CARNAC AVENIR
Le rôle de l'opposition est essentiel dans le débat démocratique, elle doit pouvoir alerter sans
que son expression soit déformée : aussi avons-nous décidé de vous informer librement.
Jeannine le Golvan, Marc Le Rouzic, Jean-Yves Dereeper, Marie-France Bagard, Olivier Bonduelle
Représentants les groupes de l'opposition.
LA POLITIQUE TOURISTIQUE… Le manège donne le tournis !
Après s’être félicité de sa nouvelle politique touristique, qui devait voir l’installation du Grand
Office de Tourisme Intercommunal à Carnac Plage et la participation de Carnac au projet
communautaire, le Maire réunissait un Conseil Municipal extraordinaire le 23 Décembre pour
défaire ce qu’il avait construit 3 semaines auparavant : finie la politique touristique commune, exit
l’esprit communautaire, terminée la mutualisation, exilé à Plouharnel l’Office de Tourisme
Intercommunal.
Coût de l’opération : des frais de fonctionnement qui s’élève à 600 000€ par an, 2 Offices de
tourisme (une exception française) rénovés pour la modique somme de 650 000€, un véhicule de
fonction tout neuf et une kirielle de supports et d’opérations publicitaires qui auraient pu être
mutualisés au sein d’AQTA.
KERLOQUET... Au creux de la vase !
Hier, l’Étang de Kerloquet, situé en limite des alignements, était l’un des plus beaux sites de la
commune, lieu de promenade très prisé des Carnacois et des clients des campings environnants.
Aujourd’hui, qu’est-il devenu ? Un amas de vase stérile, barré par un ouvrage bétonné.
Comment en est-on arrivé là, alors que sa mise en valeur était un des engagements de la majorité
municipale.
À cause de l’acharnement administratif des services de l’État, comme le prétend la municipalité qui
s’exonère ainsi de ses responsabilités.
Ou plutôt à cause d’une absence de volonté politique et du refus de réaliser les travaux nécessaires à la
mise en sécurité du barrage.
Il faut sauver l’Étang de Kerloquet !
RESTAURANT SCOLAIRE…La folie des grandeurs !
Carnac, 4200 habitants, 2 Offices de tourisme, 3 restaurants scolaires et une cuisine centrale :
Une restauration pour les collégiens des Korrigans, une cuisine moderne et sous employée pour le
Foyer logement et maintenant, résultat d’une négociation « constructive » un restaurant scolaire pour
les élèves de Saint Michel et un autre restaurant scolaire pour les écoliers des Korrigans.
Notre nouveau restaurant communal va servir une centaine de repas et coûter 1,3Millions €.
Un investissement complétement disproportionné auquel il convient d’ajouter l’achat de 2000m² de
terrain pour un montant de 400 000€.
Une subvention déguisée nécessaire à Saint Michel pour construire son propre restaurant scolaire.
Que va devenir l’ancien bâtiment : une question sans réponse à ce jour.

PARC BELANN…Droit dans le mur !
Depuis plusieurs années la population Carnacoise diminue inexorablement : moins de 4200
habitants selon les derniers chiffres communiqués par l’INSEE.
On est loin du rééquilibrage démographique promis dans le programme de la majorité municipale
et encore plus loin, pour ne pas dire à des années lumières, de l’objectif de 5000 habitants fixé
pour 2028.
Alors comment faire ? Construire, nous répond le 1er adjoint dans un article récent, en partant du
principe très contestable que c’est en construisant plus de 800 logements que Carnac va enfin
attirer les familles avec enfants qui lui font défaut.
Peut-être faudrait-il commencer par favoriser l’emploi local, comme prévu avec le déménagement
du Super U et du magasin Mr Bricolage par exemple.
Construire, c’est bien, mais où, quoi et à proximité de quelles résidences actuelles ?
Nous invitons tous les Carnacois à prendre connaissance des 13 projets de lotissement inscrits dans
le PLU sous le nom d’« OAP ».
Nous les invitons aussi à s’informer sur une opération immobilière connue sous le nom de « Parc
Belann » : l’aménageur, EADM qui semble agir sans réel contrôle depuis 3 ans, risque de faire
défaut après avoir emprunté 3 Millions € pour lesquels la commune s’est portée caution.
L’opération est au point mort et le bilan risque d’être lourd pour le contribuable.
LES FINANCES…C’est plus facile avec les impôts !
les finances de la commune sont bonnes : c’est en partie la conséquence d’une « gestion saine et
équilibrée », comme s’en réjouit le Maire, mais c’est surtout la conséquence d’une
augmentation des impôts locaux décidée en 2014, dès le début de la mandature.
Une majoration fiscale que rien ne justifiait : c’est bien plus facile de s’enorgueillir de maintenir
les taux des taxes foncières et d’habitation après les avoir fortement augmentées.
LES TRAVAUX…Mauvaise pioche !
Nous déplorons une nouvelle fois, le retard pris dans la mise en œuvre des circulations douces,
l’absence d’un plan global qui permette de programmer les travaux nécessaires et la somme ridicule
consacrée en 2017 à cet investissement essentiel.
Nous regrettons aussi le désintérêt total de la majorité actuelle pour le bâtiment du Yacht club à la
rénovation urgente duquel on consacre un budget dérisoire.
Est-ce vraiment logique d’investir 5 Millions € dans le Boulevard de la Plage sans rien prévoir ou si
peu pour l’avenue Miln et pour le Yacht club.
COMMISSIONS MUNICIPALES… Vive la démocratie locale !
Les commissions municipales devraient toutes avoir pour objectif commun d’étudier les projets dans
un esprit de solidarité et d’ouverture afin de préparer les dossiers à l’ordre du jour du Conseil
municipal.
À Carnac, vous arrivez en commission avec des propositions qui sont immédiatement rejetées et vous
repartez avec des informations sur les décisions qui ont été prises en amont sans concertation.
Des chambres d’enregistrement en quelque sorte qui ne prennent jamais en compte l’avis des
conseillers d’opposition !

Exercez votre droit de réponse en nous écrivant à : www.carnac-avenir.fr
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