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ADMINISTRATION DU PROJET

20080258 Art 1
Organisation, moyens humains et financiers accordés pour le fonctionnement de la 
Mission, notes sur le rôle des services locaux de l'Etat, 1995-2004.
Lettre de mission du 23 mars 2005 adressée par les 4 ministres à leurs services pour 
le réexamen consécutif au surcoût.
Arrêtés de classement du site, notes et correspondance relative à son inscription au 
titre du Patrimoine mondial ; rapport de présentation à la Commission de l'Union 
européenne pour sa participation dans le cadre des fonds structurels réservés aux 
grands projets, 2003. 

1995-2005
20080258 Art 2

Documents constitués par les précédentes missions : rapport rédigé par Jean 
Doulcier, architecte, et le Laboratoire central d'hydraulique de France, pour le 
ministère de l'Environnement et du Cadre de vie, octobre 1978, proposition d'une 
navette funiculaire permettant un accès souterrain au Mont adressé au ministre de 
la Culture, octobre 1997 ; copies de la conférence interministérielle de 1908 
relative aux grèves de la baie, notes et historiques de l'opération, 1973-1998 

1973-1998
20080258 Art 3

Dossier de présentation du dernier projet à l'arrivée de Jean-Pierre Morelon à la 
Mission, notes du Service d'études techniques des routes et autoroutes (Setra), du 
Service central des ports maritimes et voies navigables, examen de systèmes 
funiculaires Poma et Soulé SK envisagés pour la navette, juillet 1995 

1991-1995
20080258 Art 4

Compte-rendus des réunions interministérielles et des Comités interministériels 
d'aménagement et de développent des territoires (CIADT) consacrées à l'opération 
du Mont Saint-Michel, estimations financières 

1995-2004
20080258 Art 5

Notes et correspondance adressée à la mission, compte-rendus des réunions à la 
préfecture ou au ministère de l'Equipement 

1995
20080258 Art 6

Notes et correspondance adressée à la mission, compte-rendus des réunions à la 
préfecture, création du Syndicat mixte et protocole de partenariat, installation du 
comité de pilotage chargé chargé de cordonner l'action de l'Etat et du Syndicat 
mixte 

1996-1997
20080258 Art 7

Notes et correspondance adressée à la mission, compte-rendus des réunions du 
Comité de pilotage 

1998-1999
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20080258 Art 8
Notes et correspondance adressée à la mission, compte-rendus des réunions du 
Comité de pilotage 

2000
20080258 Art 9

Dossier du projet de rétablissement du caractère maritime présenté à la réunion du 
Comité de pilotage du 20 septembre 2001 

2001
20080258 Art 10

Notes et correspondance adressée à la mission, compte-rendus des réunions du 
Comité de pilotage, 

2003-2004
20080258 Art 11

Notes et correspondance adressée à la mission, compte-rendus des réunions du 
Comité de pilotage  

2003-2004
20080258 Art 12

Notes et correspondance adressée à la mission, compte-rendus des réunions du 
Comité de pilotage 

2005
20080258 Art 13

Compte-rendus des réunions du comité technique et de la cellule de concertation 
pour la communication insérés dans le Comité de pilotage

1997-2005
20080258 Art 14

Syndicat mixte : documents préparatoires et compte rendus des réunions
1995-1997

20080258 Art 15
Syndicat mixte : documents préparatoires et compte rendus des réunions

1998-1999
20080258 Art 16

Syndicat mixte : documents préparatoires et compte rendus des réunions
2000-2001

20080258 Art 17
Syndicat mixte : documents préparatoires et compte rendus des réunions

2002-2003
20080258 Art 18

Syndicat mixte : documents préparatoires et compte rendus des réunions
2004-2005

20080258 Art 19
Programmation et financement : tableaux de bord successifs de l'ordonnancement 
des procédures, études et travaux ; notes de réflexion sur les évaluations et sources 
de financement

1995-2003
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20080258 Art 20
Notes répondant aux questions juridiques, examen de la compatibilité du projet 
avec les lois Littoral, Solidarités et renouvellement urbain (SRU), 1998-2001. 
Contentieux avec l'architecte Alexandre Chemetoff, note et correspondance, 
1991-1996.
Contentieux foncier : lettres et recours de certains riverains, 2000-2005.
Correspondance du préfet de la Manche relative au contexte politique né des 
élections municipales de 2001 

1991-2005
20080258 Art 21

Organisation des concours et appels d'offres ; missions d'expertise, d'assistance et 
de contrôle technique, 1998-2003. 
Correspondance des associations Les amis du Mont Saint-Michel et Les amis du 
site des Genets et de la baie, 2001-2003

1998-2003
20080258 Art 22

Actions de communication : Communiqués et articles de presse, documents à 
diffuser, correspondance et fiches techniques comparatives avec l'opération de 
construction du Pont de Normandie, 1996-1998. 
Publication du projet : La Baie, numéro 1, août 1997, au numéro 15, juillet 2005 

1996-2005
20080258 Art 23

Actions de communication : Plan communication pour 2004-2009, mise en place 
d'un site internet; communiqués, articles et dossiers de presse, 1999-2005

1999-2005

CONCEPTION ET ÉTUDES GÉNÉRALES

20080258 Art 24
Inscription dans une Opération Grand site complémentaire au projet : notes et 
correspondance explicitant les conditions de relance après la décision de principe 
prise en 1989 ; rapports : Mise en oeuvre d'une Opération Grand site sur la baie du 
Mont Saint-Michel, Direction régionale à l'Architecture et à l'Environnement, 
octobre 1991, Etat des connaissances et identification des enjeux, Direction de 
l'Architecture et de l'Urbanisme, mars 1994, programme de l'opération, décembre 
1998. 

1989-1998
20080258 Art 25

Rapports d'études financées par les autorités locales : Rétablissement du caractère 
maritime du Mont-Saint-Michel, analyse coûts avantages, Ernst § Young, 2003 ; 
Avis et rapport du Conseil économique et social régional de Basse-Normandie sur 
la mise en valeur du Pays de la baie, 1995

1995-2003
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20080258 Art 26
Dossier du Programme technique détaillé : objectifs, organisation et méthodes de 
travail, documents présentés en avril 1999 et synthèse actualisée de décembre 
2000. 

1999-2000
20080258 Art 27

Document de présentation synthétique du projet établi par la  et la Direction 
départementale de l'Equipement de la Manche, novembre 2001 

1995-2003
20080258 Art 28

Etudes d'impact : cadrage des études d'impact, rapport de synthèse du Bureau 
central des équipements d'outre-mer (BCEOM) 

1995-1998
20080258 Art 29

Etudes d'impact : Etude méthodologique et inventaire des données existantes 
préalables à l'étude d'impact, Bureau central des équipements d'outre-mer 
(BCEOM), 1997. 
Analyse de l'état initial du territoire concerné par le programme, décembre 1998.
Appréciation des impacts établie sur la base du programme technique détaillé, 
décembre 2000. 

1997-2000
20080258 Art 30

Etudes d'impact : Evaluation des incidences du projet au titre de l'article L-414-4 
du Code de l'Environnement relatif au biotope, octobre 2001 

2001
20080258 Art 31

Etudes d'impact : Document d'incidence sur l'eau, résumé non technique de l'étude 
réalisée par le cabinet Saunier-Techna Ouest-aménagement, juin 2002 

2002

EXPERTISES, ÉTUDES ET ENQUÊTES

20080258 Art 32
Etudes d'environnement : Notes et compte-rendus de réunions sur l'évaluation 
environnementale, 2000-2004.
Analyse de la qualité du milieu, mesures sur la pollution des sédiments dans la 
zone des parkings, des herbus, dans le lit du Couesnon, cabinet Diastrata, 1998. 
Mémoire sur les environnements sédimentaires, les aménagements et l'évolution 
récente, Chantal Bonnot-Courtois, Bruno Caline, Alain L'Homer et Monique 
Levot, 2002.
Dossier sur la restructuration de l'activité conchylicole, 2001-2002.
Notes considérant le projet au regard de la Loi sur l'eau, 2002-2004 

1998-2004
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20080258 Art 33
Etudes d'environnement : Notes, correspondance et compte-rendus de réunions sur 
les études hydro-sédimentaires réalisées, 1995-2001. Avis sur le tracé des ouvrages 
dans la baie, laboratoire Sogreah, janvier 2001. 

1995-2001
20080258 Art 34

Etudes d'environnement : Relation entre marées et fréquentation en vue du calage 
des ouvrages de liaison avec le Mont, 2000 ; Etudes de propagation et d'agitation, 
Centre d'études techniques maritimes et fluviales du ministère de l'Equipement, 
1999 ; Rapports sur les hauteurs de marées, sur les niveaux de la mer, données de 
1884 à 1998, Patrice Roux, 1997-1998 ; Différences du niveau de la marée de part 
et d'autre de la digue d'accès, DDE de la Manche, 1995 ; Surélévation future du 
niveau de la mer, conséquences et stratégies dans l'aménagement du littoral, 
Direction des études et recherches d'Electricité de France (EDF), 1991 

1991-2000
20080258 Art 35

Etudes de fréquentation
Dossier réalisé par l'Agence française d'ingénierie touristique (AFIT) : conception 
et application d'un plan de mise en marché pour l'abbaye du Mont Saint-Michel, 
1998 ; étude des comportements des visiteurs européens sur les sites du patrimoine 
français, 2002. 

1998-2002
20080258 Art 36

Etudes de fréquentation
Rapport d'études : Impact du projet sur la fréquentation touristique, étude 
prospective 2002-2010, basée sur l'analyse de 10 sites comparables, cabinet Idéa, 
2000 

2000
20080258 Art 37

Etudes de fréquentation
Compte-rendus des réunions du comité de pilotage consacré à la mise en place 
d'un dispositif d'observation de la fréquentation, 2002-2005. Note sur une 
approche globale en matière de fréquentation et comptages réalisés par la Mission 
et la DDE de la Manche 

1997-2001
20080258 Art 38

Etudes de fréquentation
Rapport d'études : Etude prospective sur la fréquentation du Mont Saint-Michel, 
Estimation de la sensibilité de la fréquentation à l'évolution des conditions d'accès 
routier réalisés par le Service d'études techniques des routes et autoroutes 
(SETRA) et le Centre d'études techniques de l'Equipement (CETE) du Sud-ouest 

1998
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20080258 Art 39
Problématique transport et desserte routière : notes et compte-rendus de réunions 
pour une prospective globale des accès routiers, 1995-2001. Etude de la capacité 
des voies d'accès, Centre d'études techniques de l'Equipement (CETE) 
Normandie-Centre, 2000. 

1995-2001
20080258 Art 40

Problématique transport et desserte routière : Etude du trafic sur les accès au site, 
DDE de la Manche, 2002.
Proposition d'une offre de voitures électriques pour les résidents du Mont, 2003. 
Projet de desserte ferroviaire, pré-étude de faisabilité conduite par le Conseil 
régional de Basse-Normandie et la SNCF en 1998, correspondance 1997-2003. 

1997-2003
20080258 Art 41

Conseil et expertise architecturale : correspondance, notes d'étape et avis de Jean-
Pierre Porchon, architecte conseil du Syndicat mixte, 1998-2002 ; appel d'offres 
pour la sélection d'un nouvel architecte conseil, mars 2002 ; présentation du projet 
devant la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages les 16 et 30 
juin 2005.  

1998-2005
20080258 Art 42

Conseil et expertise architecturale : Etudes et propositions présentées par Pierre-
André Lablaude, architecte en chef des Monuments historiques 

2000-2001
20080258 Art 43

Conseil et études comparatives de différents modes de gestion des ouvrages : 
compte-rendus des réunions sur l'estimation des coûts et recettes, 1998-2001, 
rapports fournis par la société Arthur Andersen, 2000-2001

1998-2001
20080258 Art 44

Etudes en matière de sécurité : notes, correspondance et compte-rendus des 
réunions tenues à la préfecture de la Manche, 1997-2000 ; rapport d'étude globale 
de sécurité, société Sagéris, 1999. 

1997-2000

ENGAGEMENT DU PROJET, DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE

20080258 Art 45
Correspondance avec le préfet de la Manche sur les modalités de l'ouverture de 
l'enquête d'utilité publique et sa validité, 2002 ; questions relatives à la Loi sur 
l'eau et aux textes applicables ; rapport de la Commission d'enquête en date du 18 
octobre 2002. 

2002
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20080258 Art 46
Correspondance des particuliers et des associations lors de l'enquête publique ; 
Dossier du recours en Conseil d'Etat 

2002-2003
20080258 Art 47

Dossier technique accompagnant la , mise en compatibilité des plans d'occupation 
des  sols,  modifications  de  servitudes,  concession  d'endigage,  demande 
d'autorisation  au  titre  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement, enquête parcellaire, dossier d'enquêtes conjointes à la loi sur l'eau 
et à la loi Littoral 

2002
20080258 Art 48

Présentation synthétique du projet et études d'impact jointes à l'enquête, état initial 
et appréciation des impacts, Direction départementale de l'Equipement de la 
Manche

2001-2002
20080258 Art 49

Procédure d'Instruction mixte à l'échelon central (IMEC) : dossier produit en 
décembre 2000 et procès verbal de clôture de la conférence mixte en date du 26 
mars 2002

2000-2002
20080258 Art 50

Procédure d'Instruction mixte à l'échelon central (IMEC) : dossier complémentaire 
de mars 2001, correspondance des membres conférents et propositions du maître 
d'ouvrage à la suite des observations 

2001-2202

DÉFINITION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS.

20080258 Art 51
Reconstruction du barrage de la Caserne
Etude de faisabilité de l'aménagement du Couesnon, du rétablissement des 
ruisseaux et d'un renfort de débit dans la criche est, 1998. Compte-rendus des 
réunions consacrées aux ouvrages hydrauliques, préparation d'un concours de 
maîtrise d'oeuvre, 1998-2000 

1998-2000
20080258 Art 52

Reconstruction du barrage de la Caserne
Dossier du concours de maîtrise d'oeuvre des aménagements hydrauliques liés au 
Couesnon et du réaménagement du barrage de la Caserne 

2000-2001
20080258 Art 53

Reconstruction du barrage de la Caserne
Avant-projet définitif réalisé par le groupement des sociétés Axe-Architecture, 
Spretec-Antea, paysagiste B. Lanctuit, juillet 2001.

2001
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20080258 Art 54
Reconstruction du barrage de la Caserne
Réunions d'avancement, 2000-2003 ; Marché et avenant de la maîtrise d'oeuvre, 
2001-2003.
Avant-projet, notice du dossier de demande de permis de construire, 2003-2005. 

2001-2005
20080258 Art 55

Conception du pont-passerelle 
Etudes préparatoires : Reconnaissance géotechnique des fondations de la plate-
forme terminale, 1997 ; Comparaison des différentes familles d'ouvrages, options 
béton, métal, bois, réalisée par la société SEEE et l'architecte Alain Spielmann, 
1997.
Compte-rendus des réunions consacrées à la maîtrise d'oeuvre des ouvrages 
d'accès, 1997-2004 

1997-2004
20080258 Art 56

Conception du pont-passerelle
Etudes complémentaires sur le choix d'un type d'ouvrage : dossier de la solution 
bois, contributions du Centre technique du bois et de l'ameublement

1997
20080258 Art 57

Conception du pont passerelle
Dossier du concours de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement des ouvrages 
d'accès, analyse des propositions

2000-2001
20080258 Art 58

Réaménagement du hameau de la Caserne
Variantes successives du projet d'urbanisme : notes, correspondance et compte-
rendus des réunions , esquisses de l'architecte-conseil Jean-Pierre Porchon

1997-2001
20080258 Art 59

Réaménagement du hameau de la Caserne
Qualification en projet d'intérêt général (PIG) : mise au point juridique et 
administrative, 2000-2001.
Concours de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement du parc de stationnement et 
des équipement publics, analyse des candidatures, octobre 2001 

2000-2001
20080258 Art 60

Réaménagement du hameau de la Caserne
Parking de l'enclos Morvan : Premier projet d'une aire de délestage, 1992-1993 ; 
Analyse de la problématique transport, Centre d'études techniques des routes et 
autoroutes (CETRA), 1996 ; Etude du parc de stationnement mené par la société 
Systra, 1996-1997 ; questions de domanialité et de fiscalité, 1996-1999

1992-1999
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20080258 Art 61
Réaménagement du hameau de la Caserne 
Parking de l'enclos Morvan : Concours de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement du 
parc de stationnement et des équipements publics : réunions préparatoires, dossier 
de l'appel d'offres, réunions du jury pour l'analyse es candidature

2000-2001
20080258 Art 62

Réaménagement du hameau de la Caserne 
Parking de l'enclos Morvan : Compte-rendu des réunions du Comité de pilotage, 
avant-projet d'aménagement, 2002-2005.
Projet d'implantation d'un Centre d'interprétation: études d'opportunité, notes et 
correspondance, 1999-2002

1999-2005
20080258 Art 63

Système de transport, navette Le Passeur : 
Définition et choix du véhicule sous forme d'un « petit train routier », avis de la 
société Semaly du 2 septembre 1998, notes et correspondance, 1997-2002.
Dossier de consultation des designers, septembre 2001 ; dossier des réunions du 
jury du concours de design , décembre 2001

1997-2002
20080258 Art 64

Système de transport, navette Le Passeur :
Suite du concours ayant conduit au choix de cabinet de design Plan-créatif : 
Compte-rendus des réunions consacrées aux choix technologiques, 2002-2004 ; 
Notes et correspondance relatives à l'appel d'offres pour la fourniture des navettes , 
analyse des propositions des deux constructeurs Lohr et Robosoft, 2005

2002-2005
20080258 Art 65

Système de transport, navette Le Passeur
Dossier de la proposition de la société Lohr

2005
20080258 Art 66

Système de transport, navette Le Passeur
Dossier de la proposition de la société Robosoft, 

2005

* * *
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