
Aménagement des ouvrages d’accueil - Parc de stationnement
Rétablissement du Caractère Maritime du Mont Saint Michel

Mont Saint Michel -Manche 

Maître d’oeuvre :  
HYL , paysagistes, architecte et urbanistes 
mandataire
B.MADER architectes
SOGETI, bureau d’études 
COSIL, éclairagiste
Maîtrise d’ouvrage : 
Syndicat Mixte de la Baie du  Mont-Saint-
Michel
Calendrier : 
Concours Janvier 2002, lauréat
Etude EP, AVP, à ACT 2003 à 2004
Prototypes parkings engazonnés 2005-06
AMO DSP : Parc de stationnement 
2008 à 2015 
Type de mission : Parc de stationnement
Maitrise d’Oeuvre : EP, AVP, PRO, ACT, 
pototypes parkings engazonnés
AMO : DSP Cahier des charges consulta-
tion, analyse offre, suivi phases conception, 
réalisation et 3 ans mise en service
Superficie : Environ 50 ha
Coût prévisionnel MOE global : 
Ouvrages d’accueil : 23 millions Euros HT 

Afin de dégager le Mont Saint Michel des stationnements actuels qui encombrent ses 
abords, ce parc de plus de 4000 places est destiné à accueillir les visiteurs, en amont du 
futur pont passerelle, et en recul de la côte. Ce projet associe à sa fonction première de 
parking, une dimension d’accueil du public et d’orientation des usagers vers les différents 
moyens d’accès au Mont, navettes dite « le passeur », ou cheminements piétons.

Dans l’étendue horizontale du polder, le projet s’intègre par mimétisme en s’appuyant sur les 
paysages préexistants. Il décompose ainsi les vastes surfaces nécessaires en trois parkings :

- Le parking du boisement, stationnements permanents, s’inscrit dans le prolongement des 
masses arborées du hameau de la caserne.
- Le parking du polder, stationnements temporaires et rotatifs, s’enclos de talus et digue, 
entre des bandes de graminées
- Le parking des peupliers, abrite et dissimule les stationnements des autocars et camping 
cars en haute saison.
La digue nord, nouvelle digue du polder, surplombant le grand fossé de ceinture, s’offre en 
panorame sur la Merveille. 
A la confluence de ces différents lieux, le grand vide du marais blanc, préserve l’horizon 
dégagé sur le Mont, guide les visiteurs, et gère les eaux pluviales du site.                          

Suite au lancement de la DSP en 2008, le Groupement VEOLIA - Colas, Quille entreprises 
Alfred Peter Paysagiste, Artefac Architecte, Contract - a été désigné lauréat en 2009 et a 
réalisé la mise en oeuvre  de ce projet entre août 2010 à avril 2012. 

Le groupement HYL a poursuivi sa mission dans le cadre d’une AMO renforcée.

Le parc de stationnement  - L’allée du marais blanc au coeur du Parc de stationnement - Concours 2002- Groupement HYL      



Le parc de stationnement - concours 2002 - Groupement HYL



Les fossés et les noues du parking - Concours 2002

La digue, un balcon sur la Baie - Concours 2002 

Les grands corps de ferme : Les bâtiments des dépôts navette et le bâtiment d’information - Concours 2002



Le parking réalisé par le Groupement Veolia à  son ouverture en 2012



Le parking polder



Les prototype de stationnements enherbés

Le grand fossé  de ceinture en eau

Les fossés prototypes             

Les  zones humides            

Les passages en pont           

Le marais blanc et sa phragmitaie ( mesures compensatoires aux travaux du Couesnon)         



Le parking réalisé par le Groupement Veolia - suivi 2013   :  Le marais blanc , bassin retention du parking et ses passages  en terre armée                                             



Le parking réalisé par le Groupement Veolia - suivi  2012 - parking boisement

Le parking boisement Le parking polder



La promenade du marais blanc vue vers Beauvoir, et le batiment information (B MADER Architecte)

La promenade du marais blanc vue vers Le Mont




