
VERS UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les communes ont un rôle à jouer dans la lutte contre le 
dérèglement climatique, à travers l’aménagement de l’espace, 
les projets immobiliers, la gestion du parc de véhicules 
communaux et la gestion des déchets.
• entreprendre la rénovation thermique de tous les bâtiments 
communaux.
• étudier et réaliser la pose de panneaux solaires sur ces mêmes 
bâtiments (Il est regrettable que le nouveau restaurant scolaire n’ait 
pas été conçu pour en recevoir).   
• inclure cette obligation de basse consommation dans le cahier des 
charges de tous les projets immobiliers de la commune.
• fédérer une majorité de communes pour obtenir de 
l’intercommunalité le tri sélectif et la redevance incitative sur les 
ordures ménagères.
• faire le choix de plages sans plastique, sans déchets et sans mégot.
• récupérer les eaux de pluies sur les bâtiments communaux et 
inciter les habitants à s’équiper par une participation financière 
comme pour les composteurs.

LES CARNACOIS 
AU CENTRE DES DÉCISIONS

Notre équipe veut avant tout travailler 
dans un climat de concertation et remettre 

les habitants au cœur des décisions.

La création de commissions extra municipales
leur permettra de participer à l’élaboration des 

 projets qui engagent l’avenir de Carnac.   

UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
Carnac ne donne plus l’image d’une ville verte et aérée  : trop 
de béton, trop de bitume.
• initier une révision des documents d’urbanisme (Schéma de 
COhérence Territoriale et Programme Local de l’Habitat) pour modifier 
l’objectif de 5000 habitants qui entraîne la multiplication de 
lotissements désastreux pour l’environnement comme celui de 
Césarine.  
• réviser le Plan Local d’Urbanisme pour réserver une partie des 13 
OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) à des 
espaces verts et arborés.
• installer du mobilier urbain végétalisé pour lutter contre la 
minéralisation excessive de notre espace urbain.
• remettre en eau l’Étang de KERLOQUET.
La qualité des eaux est essentielle au bien être des habitants et 
à l’activité économique locale : ostréiculture, thalasso, 
tourisme. Il faut donc intervenir fermement auprès de 
l’intercommunalité AQTA pour obtenir :
• la mise en chantier de l’assainissement collectif en bordure de la 
rivière de CRAC’H et du GOUYANZEUR.
• le renforcement urgent du réseau d’assainissement collectif 
existant pour éviter les rejets d’effluents non traités directement dans 
la mer.
Pour renforcer la sécurité et enrayer les nuisances, il faut augmenter 
les moyens de surveillance et d’intervention pendant la saison.

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
Quel que soit le mode de transport, tous les habitants doivent 
pouvoir circuler et stationner en toute sécurité.
• actualiser le plan de mobilité en donnant la priorité aux circulations 
douces avec de vraies pistes cyclables et non pas des « pointillés » 
sur les voies existantes.
• mettre la pression au sein d'AQTA pour finaliser l'axe CARNAC-
PLOUHARNEL. 
• engager les négociations pour acquérir les terrains qui permettent de 
créer un véritable réseau de circulations douces.
• offrir aux habitants un Pass stationnement gratuit pendant toute 
l’année.
• appliquer le programme d’accessibilité Handicap (ADAP) pour les 
installations ouvertes au public
• faire fonctionner à l’année le service de transport collectif 
(Carnavette).
• militer pour le maintien du « Tirebouchon » Auray-Quiberon.  
• prendre enfin la décision de doter la campagne d’un réseau 
routier de qualité.

TOURISME 
La « Mise en tourisme » prévue dans le plan de gestion du 
classement à l’UNESCO va amplifier la surfréquentation touristique. 
Les habitants doivent pouvoir donner leur avis, maintenant, avant la 
finalisation du dossier, par l’intermédiaire d’une consultation directe. 
La capacité d’accueil de Carnac pendant la saison estivale atteint ses 
limites et l’afflux touristique devient préjudiciable autant aux habitants 
qu’aux touristes.
L’économie locale a besoin du tourisme mais nous devons 
envisager toutes les mesures qui permettent de le réguler, en 
quantité, dans l’espace et dans le temps.
Une des conséquences de cet accroissement de population, c’est une 
téléphonie poussive et une liaison Internet irrégulière voire 
inexistante : il faut saisir l’Autorité de Régulation des 
Télécommunications pour obliger les opérateurs à améliorer 
durablement la couverture.

BUDGET  
Tous les projets tiendront compte du rapport entre le coût et 
l’estimation du mieux être obtenu pour les habitants.
Cette démarche exclut les réalisations de prestige qui n’ont pas pour 
objet d’améliorer la qualité de vie et le cadre de vie des résidents.
Il n’est pas question d’augmenter les impôts (taxes foncières et 
d’habitation) qui ont déjà subi une forte hausse après les élections de 
2014.
Les investissements nécessaires à la réalisation de notre programme 
seront donc financés soit par autofinancement soit par emprunt si 
nécessaire.
Afin de créer des liens entre les habitants, nous souhaitons mettre à 
leur disposition un budget participatif d’initiatives citoyennes qui 
permette à chacun de s’impliquer dans l’embellissement de la 
commune, l’amélioration de l’habitat collectif et des services.

UN LOGEMENT ACCESSIBLE
Le coût des terrains décourage l’installation de nouveaux 
habitants et de jeunes ménages.
Autant il semble facile de trouver des locations saisonnières, 
autant il s’avère difficile voire impossible d’accéder à du 
locatif annuel.
Notre équipe se montrera volontaire dans la maitrise et 
l’acquisition du foncier pour :
• favoriser la construction de logements de qualité, en résidence 
principale et à des prix accessibles, sur des terrains dont la 
commune restera propriétaire (Parc BELANN et BELLEVUE).
• freiner la progression du parc de résidences secondaires qui 
représentent déjà 3 habitations sur 4.
• construire une maison partagée pour les anciens et si possible un 
EHPAD, dans le cadre des appels à projet lancés par l’ARS et le 
Département du Morbihan. 
L’accès à la propriété sera favorisé par l’offre d’un prêt ville de 
CARNAC « PRIM ACCES 0 % » (idem ville de LORIENT).  
Une réflexion devra être engagée avec les professionnels du tourisme 
pour trouver une solution au logement des saisonniers.

CULTURE
Notre objectif est de proposer une offre culturelle accessible et 
attractive pour le plus grand nombre des Carnacois.
• créer un poste de Chargé culturel qui aura pour mission 
d’élaborer un plan d’action pour coordonner l’offre culturelle et 
toutes les animations organisées dans la ville.
• mettre en réseau la médiathèque Terraqué dans le cadre de 
l’intercommunalité.
Il faudra aussi :
• mettre en chantier la rénovation du Musée de la préhistoire. 
• réaliser les travaux indispensables dans l'église Saint Cornely.

Construire utile

Halte au Béton Bitume

Trop de touristes tue le Tourisme  

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Notre projet communal s’inscrit dans une démarche sport-
santé. Nous voulons aussi valoriser et simplifier la vie des 
associations en leur donnant les infrastructures dont elles ont 
besoin.
• utiliser le terrain disponible au MENEC pour construire une salle de 
sport et un Skate Park. 
• construire un parcours de santé dans le parc Césarine.
• rénover la salle sous les tribunes.
• démarrer une concertation sur l’avenir du Yacht Club, sur son 
statut et sur l’aménagement du bâtiment, en réunissant toutes les 
parties prenantes dans une commission extra municipale. 
• créer pour les jeunes de la commune un « Pass Sport Culture » 
donnant accès à coût réduit aux activités sportives et culturelles.
• construire une maison des associations fonctionnelle et bien 
équipée à la place de l’ancien restaurant scolaire.
• mettre à disposition des associations l’Auditorium Terraqué. 
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