COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 15 décembre 2020

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MONT-SAINT-MICHEL

À la suite à l’article paru dans le journal Ouest-France du 12 décembre 2020, intitulé
« Mont : dans les coulisses d’une difficile négociation », le préfet de la région
Normandie souhaite apporter des compléments d’information et quelques
rectificatifs aux propos rapportés.
Depuis plusieurs jours, le dialogue entre l’État et les collectivités s’est intensifié autour
de la question du financement de l’établissement public du Mont-Saint-Michel.
Le Premier ministre a décidé d’augmenter la contribution financière de l’État au
budget de l’établissement et une réunion s’est récemment tenue avec les collectivités
sous l’égide de Mme Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Contrairement à ce qui
est indiqué dans l’article, la participation de l’État ne serait pas « autour de 2,7
millions d’euros » mais plus précisément, elle s’élèverait à 3,3 millions d’euros.
L’enjeu financier autour de la fin de la délégation de service public confiée à Transdev
(gestion des parkings et navettes) est un sujet important que l’établissement public
aura à gérer avec l’ensemble de ses partenaires locaux dès 2021.
Enfin, le préfet de région rappelle qu’en moyenne, le site du Mont-Saint-Michel reçoit
près de 2,5 millions de visiteurs chaque année. L’abbaye, monument phare du site,
accueille quant à elle un peu plus de 1 million de personnes (au maximum 1,4 million
ces dernières années) et non «au moins 2 millions de visiteurs».
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Le travail se poursuit actuellement avec l’ensemble des acteurs financiers. Le préfet de région
souhaite que ce dossier important aboutisse pour que l’établissement public, voulu par tous
depuis plusieurs années, puisse assurer une gestion unifiée de ce site mondialement connu et
enclencher toutes les actions de développement et de mise en valeur, au bénéfice des
territoires et des visiteurs.
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