffisent) très simplifiée,
utilisant des photos et un traitement statistique professionnel, pour vérifier comment l’opinion publique
régionale et les touristes aussi réagissent par rapport à ces nouveaux éléments dans le paysage. La Méthode
de Carl Steinitz 4 (Professeur d’Architecture Paysagiste à l’Université de Harvard depuis les années 80) peut
être utilisée et prendra six mois pour donner des résultats.
II/ La restauration du caractère maritime du Mont-Saint-Michel est un projet longtemps étudié et muri,
qui devenait réalité au moment où la mission a eu lieu, et qui possède tous les atouts pour améliorer la
valeur, la beauté du Mont‐ Saint‐ Michel et les perspectives visuelles pour les visiteurs. L’’Etat partie a réalisé
un investissement considérable pour remplacer la digue‐ route du XIXe siècle et son parking latéral qui
avaient un impact négatif sur le paysage d’accès au Mont.
Le pont barrage qui vient d’être construit pour combattre l’ensablement autour du Mont‐ Saint‐ Michel et
pour regagner le caractère d’île isolée dans la mer, constitue une restauration du paysage qui a su s’inscrire
avec discrétion sur la rivière du Couesnon et qui a stratégiquement mis au service du patrimoine et de la
beauté du paysage, le génie français et les techniques avancées en hydraulique.
L’intention de supprimer, sur ce pont barrage, la circulation des navettes qui transportent les visiteurs vers
le Mont, permettrait de dégager de belles perspectives visuelles de loin, mais pourrait créer un problème de
distance piétonne entre le nouveau parking et le point de départ de la navette.
Concernant la hauteur du futur terreplein, la mission a pris en considération l’esprit et l’objectif du
projet de Rétablissement du caractère maritime du Mont‐ Saint‐ Michel, opération d’intérêt national qui
consiste à restaurer le caractère d’île du Mont‐ Saint‐ Michel. La mission a noté que l’Etat et les collectivités
locales ont investi des sommes très importantes dans cette opération. La Mission considère que si la cote de
6,80m permet d’atteindre cet objectif pendant plus de temps, elle est plus avantageuse que la cote 7,30m
actuellement proposée (laquelle vise essentiellement l’accès plus permanent au Mont‐ Saint‐ Michel,
essentiellement pour des raisons commerciales et touristiques). La cote de 6.80m permettrait aussi de
réduire l’impact visuel et de mieux dégager les vues transversales vers les remparts et le Mont‐ Saint‐ Michel.
L’argument sécuritaire (service d’urgence) n’est pas convaincant car les véhicules terrestres de secours
peuvent être remplacés, de nos jours, par des véhicules amphibies (capables de rouler, flotter et transporter,
pour s’affranchir de la contrainte de hauteur de roulement), ou par des systèmes de secours aériens.
Un point faible de l’accès au Mont est le manque de caractère, d’harmonie visuelle et l’aspect trop
commercial du Lieudit la Caserne. Les panneaux, les parkings devant les immeubles, le manque d’arbres,
ainsi que le manque d’architecture locale, créent un ensemble qui n’est pas à la hauteur d’un site du
patrimoine mondial, visité par 3,5 millions de personnes par an. L’Etat français a engagé l’instance de
classement de ce lieu‐ dit, qui pourrait aboutir à un plan d’urbanisme permettant de créer un ensemble plus
homogène et plus discret, tout en maintenant sa fonction d’accès au Mont‐ Saint‐ Michel.
Les améliorations en cours pour l’accès au Mont‐ Saint‐ Michel semblent atteindre prochainement leur but. La
mission n’a que trois recommandations à formuler :
- Reconsidérer les distances piétonnes entre le parking et le point d’accès des navettes. Prévoir, pour un
public âgé, une distance piétonne raisonnable (car si la distance jusqu’au point d’accès est de 400m, cumulée
à une distance piétonne de 300m sur le pont passerelle, le parcours total à effectuer à pied est trop long).
- Adopter la cote 6,80m pour le niveau supérieur du futur terre‐ plein pour permettre au
Mont‐ Saint‐ Michel de devenir une île pendant un maximum de temps, selon l’esprit du projet de récupération
du caractère
maritime du Mont‐ Saint‐ Michel, projet où l’Etat français a déjà investi des sommes très importantes. La cote
6,80m permettra de réduire l’impact visuel et mieux dégager les vues transversales vers les remparts et le
Mont‐ Saint‐ Michel.
- Sur la base du classement du lieu‐ dit la Caserne, préparer un Plan urbain qui permettrait de créer

des espaces publics comprenant des places, des parkings dissimulés, ainsi que de l’arborisation dense, pour
aider à l’homogénéisation d’un espace d’architecture trop étalé et hétérogène. Pour réduire le caractère
commercial de la Caserne, développer un plan à caractère plus dense, avec des bâtiments de faible hauteur
(10m au maximum), une zone commerciale loin de la route principale, des habitations pour la population
résidente, des hôtels et la possibilité d’expansion contrôlée, ainsi que l’élaboration d’un plan d’arborisation
pour donner de l’unité à l’ensemble des bâtiments existants.
III/ Les travaux de restauration du Mont démontrent une priorité d’investissement pour les espaces
extérieurs, tels que la nouvelle Terrasse, les fondations au niveau de la porte d’entrée et à l’intérieur de
l’abbaye et l’amélioration des logis abbatiaux, ainsi que pour des travaux de détail tels que la restauration
des vitraux. La préoccupation patrimoniale semble être entièrement respectée par le maître d’oeuvre et par
les constructeurs.
Concernant le cloître, la mission recommande d’élaborer un plan de plantation qui évoque un jardin
médiéval, avec les plantes de l’époque. Des recherches historiques, notamment basées sur les documents
conservés au scriptorium du Mont‐ Saint‐ Michel, pourraient guider utilement ce travail. Un jardinier qualifié
devrait être engagé pour s’occuper des plantes du cloître.
Ce travail pourrait s’échelonner comme suit : six mois pour effectuer les recherches, faire le choix des
plantes et dessiner le plan, et deux/ trois mois pour le terrassement et les travaux de plantation.
IV/ Le plan de gestion : L’élaboration d’un plan de gestion est une nécessité urgente. Le Comité de
pilotage pour le rétablissement du caractère maritime pourrait endosser le rôle de la structure de gestion
qui manque actuellement, en devenant interlocuteur et responsable de tous les enjeux autour du Mont –
Saint‐ Michel et sa baie. La mission recommande qu’un seul « Comité de coordination » puisse intégrer les
différentes responsabilités d’environnement, de patrimoine, d’urbanisme, d’agriculture et aussi de faire
respecter les règles du patrimoine mondial en y articulant les différentes autorités publiques, privés ainsi
que les associations impliquées et volontaires. Ce Comité sera également destiné à contrôler la mise en
œuvre du plan de gestion. Le Plan de gestion doit se baser sur la déclaration de Valeur universelle
exceptionnelle approuvée et prendre en compte une approche paysagère de la gestion du bien et de son
environnement.

PROJET DE PLAN
DE GESTION DU BIEN
« LE MONT-SAINT-MICHEL
ET SA BAIE »
(France) (C 80BIS)

Décision 36 COM 7B.74 : « Prend en outre note du besoin urgent d’élaboration d’un plan de
gestion intégré du bien et demande par ailleurs à l’État partie d’élaborer ce plan sur la base de la
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle et d’une approche basée sur le paysage pour
la gestion du bien, de sa zone tampon et de son cadre général, et, de mettre en place un Comité
de coordination destiné à contrôler la mise en œuvre du plan de gestion ;
Demande en outre à l’État partie de soumettre, d’ici le 1er février 2013, à l’examen du Centre du
patrimoine mondial et des Organisations Consultatives des exemplaires du projet de plan de
gestion »
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PRÉAMBULE
Le présent document soumis par l'État français au Comité du patrimoine mondial a pour objet d'une
part de dresser un état d'avancement des opérations en cours et, d'autre part, d'indiquer au
Comité le contenu du futur plan de gestion et la méthodologie qui sera utilisée pour
l'élaboration de ce plan après approbation de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle du
bien. La réflexion menée sur le futur plan de gestion tient compte des recommandations de la
mission du suivi réactif (novembre 2011), en ce qui concerne l'élaboration du plan de gestion, et des
dernières orientations (2012) devant guider la mise en œuvre de la Convention de 1972.

I/ RAPPEL DE L'INSCRIPTION DU BIEN « MONT-SAINT-MICHEL ET SA
BAIE »
En 1979, le bien « Mont-Saint-Michel et sa baie » a été inscrit selon les critères culturels (i),
(iii) et (vi) par décision 03COM XII.46 du Comité du patrimoine mondial en sa 3ème session.
Ces critères ont été traduits comme suit :
Critère (i) : représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain.
Par l’alliance inédite du site naturel et de l’architecture, le Mont-Saint-Michel constitue une réussite
esthétique unique.
Critère (iii) : apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition
culturelle ou une civilisation vivante ou disparue.
Le Mont-Saint-Michel est un ensemble sans équivalent tant par la coexistence de l’abbaye et de son
village fortifié sur l’espace resserré d’un îlot, que par l’agencement original des bâtiments qui
confère une silhouette inoubliable à cet exceptionnel témoin de la civilisation médiévale.
Critère (vi) : être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions
vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification
universelle. Exceptionnelle.
Le Mont Saint-Michel est un des hauts lieux de la civilisation chrétienne médiévale.
En 1998, au titre du bien en série « Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle » inscrit à
cette date sur la Liste du patrimoine mondial, le Mont-Saint-Michel est identifié comme un des
principaux repères de ces chemins et un haut lieu de pèlerinage.
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II/ CONTEXTE DE L'ÉLABORATION DU PROJET DE PLAN DE GESTION
Le « Mont-Saint-Michel et sa baie » figure parmi les premiers biens inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial. Les dossiers d'inscription des ces biens inscrits dans premières années qui ont
suivi la ratification de la Convention ne comportaient aucun plan ou système de gestion.
L'établissement du rapport périodique de 2005 a permis d'identifier d'une part, certaines
lacunes et insuffisances dans les mesures de protection et de gestion du bien et d'autre part, les
menaces et risques qui pourraient porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle du bien.
Depuis, l'État français, garant de la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du
bien, de son authenticité et de son intégrité, a engagé ou poursuivi d'importantes opérations de
protection, de valorisation, de médiation et instauré un système de gestion.
Antérieurement à la décision 36COM 7B.74 (annexe 1) et à la demande du Comité du
patrimoine mondial (35COM 7B.91), l'État français a soumis en février 2012 un projet de
déclaration de la valeur universelle exceptionnelle du bien (DVUE) (annexe 2).
Cette DVUE vérifiée par le Centre du patrimoine mondial, doit cependant être validée par le
Comité du patrimoine mondial lors de sa prochaine session en juin 2013. Par ailleurs, le rapport de
la mission du suivi réactif, qui s'est déroulée en novembre 2011, recommande (page 39) que le plan
de gestion soit établi sur la base de la DVUE dès lors qu'elle sera approuvée.
La DVUE soumise par l'État français est structurée en cinq parties, conformément aux
orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention Unesco de 1972 :
–
–
–
–
–

synthèse décrivant le bien ;
critères d'inscription ;
intégrité ;
authenticité ;
protection et gestion.

Dans la partie « protection et gestion » sont mentionnées les grandes opérations menées ou
en cours :
– opérations de restauration et conservation de l'abbaye ;
– le projet du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel ;
– projet d'extension des protections au titre des sites classés et au titre des abords du
monument historique.
Le dispositif de gouvernance instauré dans le cadre du projet du rétablissement du caractère
maritime du Mont-Saint-Michel et la gestion de l'abbaye et des remparts par le Centre des
monuments nationaux (établissement public sous tutelle du ministère de la culture et de la
communication) sont également mentionnés.
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1/ IDENTIFICATION DU PÉRIMÈTRE CONCERNÉ PAR LE PLAN DE
GESTION :
Ce plan doit être élaboré sur la base de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle avec
une approche fondée sur le paysage pour la gestion du bien, de sa zone tampon et de son cadre
général. Les critères qui ont prévalu à l'inscription du « Mont-Saint-Michel et sa baie » ont
vocation à induire le périmètre du bien. L'identification et la clarification sont les conditions
essentielles pour une gestion (orientations de 2012 devant guider la mise en œuvre de la Convention
de 1972). Ainsi, trois principaux éléments constituent le bien :
– l'abbaye (critères i, iii et vi) ;
– l'îlot rocheux avec son bourg (critère iii) ;
– le cadre naturel (critère i et vi) de ces deux éléments à savoir la mer et le cordon
littoral constituant la baie.
Le bien, situé essentiellement sur le domaine public maritime, englobe des portions du
territoire des communes du Mont-Saint-Michel, Beauvoir, Roz-sur-Couesnon et Saint-Broladre. La
zone tampon actuelle comprend les communes de Carolles, Julouville, Champeaux, Saint-Jean-leThomas, Dragey-Ronthon, Genêts, Vains, Huisnes-sur-mer, Pontorson, Beauvoir, le Mont-SaintMichel, Roz-sur-Couesnon, Saint-Broladre, Cherrueix, Mont-Dol, Le Vivier-sur-mer, Hirel, SaintBenoît-des-Ondes, Saint-Méloir-des-Ondes et Cancale. (annexe 3).
Au-delà de la limite du bien et de sa zone tampon, une zone participant à l'intégrité du bien
et portant la valeur universelle exceptionnelle doit être prise en compte. Cette zone correspond à la
zone tampon actuelle et à l'aire d'influence paysagère.
Toutes les actions menées sur le périmètre ainsi identifié, sur la zone tampon actuelle et sur
l'aire d'influence paysagère doivent aujourd'hui être complétées et surtout restituées dans un
plan global de gestion de l'ensemble du bien qui s'articule autour de :
1) « l'abbaye et les remparts » qui ont et continuent de bénéficier d'importantes
opérations de restauration, de conservation et de valorisation, ainsi que « l'îlot
rocheux et son bourg » qui fait l'objet d'un important projet de rétablissement du
caractère maritime du Mont afin de réduire les phénomènes d'ensablement, projet
accompagné par des opérations de mise en valeur du site et de son environnement
immédiat ;
2) « l'extension des protections » au titre des sites classés et au titre des abords du
monument historique sur une partie de l'aire d'influence paysagère ;
3) la prise en compte de l'aire d'influence paysagère.
2/ OUTILS DE PROTECTIONS ET LÉGISLATION EXISTANTS:
Le bien (l'abbaye, l'îlot rocheux avec son bourg, le cadre naturel (baie) tel que défini est doté
d'outils de protection permettant à l'État de garantir la préservation de la valeur universelle
exceptionnelle de ce dernier.
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2.1 protections existantes au titre des sites classés :
De larges secteurs du pourtour de la baie, sur les départements de la Manche et de l’Ille-etVilaine, ainsi que le domaine public maritime correspondant, ont ainsi été classés au titre des sites
en 1987.
Les monuments naturels et sites dont la conservation ou la préservation présente, du point de
vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, peuvent être
classés (article L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement) et ainsi bénéficier d'un régime de
protection : toute modification est soumise à une autorisation spéciale préalable (article L. 341-10
du code de l'environnement).
Les sites méritant d'être protégés mais ne justifiant pas une mesure de classement, font l'objet d'une inscription simple. Les travaux sont alors soumis à une simple déclaration préalable au
préfet.
La totalité de la partie terrestre du périmètre du bien est classée ou inscrite au titre des sites.
La partie maritime du bien est classée, à l'exception de la zone située à l'ouest de
Saint-Broladre. La zone tampon est, pour partie, également classée.
Ces mesures de classement, qui apparaissent désormais insuffisantes, doivent être
prochainement étendues sur de vastes espaces, à l’échelle de la baie, mais font déjà l'objet d'une
première mesure d'urgence sur le secteur stratégique dit de « la Caserne », porte d'accès au Mont,
dont il est nécessaire de maîtriser l'évolution.
Par ailleurs, une opération grand site a été envisagée sur le secteur, permettant la mise en
valeur du patrimoine de la Baie comme la restauration du moulin de Beauvoir et l'aménagement du
stationnement sur les sites touristiques. ( annexe 3)
2.2 protections existantes au titre des monuments historiques classés :
La plupart des immeubles construits (cultuels, défensifs ou civils) du Mont-Saint-Michel
sont classés au titre des monuments historiques et bénéficient ainsi de la protection prévue par les
dispositions de l'article L.621-9 et L.621-27 du code du patrimoine.
En ce qui concernent les immeubles adossés à un immeuble classé au titre des monuments
historiques, les travaux sur ces derniers eux aussi soumis à une réglementation spécifique par
application de l'article L.621-30 du code du patrimoine.
Les abords des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont
également protégés (article L.621-31 du code du patrimoine). Ainsi, chaque monument historique
classé ou inscrit est accompagné d'un périmètre de protection des abords projeté à 500 mètres
depuis tout point de l'édifice protégé pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la
qualité. Actuellement le périmètre des abords du Mont-Saint-Michel ne couvre que la partie
maritime entourant le Mont, celui-ci étant situé à plus de 500 mètres du continent.
De nombreux monuments historiques classés ou inscrits générant des abords se trouvent
dans la zone tampon actuelle et dans l'aire d'influence paysagère.
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2.3 protection au titre des conventions internationales :
Le cadre naturel de ces deux éléments (baie) constitue un site d'importance internationale
abritant régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau. Les prés salés atlantiques dans cette zone
constituent une association de végétaux dans un biotope de valeur également internationale.
D'autre part, un substrat, le maërl, produit par des espèces vivantes, se forme le long des
côtes bretonnes. Il s’agit de débris d’algues marines riches en calcaire mélangé avec du sable et des
débris coquilliers. La baie du Mont-Saint-Michel est considérée comme un lieu majeur en Europe
pour cette caractéristique. Elle abrite une population résidente de phoques veaux-marins tout au
long de l'année, avec une période de reproduction annuelle. Une population de grands dauphins
réside dans le golfe normand-breton.
À ce titre, la baie du Mont-Saint-Michel est protégée par la loi littorale et couverte par la
zone RAMSAR et NATURA 2000. De plus, la création d'un parc naturel marin sur le golfe
normand-breton est en cours d'étude.
2.3.1 le site NATURA 2000 :
La protection des enjeux liés à la biodiversité fait l’objet de démarches cohérentes à
l’échelle de la baie, notamment grâce à la mise en place du réseau européen NATURA 2000.
Le réseau NATURA 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espaces sauvages, animales ou végétales et de leur
habitas. NATURA 2000 concile préservation de la nature et préoccupations socio-économiques.
Un document d’objectifs a été élaboré à l’échelle des sites retenus au titre des directives
«habitats» et «oiseaux» sous la coordination des préfets de la Manche et de la façade maritime de la
Manche et de la Mer du Nord.
Ce document, validé le 26 novembre 2009 et approuvé le 28 février 2011, a fait l’objet d’une
large concertation avec tous les acteurs locaux avec la tenue de plus de 200 réunions ; il définit un
plan d’actions cohérent sur l’ensemble de la baie mis en œuvre par un opérateur local unique : le
Conservatoire du littoral.
Cette démarche a reçu le grand prix NATURA 2000 en 2000 pour son caractère exemplaire
au regard du travail et de l’engagement des acteurs locaux. Néanmoins, malgré ce travail important,
des difficultés subsistent encore pour préserver l’intégrité des milieux naturels, en particulier sur le
domaine public maritime.
Par arrêté du 21 janvier 2010, la conduite d’une procédure d’étude en vue de la création d’un
parc naturel marin sur le golfe normand-breton a été décidée. Les parcs naturels marins répondent
aux engagements internationaux de préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Ainsi, sur le
golfe normand-breton, l’établissement d’un diagnostic des connaissances et des usages sur l’espace
concerné devra aboutir prochainement à une proposition de périmètre, à la définition d’orientations
de gestion et à la composition d’un conseil de gestion. Une mission a été installée à cet effet.
L’action du Conservatoire du littoral (établissement public placé sous la tutelle du ministère
chargé de l’environnement) peut apporter de nouvelles dynamiques. En effet, il a défini une
stratégie régionale d’intervention sur le domaine public maritime pour des mises en valeur
exemplaires du patrimoine naturel. Après l’archipel de Chausey, la baie du Mont-Saint-Michel fait
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partie des sites prioritaires pour intervenir à court ou moyen terme.
2.3.2 La zone RAMSAR :
La baie du Mont-Saint-Michel comprend également un site RAMSAR depuis le 14 octobre
1994. Ce site RAMSAR est situé au fond du golfe normand-breton, à la frontière entre le Cotentin
et la Bretagne, il occupe une superficie de 45 800 hectares en majeur partie sur le domaine public
maritime.
La convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement
comme habitat des oiseaux d'eau, appelée Convention de RAMSAR, est un traité international
datant du 2 février 1971 et ayant pour objectif général la conservation de ces espaces naturels
menacés niveau mondial. La France y adhère depuis 1986. Chaque Etat inscrit sur la liste des
"zones RAMSAR" les sites qui répondent aux critères biologiques établis par la Conférence des
Parties. Cette inscription est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté des Etats et
doit être relayée, pour être efficace, par une politique de préservation de droit interne.
La baie constitue un vaste territoire dont les différentes unités écologiques fonctionnent en
étroite relation entre :
1. des secteurs immergés en permanence ;
2. un immense estran sablo-vaseux unique en France ;
3. des platiers rocheux, riches prés salés atlantiques, correspondant à la plus vaste étendue
nationale d'herbus.
Ces superficies maritimes sont associées à des secteurs terrestres indissociables de
l'écosystème de la baie, notamment pour les oiseaux d'eau : zones humides d'eaux douces et
saumâtres périphériques, polders conquis sur la mer et largement mis en valeur.
Il convient de préserver les vastes étendues d'habitats naturels tant maritimes que terrestres :
l'estran meuble, plutôt stable, les prés salés, dont la gestion est organisée au sein de la charte des
herbus depuis 1994, les prairies humides notamment tributaires des niveaux d'eau, le cordon dunaire
et les falaises soumis à une forte fréquentation en période estivale.
Les multiples mesures réglementaires et les acquisitions par le Conservatoire du littoral et le
département, contribuent favorablement au maintien de l'intégrité de cette vaste zone humide.
Enfin, de nombreuses études scientifiques sont réalisées, permettant une meilleure
connaissance et un suivi régulier des populations d'oiseaux d'eau hivernantes, migratrices et
reproductrices à l'échelle de l'unité fonctionnelle globale que constitue ce site privilégié.
.
2. 4 législation intéressant le bien et sa zone tampon :
Au-delà des espaces protégés, la l égislation nationale en matière d'urbanisme s'applique : le

régime des autorisations d'urbanisme et la protection du paysage.
Les constructions nouvelles, les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation
des sols et les démolitions de constructions existantes sont, par principe, soumis à autorisations ou
déclaration préalable, ainsi que certains travaux sur construction existantes, en application des
dispositions des articles L. 421-1s du code de l'urbanisme.
Les demandes sont instruites au vu des règles d'urbanisme en vigueur, relatives à l'utilisation
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des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement
des constructions et à l'aménagement de leurs abords.
En particulier, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales s'il est « de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales. » (article R.111-21 du code de l'urbanisme).
Pour permettre à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'apprécier l'impact du projet
sur le paysage, le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable contient
un « projet architectural » (article L. 431-2 du code de l'urbanisme).
2.4.1. la loi ''littoral'' :
Les communes situées dans le périmètre du bien et/ou de sa zone tampon possèdent toute
une façade littorale. S'y applique donc, pour chacune de ces communes, couvertes ou non par un
plan local d'urbanisme ou document en tenant lieu, une législation spécifique, issue d'une loi n° 862 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, codifiée
aux articles L. 146-4-1 à L. 146-9 et R. 146-1 à R. 146-4 du code de l'urbanisme.
La loi vise, notamment, à protéger les fronts de mer, privilégier le développement de
l’urbanisation à l’arrière des espaces déjà urbanisés et éviter le mitage. Elle instaure, à cet effet,
différents régimes de protection en fonction de la sensibilité des espaces considérés (article L. 146-4
du code de l'urbanisme) :
– la bande des 100 m le long du rivage, inconstructible en dehors des espaces urbanisés ;
– les « espaces proches du rivage », où l’urbanisation est limitée et soumise à des règles de
procédure strictes ;
– les autres espaces des communes où l’urbanisation n’est pas limitée, mais doit s’effectuer en
continuité de l’urbanisation existante.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1s du code de
l'urbanisme, les « espaces remarquables », espaces et milieux naturels à préserver en fonction de
l’intérêt écologique qu’ils présentent, bénéficient d'une protection renforcée spécifique. Ne sont
autorisés dans ces espaces que des aménagements légers « lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion,
à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ».
Enfin, le domaine public fait l'objet d'une protection forte issue également de la loi littoral
du 3 janvier 1986 codifiée, pour cette partie, au code général des propriétés des personnes
publiques, et dont l'article L. 2124-2 pose un principe d'interdiction à toute atteinte à l'état naturel
du rivage.
2.4.2 réglementation locale :

Dans les communes qui se sont dotées d'un document d'urbanisme, les règles applicables en
ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode
de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par les
règlements des plans d’occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme. Aux termes de l'article
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L.121-1 du code de l'urbanisme, ces documents « déterminent les conditions permettant d'assurer,
dans le respect des objectifs du développement durable, l'équilibre entre :
a) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables (…). »
Dans le département de la Manche :
La quasi-totalité des communes sont couvertes par un plan d'occupation des sols (POS) ou
un plan local d'urbanisme (PLU). Dans ce secteur, de nombreux POS sont en révision et seront
prochainement remplacés par des PLU prenant en compte les enjeux patrimoniaux.
En outre, un schéma de cohérence territorial1 (SCOT) du pays de la baie du Mont-SaintMichel a été acté en juin 2012.
Le schéma de cohérence territoriale ou SCoT est un document de planification qui
détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire
visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière
d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement
préservé et valorisé.
Ce schéma est un document planificateur de projets et d’actions élaboré à l’échelle de
plusieurs communes. Ce document fédérateur qui fixe les grands objectifs d'aménagement
d'urbanisme et de gestion économe et maîtrisée de l'espace.
Dans le département d'Ille-et-Vilaine :
Tous les communes du périmètre de la zone tampon sont couverts par des PLU sauf 4
communes qui sont encore sous le régime POS (Saint-Méloir des Ondes, Mont Dol, Cancale, SaintBenoît-des-Ondes).

La plus grande partie de la zone tampon est couverte par des zonages A (agricole) ou N
(naturel), avec différents niveaux de protection, ce qui signifie que leur caractère naturel ou agricole
a été pris en compte, enchâssant naturellement des zones urbanisés (U) ou à urbaniser (AU).
Le pays de Saint-Malo s’est doté d’un schéma de cohérence territorial (SCOT). Ce
document encadre le développement économique des communes dans une vision globale du
territoire.
2.4.3 Éoliennes :
L’État est l’autorité compétente pour délivrer les permis de construire des éoliennes. Le
préfet a refusé d’autoriser au regard de la proximité du Mont-Saint-Michel des demandes
d’implantation d’éoliennes.
1
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L'aire d'influence paysagère du Mont-Saint-Michel a été règlementairement traduite en une
zone d’exclusion des éoliennes. Elle figure notamment dans le Schéma régional éolien (SRE) de
Basse-Normandie qui prend en compte la décision du 36 e comité du patrimoine mondial du 26 juin
2012 et relative au bien Mont-Saint-Michel et sa baie.
3. LE CADRE INSTITUTIONNEL DES AUTORISATIONS DE TRAVAUX :
Si le Mont-Saint-Michel est situé en Basse-Normandie, le bien, tel qu'il a été délimité lors de
son inscription en 1979, et sa zone tampon (élargie en 2007) concernent le territoire de 20
communes, réparties sur deux départements (la Manche et l'Ille-et-Vilaine) qui relèvent de deux
régions différentes (respectivement la Basse-Normandie et la Bretagne).
3.1 Autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'urbanisme :
Les autorisations d’urbanisme sont délivrées par le maire au nom de la commune dans les
communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation du sol, ainsi
que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte
communale. Dans les autres cas, c'est-à-dire principalement dans les communes non couvertes par
un document d'urbanisme, la décision est prise par le préfet ou le maire au nom de l’État (article L.
422-1 du code de l'urbanisme).
3.2 Autorités compétentes pour la délivrance des autorisations spéciales au titre des
sites classés :
Ces autorisations sont délivrées, en fonction de l'ampleur des travaux, soit par le ministre
chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites,
soit par le préfet de département, après avis de l'architecte des bâtiments de France territorialement
compétent (articles R. 341-10 et R. 341-12 du code de l'environnement).
3.3 Autorités compétentes pour la délivrance des autorisations au titre des
monuments historiques :
Sauf évocation par le ministre de la culture (article R. 621-13 et R. 621-92 du code du
patrimoine), le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) est compétent pour
autoriser les travaux réalisés sur un monument historique classé. Les travaux sur monument inscrit
sont soumis à permis, que l'autorité compétente ne peut délivrer sans avoir recueilli l'avis favorable
du préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).

III/ ÉTAT D'AVANCEMENT DES OPÉRATIONS EN COURS
1/ L'ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL
1.1 : Conservation :
Depuis le classement « monument historique » de cet édifice en 1874, de nombreuses
campagnes de restauration ont été réalisées sur la base de nombreuses études historiques, techniques
et scientifiques.
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Les travaux étaient menés jusqu'en 2010 par la direction régionale des affaires culturelles de
la Basse-Normandie. À la suite du transfert de la compétence de la maîtrise d'ouvrage, le Centre des
monuments nationaux mène d'importants travaux portant notamment sur les remparts, les locaux de
la ville, les logis abbatiaux, les vitraux de l'abbatiale, du réfectoire des moines et de la salle des
hôtes et la terrasse aux canons.
Les travaux de restauration sont menés dans leur ensemble, sous la maîtrise d’œuvre de
l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent.
Travaux réalisés entre 2008-2011:
–
–
–
–

restauration générale des remparts : 1,496 M€ ;
restauration des baies de l’abbatiale et de la Merveille : 0,411 M€ ;
restauration des terrasses surplombant le bois du nord : 0,366 M € ;
réhabilitation de la maison verte : 74 000 €.

Travaux réalisés en 2012 :
– réfection des couvertures de la porte du Roy et du corps de garde des bourgeois :
280 000 € ;
– mise en sécurité incendie de l'abbatiale et réhabilitation des logis abbatiaux : 4,345 M€ .
– mise en place de mains-courantes et de grilles sur le circuit de visite : 70 000 €.
Travaux en cours et à venir :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

deuxième phase de restauration et de consolidation : 4,41 M€ ;
restauration de la terrasse aux canons : 0,35 M€ ;
restauration des couvertures de l'abbaye et de la tour Gabriel : 2,2 M€ ;
consolidation du pont-levis de la porte du Roy : 150 000 € ;
restauration des menuiseries du bâtiment des Fanils, de la maison verte et des ateliers :
0,115 M€ ;
consolidation de la maison de l’Arcade : 10 000 € ;
réfection des réseaux électriques : 0,65 M€ ;
restauration des façades et des couvertures de la Merveille : 2,2 M€ ;
restauration des vitraux de l'abbatiale et de la Merveille : 0,66 M€.

Les montants des travaux sont hors taxes
1.2 Valorisation :
L'abbaye accueille annuellement plus de 1,3 millions de visiteurs, dont près de 50% de
visiteurs étrangers. Aussi, le Centre des monuments nationaux développe un certain nombre
d'actions pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, en favorisant notamment la
communication sur l'abbaye.
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1.2.1 Médiation :
•

•

•

offres de visite (individuels, familles et groupes) : plusieurs offres de visites sont
proposées allant de la visite libre avec un document de visite disponible en 11
langues à la visite conférence menée par un guide conférencier professionnel. Sur
réservation et pour les groupes uniquement, la visite en langue des signes peutêtre organisée.
offre pédagogique : l'abbaye accueille chaque année près de 65 000 élèves . Des
programmes variés, définis avec le service des actions éducatives du Centre des
monuments nationaux, sont proposés tout au long de l'année.
programme et offre culturelle : cette action participant pleinement à la
valorisation de l'abbaye est, depuis 2010, développée de concert avec des
interprètes de grande renommée. Ces programmes sont produits par le Centre des
monuments nationaux avec le soutien des deux collectivités territoriales (Conseil
régional Basse-Normandie et le Conseil général de la Manche) et des partenaires
privés notamment les acteurs économiques de la région).

Des expositions sont également organisées dans l'enceinte de l'abbaye. Par ailleurs durant la
période estivale de 19 h à minuit, des parcours avec une scénographie sont proposés. Ces noctures
estivales accueillent 50 000 visiteurs chaque été.
1.2.2 Communication :
Le Centre des monuments nationaux édite chaque année 410 000 exemplaires de documents
dits « d'appel » et 460 000 exemplaires de documents de visite édités en 8 langues (anglais,
allemand, italien, espagnol, japonais, russe, chinois et français).
1000 affiches sont éditées chaque année. Pour les concerts, le Centre des monuments
nationaux mène des campagnes de publicité sur une radio dédiée à la musique classique.
1.3 Les moyens humains :
L'abbaye et les remparts disposent de 46 emplois à temps plein et une cinquantaine de
vacataires (13 500 heures de travail) pour une ouverture de 362 jours par an.
En 2007, les propriétés de l'État, notamment l'abbaye, ont été remises en dotation au Centre
des monuments nationaux(CMN), établissement public administratif placé sous tutelle du ministère
de la culture et de la communication. Depuis cette date le CMN assure l'entière gestion du
monument tant sur le plan de conservation que sur le plan de la valorisation. Cette gestion par le
Centre des monuments nationaux, opérateur spécialisé du ministère de la culture et de la
communication, permet une mise en réseau avec les plus grands monuments français.
2/ L'ÎLOT ROCHEUX
Au fil des siècles et des interventions humaines, la sédimentation s’est accentuée autour du
Mont. La poldérisation, la réalisation de la digue-route, la construction du barrage équipé de portesà-flot, menaçaient irrémédiablement le Mont d'un ensablement qui aurait pour conséquence
d'entourer le Mont de prés salés.
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Cette transformation a bouleversé de façon irréversible l’esprit du lieu voulu par les
bâtisseurs de l’abbaye. De plus le parc de stationnement de quinze hectares au pied des remparts
installé depuis plus de cinquante ans dénaturait le paysage maritime et l'approche visuelle du Mont.
Eu égard aux risques identifiés, l'État a arrêté en 1995, un projet permettant de rétablir le
caractère maritime du Mont et de valoriser ce site : projet de rétablissement du caractère
maritime du Mont.
2.1 Projet de rétablissement du caractère maritime du Mont (RCM) :
Le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel est une opération à vocation
durable. Initiée en 1995 pour les études et débutée en 2005 pour les travaux, elle s’achèvera en
2015. Elle participe d’une grande ambition : restaurer profondément le paysage qui sert d’écrin à
l’un des lieux inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

Vue aérienne du Mont Saint Michel dans son contexte maritime à la fin des travaux quand son seul accès sera le pont-passerelle. Image de imagence 3D / MG
Design

Les grandes étapes de cette opération de rétablissement du caractère maritime de la baie du
Mont-Saint-Michel, dont le coût s'élève à près de 185 M€, sont :
- 2009 : construction du barrage sur le Couesnon, opération achevée. Depuis la mise en
fonction de cet ouvrage en 2009, le niveau des sédiments accumulés aux abords du rocher
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commence à baisser ;
- 2010-2011 : démarrage des travaux relatifs aux ouvrages d'accueil et de stationnement
(parc de stationnement paysager, bâtiments d’accueil et de services) et d’accès au Mont (pont-passerelle et digue-route) permettant de renouveler totalement l’approche du rocher. Ont également été
engagés les aménagements hydrauliques à l’amont et à l’aval du barrage qui redonneront au
Couesnon sa capacité hydraulique pour chasser les sédiments au loin du rocher. Ces aménagements
seront achevés en 2015.
- 2012 : le nouveau parc de stationnement sur le continent et les navettes de transport public
sont mis en service depuis avril 2012.
- 2014 : le pont-passerelle sera ouvert aux visiteurs, piétons et navettes mais aussi à la logistique (hors période de fréquentation importante) et aux services de sécurité permanente du Mont.
- 2015 : l’opération s’achèvera par la destruction de la digue-route plus que centenaire
(1879). Les ouvrages concourant à rétablir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel seront alors
totalement réalisés. De nombreuses années seront cependant nécessaires pour chasser tous les sédiments et pour que se forme un large espace de grèves autour du rocher.
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2.2 Avancement des travaux du RCM au mois de janvier 2013 :
Barrage
Après 3 années de construction, le barrage est en service depuis 2009. L'exploitation en a été
confiée par délégation de service public depuis le 30 avril 2010. Il fonctionne correctement , mais sa
pleine efficacité ne pourra être appréciée que lorsque la totalité des aménagements hydrauliques
aura été réalisée.
Aménagements hydrauliques Amont
Les travaux à l'amont du barrage de La Caserne (curage du Couesnon, creusement de l'anse de
Moidrey, valorisation agricole des sédiments) ont démarré en septembre 2011 pour s'étaler jusque
début 2015. À ce jour, un tiers des travaux environ a été effectué :
– un tiers de la structure digitée sur l'anse de Moidrey a été mise en service en novembre 2012 (soit
environ 100 000 m3 supplémentaires) ;
– 180 000 m3 de matériaux ont été extraits du Couesnon par dragage sur un total de 400 000 m3
– près de 200 000 m3 de matériaux (sur un total de 1 100 000 m3) ont été valorisés sur des parcelles
agricoles.
Côté délais, les prévisions sont pour le moment conformes au planning général.
Aménagements hydrauliques Aval
Les travaux d'aménagements hydrauliques à l'aval du barrage (creusement des chenaux Est et
Ouest, création du seuil de partage en enrochements) ont démarré en juin 2011 pour se terminer vers
la fin 2014. Les travaux sont réalisés à hauteur d'environ 50% :
– le seuil aux abords du barrage a été repris (largeur passant de 5m à 3m) ;
– les travaux en rive gauche (création d'une majeure partie du seuil de partage, création du chenal
Ouest) sont terminés, mis à part l'ouverture du chenal ouest dans l'estran (et démontage du cordon
d'enrochements historiques situés dessous) ;
– les travaux en rive droite (chenal Est, démontage des parkings, épi écarteur Est) ne pourront
redémarrer qu'une fois les nouveaux ouvrages d'accès (passerelle et digue route) mis en service, soit
pas avant le printemps 2014.
Ouvrages d'accès
Les marchés de travaux ont démarré mi 2012. Ils se décomposent en la nouvelle digue route, la
passerelle proprement dite (756m de longueur), et le terre plein d'accès au Mont. A ce jour :
– la totalité des piles est réalisée ;
– la totalité du tablier métallique est posée, sauf 5 éléments (soit environ 30m) qui seront posés à
l'été 2013 pour des questions de phasage ;
– les ouvrages d'arrivée (terre plein intégrant le gué et la plate forme de sécurité) sont en cours de
démarrage ;
– la digue route est terrassée et en cours de tassement.
Plusieurs sources d'aléas sont enregistrées :
– la longueur des pieux de fondations du pont passerelle est plus importante que prévu, ayant pour
conséquence des surcoûts importants sur ce poste. Sur ce sujet, le maître d'ouvrage est en
discussion avec les entreprises et le maître d’oeuvre afin de déterminer les responsabilités de
chacun ;
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– la digue route doit être préchargée pour anticiper les tassements futurs du remblai, ayant ainsi
pour conséquence une neutralisation du chantier pendant une durée d'environ 6 mois. Cette
nécessité n'avait pas été anticipée par le maître d’oeuvre ;
– les difficultés importantes sont enregistrées dans la réalisation du terre plein d'accès au Mont,
entrainant un retard pouvant devenir critique dans un avenir proche.
Espaces publics
Les travaux des espaces publics de la première phase (au Nord et autour de la place des navettes)
sont en service depuis le 28 avril 2012.
L'objectif est de réaliser les travaux au printemps pour une mise en service avant fin juin 2013.
Bâtiments d'accueil
Les deux bâtiments (siège du syndicat mixte et centre d'information touristique) sont en cours de
réalisation depuis octobre 2012. Un retard d'environ 1,5 mois est enregistré.
La mise en service des deux bâtiments n'est pas envisagée avant mai 2013. Les services du syndicat
mixte ne devraient pas emménager dans les nouveaux locaux avant la fin de l'été 2013.
Par ailleurs, dans le cadre du grand projet de restauration du caractère maritime du Mont-SaintMichel et dans le contexte d’un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le lieu
dit « La Caserne » a fait l’objet d’une instance de classement en 2011 puis d’un classement par
décret du 6 juillet 2012 au titre de la loi de 1930.
L’instance de classement, puis le décret, ont été motivés par l’objectif de maîtriser
l’aménagement et la requalification de la Caserne puisque d’une part, le choix a été pris de déplacer
les parkings d’accès au Mont au sud de ce secteur, et que d’autre part, ce secteur devient ainsi la
porte d’entrée au Mont pour environ 3 millions de visiteurs par an.
Trois opérateurs se partage la propriété du site : le syndicat mixte pour les parties publiques et deux
opérateurs privés.
Une des conditions du classement était l’élaboration d’une charte d’aménagement tant
quantitative que qualitative (Loi Littoral, site inscrit sur la liste du Patrimoine mondial, qualités
paysagères à préserver) afin de définir un projet d’ensemble cohérent. Les futurs aménagements
sont vus au regard de la future charte. Celle-ci doit prendre en compte les recommandations de la
commission supérieure des sites, perspectives et paysages qui sont :
- le maintien d’espaces libres inconstructibles (espaces publics, lisières boisées, création
d’un 3ème cheminement, espace boisé central, etc)
- la gestion des espaces non affectés par une présomption d’inconstructibilité mais devant
répondre aux exigences suivantes :
- 2 niveaux maximum en plus du rez-de-chaussée ;
- réduction de façon significative le nombre de places de parkings prévu dans
la Caserne ;
- transfert de propriété pour des parcelles privées dédiées à un usage public ;
les traversées, la place des navettes, etc. (contractualisation entre opérateurs) ;
- amélioration de l’écriture architecturale du projet ;
- mise en valeur des vues sur le mont et ses paysages.
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2.2 Système de gouvernance pour le RCM :
Dans le cadre du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, une
convention de partenariat a été signée en 2006 entre l'État et le syndicat mixte. Ce syndicat mixte
comprend actuellement des représentants de l'État, d'élus (6) des conseils régionaux des deux
régions concernées (Basse-Normandie et Bretagne), d'élus du conseil général de la Manche et du
maire du Mont-Saint-Michel. Ce syndicat assure la maîtrise d'ouvrage.
Ce projet est aussi suivi par un comité de pilotage interministériel au niveau national. Ce
comité est présidé par la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité
régionale (DATAR). Ce comité a pour mission de piloter et coordonner le projet RCM.
La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Manche, assure
également une mission d’assistance administrative et technique auprès du syndicat mixte maître
d'ouvrage pour les aménagements hydrauliques.
3/ EXTENSION DES PROTECTIONS
Pour assurer la conservation et la mise en valeur du paysage autour du Mont-Saint-Michel et
apporter une protection à l'environnement du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, le
ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé du patrimoine ont proposé une extension
des protections au titre des sites classés et au titre des abords du monument historique. Ces deux
propositions de limite (annexe 5) ont été respectivement approuvées par la commission supérieure
des sites, perspectives et paysages le 19 juin 2008 et par la commission nationale des monuments
historiques «section abords » le 18 septembre 2008.
Cette extension, en application des articles L.341-1 à L.341-6 et R.341-1 à R.341-8 du code
de l'environnement et des articles L.621-30-1, et suivants du code du patrimoine est en cours
(annexe ).
Le préfet de la Manche, désigné par le Premier Ministre, coordonne les travaux liés à cette
extension. À ce titre et afin de sensibiliser les élus sur le paysage et son approche, le préfet de la
Manche organise un colloque au mois d'avril prochain. Les intervenants seraient notamment des
universitaires, des élus en charge d'un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
3.1 Extension des protections au titre des sites classés :
Cette extension concernera une vingtaine de communes de la baie du Mont. Une étude pour
la mise en œuvre de ce périmètre est en cours.
D'autre part, le secteur dit « La Caserne », considéré comme l'approche immédiate du Mont
a été classée en juillet 2012. Ce classement permet aujourd’hui de contrôler notamment le
développement spatial de ce secteur. Un projet de charte d'aménagement de ce secteur est en cours
d’élaboration. Cependant, ce projet est suspendu dans l'attente de la fixation des nouvelles cotes de
submersion marine.
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3.2 : Extension des protections au titre des abords du monument historique :
Sur la base de l'étude préalable engagée par le ministère de la culture et de la communication
en 2007, proposant une délimitation du périmètre de protection des abords du Mont Saint-Michel,
conformément à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine, une seconde étude pour la mise en
œuvre de ce périmètre est en cours. Ce périmètre qui englobe des vues lointaines allant de 30 km à
40 km d'Est en Ouest, concerne 58 communes et englobe un territoire d'un seul tenant, mais
incluant des possibilités d'écarts ponctuels correspondant aux vues lointaines des Montjoies à
préserver.
L'étude en cours est menée sous la maîtrise d'ouvrage de la direction régionale des affaires
culturelles de Basse-Normandie avec l'appui des architectes des bâtiments de France de la Manche
et d'Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, une chargée de mission est recrutée pour une durée de deux ans afin
d'accompagner cette procédure.
Le montant de ces prestations s’élève à plus de 300 000 €.
Le périmètre d'étude s'étend des falaises de Champeaux aux falaises de Cancale, en passant
par les Monjoies et l'archipel de Chausey.
Ce périmètre de protection modifié sera complété par un carnet de gestion qui comportera
des fiches de diagnostic synthétisant les qualités paysagères, urbaines et architecturales par secteur
ainsi que des fiches de préconisations définissant les volumétries, les teintes et les implantations
envisageables par secteur.
Ce carnet de gestion n'a pas de valeur règlementaire mais doit permettre cependant de guider
l’État et les collectivités dans la préservation des secteurs qui participent à l'environnement du
Mont-Saint-Michel et de contribuer à en améliorer la qualité.
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4) AIRE D’INFLUENCE PAYSAGÈRE
- Description de l’aire d’influence paysagère :
Les études menées au cours des dernières années (notamment celles entrant dans le cadre de
l’extension des protections autour du Mont) ont démontré l’intérêt des différents paysages
constitutifs de la baie du Mont-Saint-Michel. Ceux-ci sont fédérés par la puissance évocatrice et
symbolique du mont. Sa silhouette triangulaire constitue un repère constant dans la baie, depuis le
littoral, les coteaux proches ou lointains, depuis les grèves ou des belvédères, et s’impose comme le
signal d’appartenance à celle-ci.
La baie du Mont-Saint-Michel est ainsi composée de multiples paysages, mais il existe un
paysage de la baie, qui transcende sa propre diversité paysagère, et c’est le mont, par sa puissance
évocatrice et symbolique qui le fédère. Le paysage de la baie est ainsi configuré comme un
amphithéâtre centré sur le mont.
L’aire d’influence paysagère de la baie du Mont-Saint-Michel en est l’identification spatiale.
Elle a été délimitée à partir de caractéristiques physiques et des sensibilités sociales. C’est-à-dire
qu’elle conjugue l’analyse de l’espace à partir duquel le Mont Saint-Michel est visible y compris
depuis les principaux points de vue et « Montjoies », aux représentations sociales.
Le périmètre de l’aire d’influence paysagère du Mont-Saint-Michel est en effet défini à
partir des points d’où l’on voit le Mont-Saint-Michel dans son « alliance inédite du site naturel et de
l’architecture ». L’aire d’influence paysagère met en outre au premier plan le paysage tourné vers le
mont.
Le paysage de la baie, en particulier les vues lointaines, sont en effet davantage appréciées
depuis l’extérieur vers le mont que depuis le mont lui-même. Le paysage vu du mont est en effet
focalisé sur le phénomène naturel de la baie maritime qui contribue à sa démesure. Depuis le mont,
on apprécie les marées, la grande nature de la baie maritime avec son mouvement perpétuel de flux
et reflux, la démesure d’une mer qui remonte à la vitesse d’un cheval au galop. Les vues sur les
horizons lointains ne sont pas ou peu marquantes depuis le mont. À l’opposé, « on aime à repérer le
mont depuis les points de vue extérieurs dans le paysage », un paysage qui existe par la présence
continuelle du mont.
L’aire d’influence paysagère du Mont-Saint Michel constitue donc, non seulement, l’écrin
du bien, mais l’aire dans laquelle le bien, le mont et la baie, prennent sens. Elle est l’identification
spatiale du caractère exceptionnel du bien, qui tient d’une part de sa silhouette singulière et
majestueuse, qui se détache dans le paysage, et d’autre part, de la puissance symbolique qu’elle
génère, puisqu’elle constitue le signal d’appartenance à la baie, traduisant ainsi l’importance de
considérer le paysage vu dans le sens extérieur vers le mont, bien plus que depuis le mont luimême.
L’aire d’influence paysagère du Mont-Saint Michel se fonde donc sur les caractéristiques
des paysages et non sur une mesure purement cartographique qui nierait la dimension culturelle du
paysage.
Il s’agit de tenir compte dans la délimitation du périmètre des caractéristiques formelles des
paysages et en particulier du relief et des configurations topographiques, mais également des
sensibilités sociales liées au symbolique et à l’affectif.
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Sur la base des études menées (notamment Luginbuhl, 2011 et Porchon, 2007) et des cartes
de points de vue réalisées par la DIREN Basse-Normandie à partir de modèles numériques de
terrain, cette aire rend compte de l’importance de considérer le paysage vu dans le sens extérieur
vers le mont depuis les espaces à partir desquels le Mont Saint-Michel est visible, notamment
depuis les principaux points de vue et Montjoies.
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IV/ CONTENU DU FUTUR PLAN DE GESTION
1/ OBJECTIFS
Un plan de gestion d'un bien inscrit au patrimoine mondial doit définir la manière dont la
valeur universelle exceptionnelle d'un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial sera préservée.
Il doit se traduire par une série de mesures et d'actions planifiés dans le temps. Sa conception doit
permettre une actualisation, la durée moyenne d'un plan de gestion est 15 à 20 ans.
En France, un tel outil n'a pas de portée réglementaire. Il constitue plus un guide des actions
de l'ensemble des acteurs.

2/ LE PLAN DE GESTION DU « MONT-SAINT-MICHEL ET SA BAIE » UN
PROJET DE TERRITOIRE
Notant que la déclaration de la valeur universelle exceptionnelle du bien (DVUE) doit
encore être validée par le Comité du patrimoine mondial et en application de la décision
36COM 7B.74, l'État français soumet un projet de plan de gestion. Le présent projet consiste avant
tout à définir les principes devant guider l'élaboration du plan de gestion. Il est accompagné
d'annexes.
Compte tenu des prescriptions formulées dans la décision, le plan de gestion concerne en
premier lieu :
– le bien (Mont-Saint-Michel, et sa baie) s'étendant sur une superficie de 6 550 ha
(65,5 km²) ;
– la zone tampon, espace participant à l'intégrité du bien, s'étend sur une superficie de
57 510 ha (575,1 km²).
Le bien et sa zone tampon, totalisant une superficie de 640 km², concernent le département
de la Manche en région Basse-Normandie et le département d'Ile-et-Vilaine en région Bretagne.
Toutefois, le plan de gestion, basé également sur une approche paysagère, devrait, au-delà de
la zone tampon actuelle, intégrer la totalité du cadre paysager y compris « les Montjoies ».
Ce premier cadre paysager, englobant le bien et la zone tampon actuelle concerne
58 communes et couvre une superficie de près de 650 km². Il fait actuellement l'objet de projets de
protection au titre et sites classés et au titre des abords du monument historique (périmètre de
protection modifié).
À une deuxième échelle et au regard des impacts, notamment visuels, une aire d'influence
paysagère a été définie. Cette aire qui participe à l'intégrité du bien concernerait 169 communes (y
compris les 58 communes du premier cadre paysager) sur les deux régions et 4 départements.
120 communes seraient impactées à 100% de leur superficie et 49 communes, à cheval sur la limite,
sont impactées partiellement.
Ainsi, le plan de gestion du bien « Le Mont-Saint-Michel et sa baie » constituera un
véritable projet de territoire qui par sa dimension rejoint une dimension d'aménagement du
territoire.
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Ce projet qui concerne l'aménagement et le développement de ces territoires doit concilier
préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien et développement économique et social
de ces derniers. En harmonie avec la VUE, ce développement doit être durable. La préservation de
tous les patrimoines est une des conditions essentielles pour garantir ce développement durable.

3/ UN PROJET COLLECTIF POUR UNE GESTION PARTAGÉE
Sur la base d’enjeux parfaitement identifiés, le plan de gestion doit être porté et partagé par
tous les acteurs concernés : l'État et ses opérateurs, les collectivités territoriales, la société civile, les
acteurs économiques.
Cinq enjeux peuvent être identifiés :
– enjeux de connaissance ;
– enjeux de conservation ;
– enjeux de développement ;
– enjeux de médiation ;
– enjeux de gouvernance.
3-1 : Les enjeux de connaissance pour une préservation pérenne :
De nombreuses études et recherches ont été réalisées sur ce bien notamment dans le cadre du
projet du rétablissement du caractère maritime. Il s'agit aujourd'hui de collecter les informations et
les connaissances sur le patrimoine culturel (monuments, bâti, archéologie, paysage culturel) ainsi
que sur le patrimoine naturel (zone humide « Ramsar ») pour d'une part, un partage et une
communication sur ce bien, patrimoine de l'Humanité et d'autre part garantir une préservation
pérenne.
Le Mont-Saint-Michel et sa baie continuent à livrer des vestiges peu connus du public. À
titre d'exemple :
– les fouilles archéologiques au pied des remparts du Mont-Saint-Michel ont récemment
mis en évidence une tour : « la tour Denis » qui fera l'objet d'une mise en valeur très
prochainement ;
– à l'entrée de l'abbaye, une importante quantité de moules en schiste a été également
découverte : Ces moules destinés à fondre des enseignes de pèlerinage (coquille SaintJacques, effigie de Saint-Jacques), d'une grande variété et qualité, sont aujourd'hui des
objets de référence en archéologie médiévale ;
– la zone couverte par la convention Ramsar conserve des aménagements et constructions
remontant, pour les plus anciens, de la fin du Néolithique ainsi que des traces de
pêcheries parmi les plus anciennes de ce type en Europe et datée de 2000 avant J.-C.
De toutes ces recherches scientifiques et techniques découlent les programmes de
conservation et de mise en valeur des patrimoines et d'évaluation des risques et menaces sur le
patrimoine.
Afin d'approfondir la connaissance sur le bien et au titre des « Chemins-de-Saint-Jacquesde-Compostelle », une étude, financée par le ministère de la culture et de la communication à
27/30

hauteur de 160 000 € , comportant un volet historique sur l'approche de ces chemins est en cours de
réalisation.
Par ailleurs, une investigation et recherche s'avère indispensable afin de connaître plus
précisément le lien et la relation entre l'abbaye et l'ancien moulin de Moidrey. Ce dernier est
identifié comme élément de l'abbaye et donc inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
3-2 : Les enjeux de conservation pour la préservation de la VUE :
Le plan de gestion doit identifier et analyser les facteurs qui pourraient porter atteinte à la
valeur universelle exceptionnelle (VUE), au regard des outils de protection mis en oeuvre par l'État
et les collectivités territoriales.
L'enjeu majeur est d'accompagner le développement et les évolutions sans que cette valeur
ne soit affectée.
Deux types de facteurs pourraient altérer le bien : les risques naturels (submersion marine ;
tempête, glissement de terrain) et les risques ou menaces dus à l'action de l'homme (pression liée au
développement touristique, mitage des paysages ruraux par arasement des haies et talus modifiant
les structures agraires, intensification des industries de pêche, de coquillage, sur-pâturage dans la
baie, implantation de grands équipements ou de constructions de grand gabarit).
L'analyse de tous ces risques, permettra de déterminer les orientations intégrant les actions
déjà mises en œuvre pour la préservation du patrimoine naturel, des paysages et du patrimoine
historique, archéologique et architectural.
3-3 : Les enjeux de gouvernance pour une gestion coordonnée :
Le suivi et la gestion du bien « Le Mont-Saint-Michel et sa baie » et de son écrin paysager
nécessitent de définir des dispositions spécifiques de gestion partagée et coordonnée entre les
différents acteurs. En effet, malgré toutes les actions et mesures entreprises, une coordination et
une mise en cohérence des politiques publiques et actions privées s'avèrent indispensables.
C'est pourquoi, le dispositif de gestion mis en place dans le cadre du projet du rétablissement
du caractère maritime méritera sans doute d'être réorganisé et élargi,
Le plan de gestion pourrait faire évoluer le dispositif actuel vers une nouvelle gouvernance
définissant les responsabilités de chaque acteur et reposant sur un nouveau partenariat et un fort
engagement politique.
Celle-ci pourrait comprendre deux niveaux :
– un niveau de coordination des actions et orientations stratégiques : Cette
coordination pourrait se faire sous la présidence du préfet coordonnateur dont la
désignation est en cours ;
– un niveau d’échanges entre tous les acteurs concernés.
En ce qui concerne le monument « abbaye et remparts », la gestion est assurée par un
établissement public (le Centre des monuments nationaux), relevant du ministère de la culture et de
la communication, dont la mission est la conservation et la valorisation des monuments
emblématiques qui lui sont confiés.
28/30

3-4 : Les enjeux de développement pour un développement durable :
Le « Mont-Saint-Michel et sa baie » dans son cadre paysager peut être qualifié de « paysage
culturel évolutif avec ses exigences sociales, économiques, administratives et spirituelles ».
L'enjeu est de permettre un développement économique, social et culturel en s'appuyant sur
la mise en valeur des patrimoines et en maîtrisant les adaptations nécessaires aux évolutions
contemporaines. Le tout dans un souci de développement durable et en harmonie avec la VUE.
Le plan de gestion devra déterminer comment certaines activités économiques qui ont
façonné le paysage pourront être maintenues ou développées sans porter atteinte à la VUE :
l'élevage du pré-salé, qui au moyen-âge a joué un important rôle dans la vie du bourg et de
l'abbaye ; la pêche, notamment les coquillages, par exemple.
4-4 : les enjeux de médiation pour une appropriation de la VUE par la population :
La préservation de la valeur universelle exceptionnelle d'un bien nécessite une appropriation
de cette valeur par la population et les élus. Cette appropriation passe par une communication sur le
bien et un accompagnement pédagogique pour sensibiliser les acteurs concernés sur les enjeux.
Un certain nombre d'outils de communication existe déjà sur notamment l'abbaye et la baie
(site internet, documentation). Il s'agit aujourd'hui de développer ces outils sur l'ensemble du bien,
son cadre naturel et paysager et d'étudier les moyens de les mettre à la disposition des visiteurs et de
la population.
Les offices de tourisme sont des relais pour une communication et une information sur le
bien et son cadre paysager.
Face à ces enjeux, le plan de gestion doit également identifier les compétences techniques
existantes ou à mettre en place pour la conservation et la valorisation des tous les éléments
constituant le bien.
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LISTE DES ANNEXES

1) Décision 36 COM 7.B74
2) projet de déclaration de la valeur universelle exceptionnelle du bien
3) Carte de délimitation du bien et de sa zone tampon
4) Fiche « Opération Grand Site »
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Mont-Saint-Michel et sa baie
(80bis, 1979)
Déclaration de valeur universelle exceptionnelle
Brève synthèse
Sur un îlot rocheux au milieu de grèves immenses soumises au va-et-vient de puissantes marées, à la limite entre la Normandie et la Bretagne, s'élève la « merveille de l'Occident »,
abbaye bénédictine de style gothique dédiée à l'archange saint Michel, et le village né à l'abri
de ses murailles. La construction de l'abbaye, qui s'est poursuivie du XIe au XVIe siècle, à un
site naturel très difficile, a été un tour de force technique et artistique. Ainsi, les solutions pra tiques et esthétiques inscrites dans les pierres de l’édifice sont désormais inséparables de son
environnement naturel.
Cette abbaye bénédictine, fondée en 966, fut érigée sur un sanctuaire dédié à l’archange Michel depuis 708 et conserve quelques vestiges de l’Époque romane. La plus ancienne partie actuelle, la petite église pré-romane à deux nefs de Notre-Dame-sous-terre, en maçonnerie de
granit et de briques plates, remonte sans doute au Xe siècle. L’apport de l’époque romane est
encore visible dans la nef de l’abbatiale, dont la croisée s’appuie sur le sommet du rocher, et
dans un groupe de bâtiments conventuels étagés (aumônerie ou galerie de l’Aquilon, promenoir des moines dont la voûte, construite après 1103, serait un des plus anciens exemples de
croisée d’ogives).
Mais ce sont les maîtres d’œuvre de l’Époque gothique qui, tout en tirant le meilleur parti de
l’espace restreint, inventèrent les hautes murailles, les masses élancées, les volumes ajourés,
les pinacles aériens où s’exalte si heureusement la silhouette aigue du rocher. Pour l’élégance
de sa conception, le nouveau corps de bâtiments conventuels, édifié à partir de 1204, mérite le
surnom de « Merveille ». Il comprend, au-dessus de l’aumônerie du XIIe siècle, les célèbres
salles dites des Hôtes et des Chevaliers et, au dernier étage, outre l’immense vaisseau du
réfectoire, le cloitre aux colonnettes en quinconce et qui ouvre d’un côté sur la mer. Parmi les
nombreuses adjonctions plus tardives, il faut enfin signaler le chœur flamboyant de l’abbatiale
commencé en 1448 à l’emplacement du chœur roman qui s’était effondré.
Sanctuaire situé en un lieu peu accessible, selon la tradition des lieux de culte dédiés à saint
Michel, lieu de pèlerinage fréquenté durant tout le Moyen Âge et au-delà, siège d’une abbaye
bénédictine au puissant rayonnement intellectuel, le Mont-Saint-Michel est un des hauts lieux
de la civilisation chrétienne du Moyen Âge dans ses aspects les plus caractéristiques.
Critère (i). Par l’alliance inédite du site naturel et de l’architecture, le Mont-Saint-Michel
constitue une réussite esthétique unique
Critère (iii). Le Mont-Saint-Michel est un ensemble sans équivalent tant par la coexistence de
l’abbaye et de son village fortifié sur l’espace resserré d’un îlot, que par l’agencement original
des bâtiments qui lui confère une silhouette inoubliable.
Critère (vi). Le Mont Saint-Michel est un des hauts lieux de la civilisation chrétienne
médiévale.
Intégrité
Malgré l’histoire mouvementée du Mont et la destruction de la partie antérieure de l’église,
l’intégrité de l’ensemble du site et de l’abbaye est effective. Les restaurations du XIXe siècle
ont rendu leur dignité aux bâtiments et, notamment par la construction de la flèche en 1897,
leur aspect emblématique. Le village a conservé son bâti ancien.
Les valeurs du site ont été maintenues en dépit de l’ensablement de la baie en raison de
phénomènes naturels et de la construction, notamment, d’une digue-route d’accès en 1879,
qui a fait perdre au Mont son caractère insulaire. Depuis 1995, l'Etat français agit pour rendre
au Mont son caractère maritime en mettant en œuvre un projet global.

Authenticité
L'alliance du Mont et du grand paysage de la baie qu'il focalise est intacte depuis des siècles.
Les bâtiments de l'abbaye et du village qui l'entoure, entretenus, restaurés ou renouvelés
selon le cas depuis les XVIIe, XIXe ou XXe siècles sont d'une authenticité remarquable dans
leur substance, leur développement ou leur agencement.
Supprimée en 1789 et transformée en prison jusqu'en 1863, l'abbaye est aujourd'hui un
monument qui témoigne du passé chrétien, mais la présence monastique n'y est que
marginale. Son histoire, partagée par trois millions de visiteurs annuels, rappelle le rôle
exceptionnel qu'elle a joué.
Il est à noter que les caractéristiques visuelles du Mont, liées à sa topographie et à son statut
de repère largement visible, sont très vulnérables aux insertions dans le paysage susceptibles
d’altérer les vues depuis et vers le bien. Par ailleurs, la haute fréquentation touristique et les
aménagements qui en découlent risquent de porter atteinte à l’esprit du lieu.
Les principales mesures prises pour une meilleure gestion des flux touristiques :
- le déplacement des stationnements vers le lieu dit " la Caserne " ;
- la mise en place de navettes de transport avec des intervalles réguliers.
Depuis la mise en place de ce dispositif , une certaine régulation des flux des visiteurs a pu
être constatée.
Protection et gestion
L'ensemble du bien, bâti et naturel, bénéficie en très grande partie d'une protection de niveau
national soit au titre du code du Patrimoine soit au titre du code de l'Environnement. L'abbaye,
ses remparts et dépendances appartiennent à l'Etat et sont classés au titre des Monuments
historiques depuis 1862. Plusieurs sites inscrits ou classés concernent la baie, et une extension
des protections au titre des sites classés et au titre des abords du monument historique est en
cours. L'extension au titre des abords pourrait intéresser certains Montjoies. Le rivage inclus
dans le bien est par ailleurs globalement protégé au titre de la « loi littoral » et la baie est
couverte depuis 1994 par la convention de RAMSAR.
Propriété de l’État, l'abbaye continue de bénéficier d'importantes et régulières opérations de
restauration.
Compte-tenu de la nature géologique du site, des travaux de consolidation des remparts sont
périodiquement menés.
La gestion du monument "abbaye et remparts, est assurée par le Centre des monuments
nationaux, établissement public sous tutelle du ministère de la Culture, dont la mission est la
conservation et la valorisation des monuments emblématiques qui lui sont confiés.
Dans le cadre du projet du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, une
gouvernance partagée entre l'État et le syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint- Michel a été
instaurée en 2006, celle-ci trouve sa concrétisation dans le comité de pilotage, organe des
décisions communes.
Le projet du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel (RCM) prévoit, d'une
part, la suppression de la digue-route et son remplacement par un pont-passerelle et, d'autre
part, la construction d'ouvrages hydrauliques, principalement un barrage du Couesnon dont les
lâchers d'eau chassent les sédiments au large.
Ce projet a permis également de reporter à terre les stationnements tout en tenant compte
des besoins des résidents du Mont.
Au-delà de la zone tampon et afin de préserver l'intégrité du bien, une aire d'influence paysagère a été définie. Cette aire correspondant à l'aire d'exclusion des grands équipements et sera
incorporée dans les mécanismes de planification.
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COMMENTAIRES DE L’ICOMOS
SUR
LE PROJET DE PLAN DE GESTION POUR LE
MONT-SAINT-MICHEL ET SA BAIE, FRANCE
A sa 36e session, le Comité du patrimoine mondial, dans sa décision 36 COM 7B.74, notait le
besoin urgent d’élaborer un plan de gestion du bien sur la base d’une déclaration de valeur
universelle rétrospective approuvée et de mettre en place un comité pour la gestion
coordonnée du bien. Il demandait en outre à l’État partie de soumettre un projet de plan de
gestion avant le 1er février 2013 pour examen par le Comité du patrimoine mondial et les
organisations consultatives.
Le projet du plan de gestion soumis n’est pas un plan abouti mais plutôt un document concept
qui définit la portée et la teneur d’un plan de gestion. L’ICOMOS considère toutefois que
cette approche est utile.
Voici les commentaires de l’ICOMOS concernant l’approche proposée pour l’élaboration
d’un plan de gestion complet.
Proposition concernant la portée du plan de gestion
L’ICOMOS soutient fermement l’intention de baser ce plan sur le Mont Saint-Michel et sa
zone d’influence sur le paysage.
L’ICOMOS suggère que cette zone soit plus fortement liée à la Valeur Universelle
Exceptionnelle (VUE) du bien et que, dans cette perspective, les attributs de la VUE soient
plus clairement définis.
Le texte suggère que les principaux attributs du bien qui transmettent la VUE sont :
- l’abbaye (critères i, iii et vi);
- l’île rocheuse et son village (critère iii);
- le cadre naturel (critères i et vi) de ces deux éléments, à savoir la mer et le rivage incurvé de
la baie.
Tout d’abord, les attributs de la VUE doivent être liés à la synthèse plutôt qu’à des critères
individuels. Or il semble que les attributs proposés soient assez élémentaires et qu’ils ne
définissent pas les attributs culturels dans le paysage qui expriment la relation avec l’abbaye,
ni la raison pour laquelle le bien possède des qualités symboliques et émotives – comme il est
précisé dans le texte.
Il serait utile que ces attributs soient mieux développés, en particulier les attributs
spécifiquement liés au paysage qui donne au bien sa valeur culturelle. Par exemple, il est
indiqué dans le texte que le plan de gestion déterminera en quoi certaines activités
économiques ont façonné le paysage, comme les marais salant qui ont joué un rôle important
au Moyen Âge dans la vie du village et de l’abbaye, de même que les pêcheries. Ces éléments
devraient certainement être intégrés en tant qu’attributs de la VUE.
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Gestion durable
L’ICOMOS soutient tout aussi résolument l’intention de produire un plan qui traite le
développement durable du bien par la prise en compte du développement culturel, social et
économique, et suggère qu’il intègre des paramètres environnementaux. Ainsi la VUE
durable accompagnera-t-elle le développement.
Thèmes
Cinq « thèmes » ont été identifiés :
- la connaissance ;
- la conservation ;
- le développement ;
- la médiation ;
- la gouvernance.
Il semble que ces thèmes pourraient constituer une base adéquate pour l’élaboration du plan –
surtout en prenant la connaissance de la VUE comme point de départ. L’ICOMOS considère
que pour parvenir à une meilleure connaissance et à une meilleure prise de conscience, il
serait utile d’élaborer une liste plus complète et plus claire des attributs de la VUE – comme
indiqué plus haut – et de communiquer, en particulier avec les communautés locales.
Valeur du plan de gestion et planification
Le document indique que les plans de gestion n’ont pas de valeur juridique en France. Il n’est
pas précisé quelle influence ils pourraient avoir ni quel lien pourrait être établi avec des plans
et des politiques de développement locales.
Pour être efficace, le plan de gestion devra être pris en compte par les autorités locales
responsables de l’élaboration des plans pour la zone.
Le texte mentionne des documents d’urbanisme destinés à équilibrer développement et
protection du patrimoine. Pour y parvenir de la manière la plus efficace possible, en
particulier pour ce qui concerne le patrimoine mondial, serait-il possible d’inclure dans le
plan de gestion des politiques qui pourraient être reprises par les autorités locales dans leurs
politiques urbaines ?
Gouvernance
Il est recommandé de mettre l’accent sur les systèmes de gouvernance plutôt que sur les
systèmes de gestion. Le bien ne peut pas être géré par une autorité mais a besoin d’être dirigé
par une collaboration entre les parties prenantes. Il serait donc souhaitable de définir la
manière de réussir la coordination et l’interaction.
Conclusion
Globalement, l’ICOMOS se félicite de l’orientation prise par le document.

ICOMOS, Paris
Décembre 2013
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