
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

 
Service Communication    

 

Paris, le 21 avril 2016 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Déplacement de Manuel VALLS, Premier ministre,  

dans le département de La Manche 

 

Lundi 25 avril 2016 

 

 

En présence de Clotilde VALTER, secrétaire d'Etat, chargée de la formation 

professionnelle et de l'apprentissage et d’Estelle GRELIER, secrétaire d'Etat, chargée 

des collectivités territoriales 

 

Le déplacement du Premier ministre au Mont-Saint-Michel s’inscrit dans la démarche de partenariat 

initiée entre l’Etat et les Régions. La plateforme pour l’emploi, la formation, l’apprentissage et le 

développement économique, signée le 30 mars dernier avec l’ARF, en a été le premier acte. Ce 

déplacement en est une seconde illustration. Il traitera des transports, des enjeux de développement 

économique liés au patrimoine, de la culture et du tourisme.  

Le Premier ministre signera avec Hervé MORIN, Président de la Région Normandie, une convention 

de transfert à la Région de cinq lignes dites « train d’équilibre du territoire ». Cette première 

convention nationale entre Etat et Région sur les TET sera accompagnée d’un engagement de l’Etat à 

renouveler les  matériels roulants sur deux de ces lignes pour un budget global de plus de 700 millions 

d’euros. 

Au regard de l’importance du Mont-Saint-Michel pour l’image de la France et son économie 

touristique (trois millions de visiteurs) le Premier ministre a lancé une réflexion en faveur d’une 

gestion unifiée entre l’Etat et les collectivités locales du site. Celle-ci est aujourd’hui scindée entre 

l’Abbaye gérée par le Centre des monuments nationaux, le syndicat mixte du Mont. Cet enjeu majeur 

pour le développement  culturel et touristique  sera débattu avec les élus à l’issue de la visite. Manuel 

VALLS en profitera pour évoquer la pérennisation  des financements liés à l’entretien des ouvrages 

hydrauliques. Ils ont permis le rétablissement du caractère maritime du Mont salué en octobre dernier 

par la venue de François HOLLANDE  après 18 ans de travaux et 185 millions d’euros 

d’investissement.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

12h00 Présentation de la délégation presse à l’aéroport de Villacoublay 

 

13h10 Décollage du CASA  

 

14h10 Atterrissage à l’aéroport de Saint-Malo/Dinard 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

 

16h00 Arrivée du Premier ministre au Centre d’information touristique 

du Mont-Saint-Michel - CIT 

Présentation du rétablissement du caractère maritime par Patrick 

MOREL, Directeur du syndicat mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel 

Toute presse accréditée 

 

16h40 Arrivée au Mont-Saint-Michel 

Présentation du gué et du chemin des rochers 

Toute presse accréditée 

 

17h15 Arrivée à la Mairie du Mont-Saint-Michel 

 Mot d’accueil de Yann GALTON, Maire du Mont-Saint-Michel 

 Signature du Livre d’Or 

Pool presse 

 

17h45 Arrivée à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel 

Intervention de M. Hervé MORIN, Président de la Région 

Normandie 

   Intervention de M. le Premier ministre 

Signature de la convention de transfert des trains d’équilibre du 

territoire de l’Etat et la région 

   Salle des belles chaises 

 

Pool TV + presse accréditée 

 

18h40 Table ronde consacrée à la gouvernance future du site du Mont-Saint-

Michel 

Tour d’images + présence des rédacteurs 

 

19h10   Visite de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel 

Pool presse 

 

19h50   Fin du déplacement 

 

   Atterrissage du CASA à l’aéroport de Villacoublay vers 22h00 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr, 

 

avant vendredi 22 avril 2016, 18h00 impérativement. Aucune accréditation ne sera prise 

en compte après 18h00.  

 

PJ : Bulletin d’inscription à nous retourner complété. 

 

 

Pool TV : TF1 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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