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Carnac est une station balnéaire 
très prisée en juillet-août. Trop 
peut-être. Moteur de l’économie, 
le tourisme porte aussi préjudice 
au dynamisme de la commune 
le reste de l’année. Si les projets 
ne manquent pas, les solutions 
peinent à émerger.
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 MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 

REPÈRES
Superfi cie : 32,7 km²
Nombre d’habitants : 4 183
Variation de la population : -1,1% 
(entre 2008 et 2013) 
Densité : 127,9 habitants au km²
Nombre d’emplois : 1 988
Taux de chômage : 12,3% 
(13,1% en France métropolitaine) 

Source : données 2013 de l’Insee.
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 « C
arnac, ce n’est pas  
La Baule. » Sous-
entendu : elle n’a rien 
perdu du charme qui 
a fait d’elle une des-
tination à la mode 
dans les années 50. 

Comme pour s’en convaincre, Olivier 
Lepick renouvelle la comparaison à  
plusieurs reprises. Le maire UDI est le 
premier promoteur de sa commune. 
Au point de lui déclarer sa flamme, ou 
presque. « Cette station balnéaire a du 
potentiel. Elle est chic, élégante, et le 
béton l’a épargnée. » La mise en œuvre 
d’ici fin 2018 d’une Avap (Aire de valo-
risation de l’architecture et du patri-
moine) doit faire en sorte de préserver 
coûte que coûte cette image de carte 
postale féérique. Avantageusement 
coincée entre La Trinité-sur-Mer et la 
presqu’île de Quiberon, célèbre pour 
ses alignements de menhirs, Carnac 
serait donc restée authentique, malgré 
les convoitises et les assauts répétés 
des touristes. Mais pour combien de 
temps encore ?
Déménagement possible du musée de 
Préhistoire, classement des mégalithes 
au patrimoine mondial de l’Unesco, 
réaménagement futur du Yacht club 
et du boulevard de la Plage, extension 
du casino, réfection de la Maison des 
mégalithes... Qu’ils soient initiés par 

CARNAC

C’est les « Champs-Elysées de Carnac », selon Olivier 
Lepick. Le boulevard de la Plage devrait faire peau neuve  

à partir de 2018. Coût des travaux : de l’ordre de 4,5 millions 
d’euros. Encore en réflexion, le projet prévoit de réduire  
la place de la voiture et -son corollaire- de faciliter les  
cheminements doux (vélos, piétons). Jeannine Le Golvan 
regrette que le dossier n’intègre pas la réhabilitation du Yacht 
club (lire ci-contre), à l’extrémité ouest du boulevard. Marc  
Le Rouzic souhaiterait quant à lui que le remblai soit surélevé, 
pour prévenir les risques de submersion marine (lire p.56).

Municipalité et oppositions se rejoignent sur le Yacht club. 
L’école de voile, qui organise également des régates, a 

« vieilli ». Propriétaire des lieux, la mairie a remis à plat sa conven-
tion avec l’association, pour davantage peser dans sa gestion.  
Pas vraiment du goût du président du club, qui a démissionné 
fin mai. Olivier Lepick espère présenter une « feuille de route » 
d’ici la fin du mandat. Pour Jeannine Le Golvan, il fallait 
réaménager l’outil en même temps que le boulevard de la 
Plage. Plus que des rénovations, Marc Le Rouzic préconise 
carrément de reconstruire par tranches le bâtiment.
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la mairie ou non, la plupart des pro-
jets en cours ont plus ou moins trait 
au tourisme. Signe de l’importance de 
ce secteur à Carnac.
Chaque été, la commune voit sa popula-
tion exploser. Plus de 50 000 personnes 
y résident. Contre à peine 4 200 le reste 
de l’année. La cohabitation ne se fait 
pas sans heurt. Le temps des vacances, 
nuisances sonores, stationnement 
payant et embouteillages deviennent 
le pain quotidien des habitants. « Que 
voulez-vous que je fasse ? Je ne vais 
pas fermer les établissements de nuit. 
Il faut bien que tout le monde puisse 
vivre », évacue Olivier Lepick.

Dépendance au tourisme
Surtout ne pas mordre la main qui 
nourrit. L’économie carnacoise dépend 
quasi exclusivement du tourisme et de 
la villégiature -à 85% selon le maire. 
Commerçants, artisans, paysagistes, 
employés du bâtiment, restaurateurs... 
Tous sont sous perfusion des résidents 
secondaires et des vacanciers. « On 
ne peut pas faire l’impasse sur cette 
manne financière. Sans le tourisme, 
nous n’aurions pas pu construire le 
stade que nous avons, ni le Yacht 
club par exemple », souligne Marc 
Le Rouzic, chef de file du groupe 
d’opposition Ensemble pour l’avenir de 
Carnac. Alors qu’elle entend « rendre 

Carnac aux Carnacois », Jeannine Le 
Golvan, leader de la liste Réveiller 
Carnac aux dernières municipales, 
prend donc bien soin de préciser 
qu’elle n’est pas « anti-touristes ». 
Histoire de ne froisser personne.

L’Unesco : chance  
ou péril ?
Selon elle, rien ne serait fait pour amé-
liorer « le quotidien des habitants ». « On 
ne s’occupe pas suffisamment d’eux », 
considère l’ancienne adjointe, battue 
aux élections en 2014. Les deux oppo-
sitions reprochent à Olivier Lepick sa 
vision politique un brin démesurée et 
trop centrée sur la promotion touris-
tique de Carnac. A porter des ambi-
tions nationales pour sa commune, 
le maire négligerait ses administrés. 
Lui s’en défend. Et cite les travaux de 
rénovation réalisés dernièrement dans 
le bourg, qu’il compare à la pose d’un 
« défibrillateur sur le cœur » de Carnac. 
Un projet initié lors de la précédente 
mandature, veille à rappeler Jeannine 
Le Golvan.  « Depuis trois ans, on essaie 
d’instaurer un climat de confiance, avec 
une ligne stratégique claire, dans le res-
pect de ce qu’est Carnac », soutient le 
centriste. « La dynamique prend, les 
gens hésitent moins à investir. »
Trop audacieux Olivier Lepick ? Le 
classement des alignements au 
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Dossier épineux que celui des opérations immobilières 
Belann et Bellevue. Initié en 2008, le projet prévoyait  

la construction d’un peu plus de 200 logements. Depuis, 
toujours rien. L’aménageur EADM a fait savoir qu’il ne pourrait 
pas honorer ses engagements, financiers et calendaires, auprès 
de la commune. Laquelle s’est en plus portée caution en 2012 
pour un prêt contracté par la société. A l’heure où nous 
bouclons, la municipalité était en négociations avec EADM  
pour mettre fin à leur accord. Les programmes pourraient être 
relancés d’ici un ou deux ans, avec un nouveau prestataire.

Suréquipée Carnac ? La commune est l’une des seules 
 en Bretagne à mettre à disposition des touristes deux 

points d’information. Des outils de promotion qui lui coûtent 
600 000 € par an. Alors qu’il s’était dans un premier temps 
prononcé pour la mutualisation, le maire a finalement décidé  
fin 2016 que sa commune ne rejoindrait pas le nouvel office  
de tourisme intercommunal. Le projet d’Auray Quiberon terre 
atlantique serait trop coûteux et moins efficace, selon lui.  
Un choix qui « isole » Carnac au sein de la communauté de 
communes, jugent les deux groupes d’opposition.
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patrimoine mondial de l’Unesco est au 
centre de toutes les interrogations (lire 
Le Mensuel de mai). Candidate avec les 
mégalithes de Quiberon et du golfe du 
Morbihan, Carnac pourrait décrocher la 
reconnaissance universelle ultime au 
plus tôt en 2021. Avec quel impact sur 
le site ? Le chiffre de +30% de visiteurs 
est parfois avancé. « Notre station bal-
néaire est dimensionnée pour accueil-
lir 50 000 personnes. Et encore, on est 
serrés », s’alarme Jeannine Le Golvan. 
L’édile calme le jeu : « Sur d’autres sites 
inscrits, l’augmentation exponentielle 

de l’affluence ne s’est pas vérifiée. » Le 
plan de gestion prochainement soumis 
à l’Unesco aura pour mission de mettre 
en musique l’accueil du public, l’organi-
sation de la commune et la sauvegarde 
des monuments.

Si le classement à l’Unesco pourrait ne 
pas avoir une influence considérable 
sur la fréquentation, qu’en sera-t-il 
sur le prix du foncier, s’inquiète Marc 
Le Rouzic ? « La notoriété nationale 
grandissante a déjà fait monter les 
enchères », fait remarquer le premier 
adjoint lors de la mandature 2008-
2014. « Alors une renommée mon-
diale... » Le tourisme est autant une 
bénédiction pour l’économie qu’une 
malédiction pour l’immobilier. Les 
charmes de Carnac s’achètent au prix 
fort. Compter environ 300 € du m² pour 
un terrain nu.

Un marché immobilier 
contraint
Les effets secondaires sont les mêmes 
que dans toutes les communes cotées 
du littoral. Les logements sociaux y 
sont très rares : environ 6% du parc, loin 
du seuil légal de 20%1. Les résidences 
occasionnelles et les ménages fortunés 
-généralement plus âgés- monopolisent 
le marché. En 2013, près des deux tiers 
des Carnacois avaient derrière eux au 
moins 45 printemps, contre à peine 
la moitié sur l’ensemble du départe-
ment. Environ trois logements sur 
quatre étaient des résidences secon-
daires, pour un sur cinq à l’échelle du 
Morbihan. Face au risque de « devenir 
les jardiniers et les gardiens d’un grand 

CETTE  
STATION BALNÉAIRE 
A DU POTENTIEL.  
LE BÉTON  
L’A ÉPARGNÉE 
OLIVIER LEPICK, maire

complexe touristique », 
équipe municipale et 
oppositions fixent logi-
quement les mêmes 
objectifs. Pour ne pas se 
transformer en « maison 
de retraite à ciel ouvert », 
Carnac doit attirer des 
jeunes ménages et 
réduire la part des loge-
ments de villégiature.
Facile à dire. Plus complexe à faire. 
Le marché de l’immobilier est sou-
mis à des « forces transcendantes », 
face auxquelles les collectivités sont 
impuissantes, rappelle Olivier Lepick. 
« On ne peut pas forcer les promoteurs 
à ne faire que du logement social pour 
rattraper notre retard. Les opérations 
doivent être viables pour eux aussi. » 
Pour gagner 400 ménages, il faudrait 
construire deux fois plus de logements, 
calcule au doigt mouillé le groupe 
Réveiller Carnac. « Automatiquement, 
la moitié des habitations tombent dans 
l’escarcelle de résidents secondaires. Il 
n’y a rien que l’on puisse faire. » Sans 
évoquer les contraintes liées aux ves-
tiges archéologiques et au plan de 
prévention des risques littoraux (lire 
p.56), qui ne facilitent pas la tâche  
des aménageurs.
Dans ce contexte, l’objectif de 
5 000 Carnacois à l’horizon 2028, fixé 
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RIEN N’EST  
FAIT POUR  
LE QUOTIDIEN  
DES HABITANTS 
JEANNINE LE GOLVAN,  
groupe Réveiller Carnac
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Installé dans l’ex-presbytère, le Musée de préhistoire 
déménagera-t-il ? C’est un des scénarios envisagés par  

la commune pour lui donner un nouvel élan. Les collections 
archéologiques pourraient switcher avec les services de la 
mairie, qui se trouve à côté. L’autre hypothèse consiste à 
réaliser des rénovations dans la configuration actuelle. Les deux 
projets sont entre les mains de l’architecte conseil des Musées 
de France. « Nous ne sommes qu’au stade intellectuel », insiste 
Olivier Lepick. Le maire est « agnostique » sur le sujet, tandis 
que les oppositions se disent insuffisamment informées.

Alors que les travaux de réfection de la Maison des 
mégalithes se poursuivent jusqu’à la fin de l’année, le 

dossier d’inscription des alignements de Carnac au patrimoine 
mondial avance lui aussi (lire Le Mensuel de mai). L’Unesco 
pourrait se prononcer au plus tôt en 2021. Quel impact aurait un 
classement sur l’aménagement du site ? Réponse avec le plan 
de gestion, qui sera présenté dans le cadre de la candidature. Si 
Olivier Lepick ne croit pas en une augmentation substantielle 
de la fréquentation, Jeannine Le Golvan émet des craintes : « On 
n’y arrive déjà pas avec 600 000 touristes par an. »
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dans le Plu (Plan local d’urbanisme) et 
le Scot (Schéma de cohérence territo-
rial), semble impossible à atteindre. 
D’autant que les programmes immo-
biliers phares de la commune, Belann 
et Bellevue, ont pris du plomb dans 
l’aile (lire page précédente). En atten-
dant leur réalisation, pas avant un 
ou deux ans, la mairie a lancé dans 
le bourg deux OAP (orientations 
d’aménagement et de programma-
tion), qui conduiront à l’édification 
d’une soixantaine d’habitats d’ici la fin  
du mandat.

Aqta dans le viseur
Pour les deux groupes d’opposition, les 
logements ne suffiront pas à enrayer 
le vieillissement de la population à 
Carnac. « Pourquoi obligatoirement 
urbaniser encore plus ? Créer des 
emplois a plus de valeur », estime 
Jeannine Le Golvan. « A l’ère d’Inter-
net, Carnac a tous les atouts pour 
attirer des personnes en télétravail, 
notamment des cadres supérieurs. » 
Marc Le Rouzic voit une contradic-
tion entre les ambitions démogra-
phiques de la  municipalité et son refus  
d’autoriser le déménagement du 
Super U vers la zone Montauban. Trop  
spacieux, le projet ne rentrerait pas 
dans les clous du Scot, selon le maire. 
« Ce serait pourtant un levier de 

croissance et d’emplois. Le commerce  
attire le commerce », insiste son 
opposant.
Sur l’ensemble des dossiers, les groupes 
Réveiller Carnac et Ensemble pour 
l’avenir de Carnac reprochent la gouver-
nance hégémonique et obscure d’Oli-
vier Lepick. Face aux critiques, qui le 
décrivent comme un politicien machia-
vélique, le centriste donne le change 
et renvoie l’image d’un maire pragma-
tique, qui avance pour sa commune. 
S’il arrive que les oppositions quittent 
la salle en plein conseil municipal pour 
marquer leur désapprobation, force est 
de constater que l’actuelle mandature 
ne rivalise pas avec le croquignolesque 
des précédentes. En 2010, la démission 
d’Olivier Lepick, alors premier adjoint, 
puis celle du député-maire Michel Grall 
avaient noirci les colonnes des jour-
naux durant des semaines. Un épi-
sode dans la droite lignée des coups 

bas et des polémiques qui ont fait la 
(mauvaise) réputation politique de la 
station balnéaire. « Carnac n’est plus 
cette commune dont on riait en lisant 
la presse locale », se félicite aujourd’hui 
Olivier Lepick.
Les turbulences n’ont pas totalement 
disparu pour autant. Carnac et son 
maire continuent de faire parler d’eux 
à une autre échelle, intercommunale 
celle-ci. Rapport de la Chambre régio-
nale des comptes à l’appui, l’encarté 
UDI ne manque pas une occasion 
d’éreinter la gestion d’Auray Quiberon 
terre atlantique (Aqta). Jusqu’à la jouer 
solo, comme dans le dossier de l’office 
de tourisme intercommunal (lire page 
précédente). Une stratégie retorse pour, 
in fine, prendre les commandes de la 
communauté de communes ? L’élu car-
nacois a toujours nié convoiter une telle 
responsabilité. Probable en revanche 
qu’on entende encore parler de lui pro-
chainement, alors que les résultats des 
élections législatives ont fragilisé le pré-
sident communautaire Philippe Le Ray 
(lire p.24). A n’en pas douter, son siège 
sera au centre de toutes les attentions 
dans les mois à venir.  
1. Bien qu’elle ne respecte pas le quota de 
logements sociaux, Carnac ne paie pour l’instant 
pas d’amende. Une subtilité de la loi. La station 
balnéaire sera pénalisée seulement si une ville 
de sa communauté de communes atteint les 
15 000 habitants. Auray pointait à 12 946  lors du 
dernier recensement. Au regard de sa croissance, 
elle pourrait toucher le seuil d’ici 6 ou 7 ans.
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LA NOTORIÉTÉ 
FAIT MONTER  
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O
uvert en 2011, le dossier 

du plan de prévention 
des risques littoraux 
(PPRL) de Carnac n’est 
pas encore définitive-
ment fermé. Depuis la 
campagne de 2014, 

Olivier Lepick en a fait un cheval de bataille. 
Ses efforts pour faire avorter le document 
réglementaire -ou en réduire les effets- 

avaient d’abord été vains. En 
partie du moins. Dans une 
version certes assouplie, le 
PPRL est entré en vigueur en 
janvier 2016. Un « handicap » 
pour le développement éco-
nomique de Carnac selon 
l’édile. Prioritaire par rapport 
notamment au Plu (Plan 
local d’urbanisme), le PPRL 
contraint l’urbanisme à 

Carnac-plage pour limiter la vulnérabilité 
de la population en cas de submersion 
marine. Un outil mis en œuvre après la 
tempête Xynthia et la mort de 29 personnes 
à La Faute-sur-Mer, en 2010.
Etude d’un cabinet privé à l’appui, Olivier 
Lepick contredisait les conclusions des M

.G
.
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services de l’Etat, jugées trop alarmistes. 
A en croire les scénarios retenus, deux 
brèches seraient susceptibles de rompre, 
à l’ouest et à l’est de la Grande plage. Les 
flots pourraient s’y engouffrer et une partie 
de Carnac-plage se retrouverait les pieds 
dans l’eau. Le verdict est lourd de consé-
quence aux yeux du maire, puisqu’il limite, 
voire bloque, les constructions sur certains 
terrains. Des terrains pour la plupart déjà 
aménagés d’ailleurs, du temps où le prin-
cipe de précaution n’existait pas.
La messe n’est pas dite pour autant. 
L’équipe municipale a fait évaluer les 
aménagements pour « effacer » les brèches 
« virtuelles », comme les qualifie Olivier 
Lepick. Coût du chantier : 340 000€ pour 
la brèche ouest, au niveau de Port-en-Dro, 
et 180 000€ pour celle à l’est. Soit, au total, 
une enveloppe de 520 000€, hors taxes. 
Largement dans le budget de Carnac 
assure le maire. « Ma préoccupation prin-
cipale, c’est la sécurité de mes administrés. 
On me dit que j’ai deux brèches, alors je les 
comble », justifie-t-il.
L’édile ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin et a une autre idée en tête. 
Une fois les travaux d’enrochement et 

d’ensablement réalisés, il entend se tour-
ner vers l’Etat pour lancer une procédure 
de révision du PPRL. « Le document 
ne sera plus pertinent dans sa version 
actuelle puisque le modèle aura changé », 
explique-t-il. Objectif : réduire les « zones 
rouges » inconstructibles. Le centriste 
n’aurait aucune garantie de la part de la 
DGPR (Direction générale de la prévention 
des risques), prescriptrice dans ce dossier. 
Mais il se veut confiant.
Leader du groupe d’opposition Réveiller 
Carnac, Jeannine Le Golvan soutient la 
démarche. Tout en rappelant que le cor-
don dunaire a également un rôle à jouer 
dans la prévention des aléas littoraux, et 
qu’il faut donc veiller à ne pas l’endomma-
ger (lire page suivante). « Est-ce raison-
nable d’y installer des bars l’été ? Je ne suis 
pas sûr », lâche-t-elle. De son côté, Marc 
Le Rouzic, chef de file d’Ensemble pour 
l’avenir de Carnac, juge que les brèches ne 
sont pas le problème. « L’épée de Damoclès 
au-dessus de nos tête, c’est le risque de 
débordement », estime l’ancien premier 
adjoint. Et de préconiser un rehaussement 
du remblai dans le cadre du prochain réa-
ménagement du boulevard de la Plage. 
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Le maire projette « d’effacer » les brèches susceptibles d’apparaître 
et de provoquer la submersion marine de Carnac-plage. Des travaux 
d’un montant de 520 000€. Avant, espère-t-il, une révision du plan  
de prévention des risques littoraux.

Lepick n’a pas dit 
son dernier mot

Plan de prévention des risques littoraux

ON ME DIT  
QUE J’AI DEUX 
BRÈCHES, ALORS  
JE LES COMBLE 
OLIVIER LEPICK, maire

Selon le PPRL, en vigueur 
depuis 2016, la mer pourrait 
s’engouffrer dans deux 
brèches, à l’ouest  
et à l’est de la Grande plage.



 JEANNINE LE GOLVAN 
 Groupe d’opposition 
 Réveiller Carnac 
D’abord dans l’opposition lors 
du précédent mandat, elle
est nommée adjointe aux 
associations en 2010 après 
la démission de Michel Grall 
et le retour aux aff aires 
de Jacques Bruneau, dont elle 
était l’une des colistières. 
En 2014, elle conduit une liste 
apartisane. La fusion avec 
Marc Le Rouzic au second tour 
échoue à battre Olivier Lepick.
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OL : L’objectif serait de sortir de l’accord 
avec EADM avant la fi n de l’été et 
ensuite de relancer les programmes. 
Et là je pense qu’il nous faudra encore 
une ou deux années avant de voir 
le premier coup de pioche.
Jeannine Le Golvan, vous estimez 

que l’équipe d’Olivier Lepick n’a pas 

suffi  samment suivi ce dossier, 

entraînant en partie son échec. 

Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?

JEANNINE LE GOLVAN : Déjà je 
voudrais préciser que les programmes 
datent de 2008, ils ont été portés par 
l’ensemble des équipes municipales 
successives. Donc on est tous 
conscients que le logement à Carnac 
est nécessaire et qu’il faut inverser la 
courbe démographique, ou au moins 
la stabiliser. En plus, le Plu (Plan local 
d’urbanisme, NDLR) prévoit 5 000 habi-
tants en 2028.
On a posé une question en conseil 
municipal pour savoir où en étaient les 
projets Belann et Bellevue. Et là, 
M. Chapel, adjoint à l’urbanisme, nous 
a dit qu’il découvrait qu’EADM n’avait 
strictement pas avancé depuis trois 
ans. La municipalité n’a rien fait pour 
que ce projet soit mené à bien, alors 
qu’elle s’est fi xé l’objectif de 5 000 habi-
tants. On le regrette.
OL : Je comprends que l’opposition 
veuille faire de ce projet un sujet 

polémique. S’il n’a pas abouti, c’est 
simplement qu’il est particulièrement 
complexe. M. Chapel n’a pas « décou-
vert » la situation du jour au lende-
main. Depuis deux ans, nous sommes 
en négociation avec EADM. Nous 
avons essayé de mettre l’aménageur 
devant ses responsabilités. Il est 
évident que nous ne voulons pas aller 
au contentieux. A partir du moment 
où EADM nous a indiqué qu’il n’était 
pas en mesure de tenir ses engage-
ments, nous avons souhaité sortir 
de cet accord.
Je pense que c’est vraiment un dossier 
trans-municipal.
Jeannine Le Golvan rappelait l’objectif 

de 5 000 habitants en 2028. A ce 

rythme, on n’y est pas...

OL : Carnac, comme beaucoup de 
communes du littoral, c’est un peu un 
laboratoire du docteur Frankenstein
en matière d’immobilier. Un certain 
nombre de lois viennent contraindre 
les constructions, comme la loi littoral 
ou la loi Alur. Et en plus à Carnac, dès 
qu’on creuse, on tombe sur des vestiges 
archéologiques. Si vous y ajoutez la 
cherté du foncier -à Carnac, un terrain 
nu c’est minimum 300 € le m²- c’est 
excessivement compliqué pour les 
municipalités d’avancer. Personne n’a 
de baguette magique.
Il faut l’abandonner cet objectif ?

Logement et tourisme. Les avis du maire UDI 
Olivier Lepick et de son opposante Jeannine 
Le Golvan (Réveiller Carnac) divergent sur 
les deux sujets brûlants à Carnac.

Le débat

Le Mensuel & Tébésud : La commune 

s’est portée caution pour un prêt 

contracté par EADM, aménageur des 

parcs Belann et Bellevue (lire p.53). 

Concrètement, si le dossier n’avance 

pas d’ici 2019, Carnac devra payer ?

OLIVIER LEPICK : C’est un peu plus 
compliqué que ça. Cette caution est 
appuyée sur du foncier. La commune 
ne risque rien dans ce dossier. Le seul 
risque, c’est de ne pas voir aboutir un 
projet stratégique, compte tenu du prix 
du foncier et de sa rareté. A Carnac, 
comme dans n’importe quelle ville 
du littoral, on a besoin de tels 
programmes, notamment pour 
l’installation des jeunes familles 
à l’année. On a un taux de résidences 
secondaires très élevé. Il faut limiter 
cette évolution en construisant 
des logements.
EADM n’a pas tenu ses engagements, 
ni en termes de délais, ni en termes 
d’équilibre fi nancier. Aujourd’hui, nous 
sommes dans une situation pré-
contentieuse. C’est-à-dire qu’on 
négocie avec l’aménageur pour 
récupérer la propriété du foncier. 
Cette décision devrait être prise dans 
les semaines ou les mois qui viennent 
(débat réalisé le 6 juin, NDLR). On va 
relancer les programmes en dehors 
d’une collaboration avec l’aménageur.
Avez-vous un calendrier ?

Le Mensuel & Tébésud

Coorganisé par 
les rédactions 
du Mensuel 
et de Tébésud, 
le débat est 
diff usé sur 
la chaîne locale 
lundi 24 juillet à 
17h45.



OL : Non, on a des OAP (orientations 
d’aménagement et de programmation, 
NDLR) qui vont sortir de terre avant la fin 
de mandat. On en a deux qui vont 
permettre de faire une soixantaine de 
logements, dont 20% de logements aidés 
ou d’accession à la propriété.
Jeannine Le Golvan, est-ce que  

tout est fait selon vous pour atteindre  

ce chiffre de 5 000 habitants ?

JLG : Ce que l’on pense, c’est qu’il serait 
déjà bon de stabiliser la population 
puisqu’on a déjà un déficit naturel. 
Arriver à 5 000 habitants, ça nous semble 
un objectif un peu farfelu. Tout objectif 
doit être cohérent et atteignable.
Ce dont on a besoin à Carnac, ce sont 
des jeunes couples avec enfants.  
Si l’on raisonne sur la base de 50%  
de résidences secondaires, il faut 
800 logements pour récupérer 

400 ménages. Ça fait un rythme d’à 
peu près 70 logements par an. Quand 
on voit qu’on a accordé en 2015-2016  
en moyenne vingt permis par an, on 
est loin du compte.
OL : On est à des années-lumière de  
ce chiffre.
Combien de permis de construire sur 

Carnac par an alors ?

OL : On doit être légèrement en 
dessous-de cent.
Carnac est soumise depuis 2016 à un 

PPRL (Plan de prévention des risques 

littoraux). Olivier Lepick, vous l’avez 

contesté...

OL : Et je continue de le contester.
D’ailleurs, vous souhaitez lancer des 

travaux pour colmater les brèches...

OL : Pas pour colmater puisque ces 
brèches sont purement virtuelles.  
C’est simplement pour renforcer le trait 
de côte.
Vous voulez avec ces travaux  

que le PPRL soit révisé. Avez-vous  

des garanties ?

OL : Je n’attends pas une garantie de 
l’Etat. Ma préoccupation principale en 
tant que maire, c’est la sécurité de mes 
administrés. L’Etat me dit : « Vous avez 
deux brèches qui sont susceptibles  
de rompre. » Dans ce cas, je vais faire 
des travaux pour renforcer ces brèches 
et mettre la population en sécurité.
Une fois les travaux réalisés, je me 

tournerai vers l’Etat pour rentrer dans 
une procédure de révision du PPRL. 
Aujourd’hui je n’ai aucune garantie. 
Mais imaginons que je ne fasse pas  
ces travaux et que, par le plus grand 
des hasards, ces brèches rompent.  
On m’accusera de n’avoir rien fait.  
En plus les coûts sont relativement 
limités. On parle de 520 000 €. C’est tout 
à fait dans les moyens de la commune.
JLG : On est complètement d’accord 
avec ces travaux. Par contre, il y a le 
cordon dunaire qui doit aussi servir  
à préserver la population. Par rapport à 
ça, les bars qui sont prévus sur la plage 
et qui risquent de fragiliser le cordon, 
on est complètement contre.
OL : Il n’y en a qu’un pour l’instant.
JLG : M. Chapel a précisé qu’il y en 
aurait trois.
OL : Par ailleurs, le cordon dunaire  
a une particularité à Carnac, il s’en-
graisse. Cela veut dire que la dune est de 
plus en plus importante chaque année.
La dimension touristique est 

omniprésente dans les projets 

carnacois, qu’ils soient conduits  

ou non pas la mairie : réaménagement  

du boulevard de la Plage, extension  

du casino, déménagement possible du 

Musée de la préhistoire, réhabilitation 

de la Maison des mégalithes... 

Jeannine Le Golvan, le tourisme 

occupe-t-il trop de place à Carnac ?

 OLIVIER LEPICK 
 Maire UDI 
Depuis plus de 20 ans, les 
tempêtes politiques secouent 
Carnac. En 2010, Olivier  
Lepick perpétue la tradition  
en démissionnant du poste  
de premier adjoint. Son départ 
fragilise le député-maire Michel 
Grall (UMP), qui prend la porte. 
Après un intermède de l’ancien 
édile Jacques Bruneau, l’expert 
en armes chimiques ravit  
la mairie en 2014.
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 A SAVOIR 
Marc Le Rouzic, leader  
du groupe d’opposition  
Agir ensemble pour Carnac, 
était absent du débat.

ARRIVER  
À 5 000 HABITANTS, 
ÇA NOUS SEMBLE 
UN OBJECTIF  
UN PEU FARFELU 
JEANNINE LE GOLVAN, Réveiller Carnac
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CARNAC

JLG : La politique défendue par la 
municipalité actuelle, c’est « des 
touristes, toujours plus de touristes ». 
Les moyens de communication sont 
assez agressifs et je le déplore. Notre 
station a été dimensionnée pour 
recevoir 50 000 personnes l’été.  
Trop de tourisme, c’est des nuisances. 
Or il faut faire en sorte que les 
Carnacois puissent jouir toute l’année 
de leur territoire. On préconise un 

tourisme raisonné. On  
est déjà saturé l’été. Si c’est 
pour en faire venir plus,  
ça ne sert à rien. Par 
contre, oui pour favoriser  
le tourisme tout au long 
de l’année, en dévelop-
pant le tourisme d’affaires 
et le tourisme vert.  

Un dernier exemple. Des menhirs 
jusqu’à la plage, on n’a aucun  
cheminement doux.
OL : Je rappelle que l’économie 
carnacoise, c’est à 85% du tourisme.  
Ce ne sont pas uniquement les 
vacanciers, ce sont aussi les artisans  
de la commune qui travaillent chez les 
résidents secondaires. C’est un pan très 
important de l’activité. En revanche,  
je m’inscris totalement en faux derrière 
cette accusation de tourisme de masse. 
Au contraire, je pense que Carnac  
a choisi le qualitatif plutôt que le 
quantitatif, à la différence d’autres 
stations. Tout ce que nous entrepre-
nons va vers la qualité de vie.

Exemple avec le réaménagement du 
boulevard de la Plage, où nous allons 
diminuer le nombre de places de 
parking et réduire la place de la voiture. 
Je ne crois pas au tourisme de masse.
Olivier Lepick, vous avez dans un 

premier temps voté pour le transfert 

de la compétence tourisme à Auray 

Quiberon Terre Atlantique (Aqta), 

avant de changer d’avis. Pourquoi ne 

pas rejoindre l’office de tourisme 

intercommunal ?

OL : C’est très simple. La mutualisation, 
c’est faire mieux, ensemble et moins 
cher. A partir du moment où c’est faire 
pas mieux et plus cher, moi ça ne 
m’intéresse pas.
Concrètement, en quoi serait-ce « pas 

mieux » ?

OL : Quand on me présente un budget 
qui correspond à un surcoût de 
900 000 à 1,2 million d’euros par 
rapport à ce que l’ensemble des 
communes dépensait auparavant, 
on peut se poser des questions sur 
l’efficacité de la dépense publique. 
Carnac est la seule commune d’Aqta  
à avoir une taxe de séjour supérieure  
à ce qu’elle dépense pour le tourisme.  
Je ne veux pas voir ce travail dilapidé.
JLG : On souhaitait que Carnac garde  
la main sur sa politique touristique. 
Mais l’office intercommunal permettait 
de bénéficier de l’apport d’Aqta pour  
la mutualisation des moyens humains 
et techniques.
Au sein de l’association Paysages  

de mégalithes, la municipalité 

travaille depuis quelques années  

à l’inscription des alignements  

de Carnac au patrimoine mondial  

de l’Unesco. N’avez-vous pas peur 

que ce classement transforme  

la commune en ville-musée ?

OL : L’Unesco, c’est avant tout un 
élément de protection. Le classement 
induit un plan de gestion, c’est-à-dire 
une garantie de pouvoir conserver  
le site dans la durée.
Avec ce label viennent aussi les crédits  
de l’Etat et de la Région. Aujourd’hui, 
les conditions d’accueil des visiteurs  
ne sont absolument pas satisfaisantes. 
Elles ne le sont pas depuis quarante 
ans. Il faut impérativement qu’on 
progresse. Ce classement, il permettra 
de protéger le site. Il ne s’agit pas du 
tout d’accroître de manière exponen-
tielle la fréquentation.
JLG : Même si M. Lepick dit qu’il n’y aura 
pas plus de touristes, c’est évident que si, 
le nombre de visiteurs va augmenter.  
Ce seront des tours opérateurs qui se 
positionneront. Est-ce que ça apportera 
vraiment quelque chose à la commune ?
Et qui paiera la facture si le site doit être 
réaménagé ? On sera vigilants si les 
Carnacois sont impactés.
Olivier Lepick, vous croisez les doigts 

pour que le classement aboutisse 

en 2020, date des prochaines 

échéances municipales ?

OL : Non, ce ne sera probablement pas 
avant  les élections. Au plus tôt en 2021. M

.G
.

JE NE CROIS 
PAS AU TOURISME 
DE MASSE 
OLIVIER LEPICK, maire de Carnac


