
“ LE LANCEMENT DES TRAVAUX DE DÉSENSABLEMENT DU MONT-SAINT-MICHEL ”

cours du 2 septembre 2006

Le Mont-Saint-Michel veut redevenir une île grâce au désablage (désensablement). Le Premier ministre

français, Dominique de Villepin, a lancé les grands travaux tout à l’heure sur l’un des sites qui est les plus

visités de France. Paul Labrosse.

Parfois qualifié de Merveille de l’Occident, le Mont-Saint-Michel n’a rien perdu de sa superbe au fil des

siècles. Pourtant, à marée basse, la menace qui le guette apparaît chaque année un peu plus évidente.

L’ensablement gagne et la terre se rapproche.

Le coup d’envoi officiel des travaux, donné ce matin par le Premier ministre, relevait donc de l’urgence.

  (Dominique de Villepin : Premier ministre)

　“ On va gagner combien en profondeur ? ”

  (Un responsable des travaux)

　“ On va gagner... On va pas gagner forcément en profondeur. On va gagner en largeur sur le barrage. ”

D’une ampleur gigantesque, le chantier durera six ans et commencera par la construction d’un nouveau

barrage sur la rivière Couesnon qui se jette dans la baie. On voit ici sa maquette. À marée haute, il retiendra

des millions de litres d’eau qui seront relâchés à marée basse, faisant l’effet d’une gigantesque chasse d’eau

rejetant les sédiments vers la mer.

(François-Xavier de Beaulaincourt : Directeur général des services du Syndicat mixte Baie du Mont-

Saint-Michel)

　“ Toutes les baies du monde se remplissent et se colmatent, sauf que, dans la proximité du Mont-Saint-

Miche, la main de l’homme a accéléré le processus. Et du coup, le Mont qui était à environ 4 kilomètres des

côtes se retrouve à quelques centaines de mètres. Et si on ne fait rien, en 2042, il est entouré d’herbe. ”

Dans la deuxième phase des travaux, un parc de stationnement sera construit à plus de 2 kilomètres du Mont,

et en 2011, les visiteurs se rendront sur le site par navette ou à pied.

Estimé à 220 millions d’euros dans un premier temps, le coût des travaux a été ramené à 150 millions sur

demande de l’État. Il faudra donc tenir le budget !

Un chantier qui ne devrait pas perturber la saison estivale : les touristes auront accès au site pendant toute la

durée des travaux.


