
Vos questions Nos réponses 

De : N. Benoit le 3 mars 

Sujet : Rue du Ménec 

 

Bonjour 

Que comptez-vous faire pour le 

stationnement gênant rue du 

Ménec l'été ? 

 Le parking du stade est toujours 

vide par contre le long de la 

route, les voitures sont garées 

des 2 côtés et on ne peut pas 

passer à pieds ou avec 

poussette ! Merci 

 

Aménagement de trottoirs de chaque côté de la rue du Ménec 

avec interdiction de stationner. 

Les véhicules des visiteurs de la maison des Mégalithes seront 

dirigés vers le parking du stade très proche ou vers les 

parkings d’entrée de site, Kerabus et Maison bleue, avec un 

système de navette. 

Il faudra étendre l’interdiction de stationner à la totalité de la 

route des alignements qui n’a jamais été aménagée et 

sécurisée dans l’attente d’un éventuel classement à 

l’UNESCO.. 

 

  

De :  Lejeune le 3 mars 

Sujet : Santé 

Serait-il possible d'inciter les 

médecins de Carnac à faire une 

garde pour éviter la maison 

médicale de Auray ? 

Verra t on un hébergement 

médicalisé pour notre 

population vieillissante 

s'installer sur notre commune ? 

 

Nous envisageons la construction d’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. 

Nous envisageons aussi l’agrandissement de la résidence 

autonomie Anne Le Rouzic. 

Concernant le service médical, un de nos colistier, Francis 

Galibert est professeur de médecine et souhaite suivre de près 

l’offre médicale sur la commune. 



 

Vos questions Nos réponses 

De : P. Du Rivau le 3 

mars 
Sujet : 

1- Circulation entre 

les villages 

Comment pensez-vous 

améliorer la circulation douce 

entre les villages, comme 

Penhoet et le centre-ville ? 

2- Comment pensez-vous 

améliorer le ramassage et le 

traitement des ordures? 

 

Les circulations douces sont une de nos priorités et nous 

demandons depuis plusieurs années la mise en place d’un plan 

global de circulations douces. 

Il existe un plan de mobilité communal qui n’a pas été remis à 

jour depuis 2011. 

Nous proposons entre autres d’étudier avec le département la 

création d’une piste cyclable et d’un cheminement piétonnier 

le long de la D186 (route de la Trinité) entre Kergroix et 

Kerlescan. 

Concernant les ordures ménagères, nous sommes favorables à 

un tri sélectif, à une redevance incitative et à une concertation 

avec les habitants sur la fréquence du ramassage.  

 

De   Cochen le 4 mars 

Sujet : La culture à 

Carnac : pas de programmation 

annuelle depuis plusieurs 

années. 

 

Quel avenir pour le musée ? 

Lien avec le projet 

UNESCO ? 

 

Notre objectif est de proposer une offre culturelle facile 

d’accès 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 dans le cadre de 

l’intercommunalité. 

-mettre en chantier la rénovation du Musée de la préhistoire.  

 

En effet, l’Auditorium de Terraqué qui a été sous-dimensionné 

lors de sa construction, n’est quasiment plus utilisé depuis 

plusieurs années et nous pensons comme vous qu’il serait 

intelligent de profiter de cet équipement et de rétablir une 

programmation annuelle. 

La « Mise en tourisme » prévue dans le plan de gestion du 

classement à l’UNESCO va amplifier la sur fréquentation 

touristique. Les habitants doivent pouvoir donner leur avis, 

maintenant, avant la finalisation du dossier, par l’intermédiaire 

d’une consultation directe (Référendum local).  



 

Vos questions Nos réponses 

De   O.Robino le 4 mars 

Sujets : 1-Les dents 

creuses des hameaux ou 

villages de Carnac ? 

             2- Nos poubelles ont été 

pucées, que proposez-

vous inciter à moins de 

déchets ? 

             3-Développement des 

cultures bio à Carnac 

             4- Proposition de 

location de toits « bien situés » 

pour développer les 

énergies 

renouvelables et 

installer des panneaux solaires ? 

 

L’article 42 de la loi ELAN votée en Novembre 2018 permet 

la construction dans les « Dents creuses » des secteurs déjà 

urbanisés des communes littorales comme Carnac. 

Encore faut il que ces secteurs déjà urbanisés soient définis et 

identifiés dans le SCOT (schéma de cohérence territoriale du 

Pays d’Auray) et délimités par le PLU (Plan local 

d’urbanisme). 

Une révision du SCOT est en cours et une révision du PLU de 

Carnac devra suivre. 

Nous pensons que la révision de ces 2 documents d’urbanisme 

devrait faire l’objet d’une information et d’une concertation 

avec les habitants des villages et hameaux, ce qui ne semble 

pas être le cas.   

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 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).    

-fédérer une majorité de communes pour obtenir de 

l’intercommunalité le tri sélectif et la redevance incitative sur 

les ordures ménagères. 

 



 

Vos questions Nos réponses 

De :   Boche le 7 mars 
Sujets : 

1- Le » camping des 

Pins » à l'abandon 

(squatteurs, démolition et 

démontage bâtiment et piscine,, 

feux, bouteilles de Gaz...) 

2- Les entrées de la 

commune 

3-Circulation route de Penn 

Er Lann : vitesse 

excessive des véhicules y 

compris Veolia, dégâts faits par 

les véhicules lourds sur les bas-

côtés... 

4-Sécurisation du carrefour du 

Ménec, le stop n'est pas 

respecté. 

 

Nous sommes d’accord avec vous sur l’urgence du travail à 

effectuer pour rendre nos entrées de ville plus accueillantes et 

plus en rapport avec le charme et l’authenticité de nos 

campagnes et de notre bourg. 

Concernant le cas particulier du Camping des pins, nous 

pensons que la commune pourrait en faire l’acquisition et 

étudier en concertation avec les habitants la future vocation de 

ce terrain. 

Nous notons votre suggestion de ralentisseurs et de limitation 

du tonnage des véhicules route de Penn Ér Lann qui va tout à 

fait dans le sens de notre programme qui privilégie les 

déplacements doux et sécurisés.      

 


