
RÉACTION DE L’UCC À LA RÉUNION PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 
 
 
 
 

 
Vendredi soir lors de la réunion publique, nous avons appris, qu'une fois de 
plus, nous avions été trompés ! 
 
L’UCC fait partie d’un comité de pilotage FISAC depuis 2008. La mairie en 
collaboration avec la chambre de commerce et l’UCC, devait mettre en 
place des actions dynamisant le commerce et la procédure FISAC 
permettait d’obtenir des subventions. 
Une convention permettant de rentrer dans la phase active de projets a été 
signée en janvier 2012.  
Depuis cette signature, le comité de pilotage n’a plus jamais été réuni ! 
 
Ce qui a été présenté vendredi est un projet d'aménagement urbain dont on 
voit mal le lien avec la dynamique économique : 
- Les nouveaux sens de circulation proposés ne prennent absolument pas 
en compte le caractère touristique et l'activité économique du bourg, encore 
moins le lien entre le bourg, la plage et bien sur Montauban! 
- Concernant la plage, on ne nous a fait qu'une seule présentation, celle de 
l'avenue des druides qui est une voie départementale et non communale 
mais rien pour l'avenue Miln ni le boulevard de la plage qui sont pourtant 
les « locomotives »!  
- Le projet de parking au sud de Césarine est bien flou. On ignore 
précisément le nombre de place de parking prévu. 
Nous souhaitons savoir si le projet FISAC est toujours d’actualité ? Quand 
la mairie compte-t-elle se rapprocher de l'UCC et de la chambre de 
commerce pour le faire savoir?  
Nous avons d’ailleurs écrit au maire concernant ce sujet et bien d’autres, le 
1er octobre et demandé un entretien.  
Nous n’avons à ce jour aucune réponse ! 
Carnac a pourtant besoin d'actions en faveur du commerce au plus vite car 
à force de repousser toute action, c'est la pérennité des deux secteurs 
commerciaux bourg et plage qui est mis en danger alors qu'on prépare la 
création d'un  troisième secteur à Montauban avec le déménagement du 
super U.  
 



D'autre part, nous demandons depuis des années l'ouverture à l'année du 
bureau d'accueil touristique du bourg.  
En Janvier 2012, la municipalité s'était engagée à permettre l'ouverture de 
ce local, situé sur un emplacement stratégique, toute l'année.  
Une fois de plus cet engagement n'a pas été tenu puisqu’on apprend 
vendredi la fermeture du bureau d’accueil du bourg y compris pendant les 
congés de la Toussaint ! 
 
Plus que jamais, après une saison difficile qui fait suite à d'autres saisons 
difficiles, il est temps que la municipalité s'active pour soutenir les 
professionnels locaux à l'année.  
Cela commence en permettant l'ouverture des bureaux d'information 
touristique à l'année d’une part et d’autre part en rendant attractif le 
bâtiment public Office de Tourisme situé en plein cœur de bourg, avant de 
nous présenter sa destruction qui n'est pas d’actualité puisqu’on nous a 
bien dit en réunion publique que les projets présentés ne verront pas le jour 
avant des années !! 
 
La masse salariale de l'office a augmenté en 2 ans de 20%. Pendant ce 
temps la fréquentation des offices diminue de 40% (source OT).Il est peut-
être temps de freiner l'hémorragie en ouvrant toute l'année de façon à 
accueillir convenablement et choyer nos visiteurs hors saison.  
 
Nous estimons que l'OT, employant 9 salariés à l'année, a les moyens avec 
les outils actuels de communication et sans surcoût de les répartir sur 2 
sites.  
 
L'office de tourisme pourrait répondre favorablement aux humbles 
demandes de ces professionnels sans quoi ceux-ci ont bien promis de s'en 
détourner. 
 


