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AMIS DU LITTORAL CARNACOIS 

.    

1. Domaine 
Environnemental 

Programme : au maximum 100 mots par case (550 caractères), police 11 

11. Gestion de l’eau 
Assainissement, 
Gestion des eaux usées, 
Gestion des eaux potables, 
Qualité des eaux de mer (ostréiculture, 
baignade), etc 

AQTA a investi 23,4M€ sur 6ans dans le réseau d’assainissement, soient 1M€ par commune sur 6 ans, soient 
170 000€ par commune et par an. C’est dramatiquement insuffisant.  
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. 
 

12. Gestion des déchets 
Gestion des ordures, 
Tri des déchets, 
Propreté, 
Résorption des décharges sauvages, 
UIOM Plouharnel, etc.  

-fédérer une majorité de communes pour obtenir de l’intercommunalité une amélioration du tri sélectif et 
transformation de la taxe en redevance incitative sur les ordures ménagères. 
-faire le choix de plages sans plastique, sans déchets et sans mégot. 
-mettre en place la plateforme collaborative « SOS mon environnement » pour signaler les incivilités dont les 
décharges sauvages. 
-faire accélérer par AQTA la modernisation de la déchetterie de Montauban. 
 
 

13. Protection et gestion des espaces 
naturels et des paysages 
 (par exemple anciennes salines du 
Bréno, anse du Po, Men-du, etc.) 
Interdiction/limitation des constructions 
à proximité, 
Protection de la faune et de la flore, 
Protection de l’authenticité des villages 
et hameaux, etc 

 
Il est essentiel de garantir des espaces verts de respiration en zone urbanisée et la commune doit procéder 
aux acquisitions foncières nécessaires. Des désastres environnementaux comme le lotissement Bouygues de 
Césarine construit sur un terrain destiné à être une coulée verte, ne doivent plus se reproduire. 
Dans le cadre de la protection de la faune, de la flore et des paysages, la commune devra se montrer un 
élément moteur dans la remise en eaux de l’étang de Kerloquet, dossier qui s’enlise depuis 4 ans. 
L’AVAP a été votée pour garantir l’authenticité des villages et hameaux. 
En revanche, il faudra rester attentif à la définition des « espaces déjà urbanisés » créés par la loi ÉLAN et à 
leur transcription dans le PLU. Les dents creuses devenant constructibles sont situées en zone naturelle et 
Agricole.    
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14. Circulations douces 
Pistes cyclables, 
Chemins piétonniers,  
Sécurité des cyclistes et piétons, 
Covoiturage, transports en commun, etc 

Il faudrait que nous soyons capables de construire ces infrastructures avec des vraies pistes cyclables en zone 

propre et non pas seulement un marquage au sol, car c’est le seul moyen de sécuriser nos enfants. Il est temps 

de le faire, et, à l’image de l’Ile-de-Ré, je rêve d’un Carnac où l’on pourrait passer ses vacances en vélo. 

Olivier Lepick, candidat, 28 février 2014 » 
En effet c’est ce que nous préconisons et ce n’est pas ce qui a été fait. 
Il est temps de concevoir un réseau complet de circulations douces et d’y mettre les moyens humains et 
financiers. Il ne faut confondre les chemins de randonnées destinés aux promeneurs et les voies de circulation 
douce qui sont une alternative à la circulation automobile sans surcout de temps, de distance et en toute 
sécurité.    
 

15. Communication et sensibilisation 
environnementale 
Personnel communal, 
Population, 
Touristes, 
Jeunes, etc 

Diffusion d’une information tout public sur les principaux déchets et sur les lieux ou ces déchets doivent être 
rassemblés et triés : 
-par l’intermédiaire de panneaux visibles Bourg Plage Campagne. 
-par une communication systématique à l’office de tourisme auprès des visiteurs. 
Sensibilisation des enfants dans les écoles, les centres de loisirs, les clubs de plage et au YCC. 
-création d’une charte Carnac ville propre qui mobilise les commerçants et les acteurs de l’hébergement 
touristique.  
  

16. Autres 
Limitation des pesticides pour les 
traitements, 
Protection et entretien des plages et 
dunes,  
Energies renouvelables,  
Plateforme collaborative de gestion des 
incidents, etc 

Le cordon dunaire de la grande plage devrait être protégé dans son intégralité et non pas divisé en 2 zones, 
l’une inconstructible et l’autre pouvant recevoir des constructions comme les buvettes et les bars de plage. 
Il faut étudier et réaliser la pose de panneaux solaires sur les bâtiments communaux et il est regrettable que 
le nouveau restaurant scolaire n’ait pas été conçu pour en recevoir. 
 

17. Autre point , le cas échéant 
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2. Domaine Economique Programme : au maximum 100 mots par case (550 caractères), police 11 
21. Développement d’activités 
permanentes diversifiées 
 
 
 

Une municipalité n’est pas en mesure de créer des emplois, excepté des emplois publics. 
D’ailleurs, la question se pose de savoir s’il est préférable d’étoffer les services municipaux pour travailler en 
régie ou de confier une partie des travaux d’études ou d’entretien à des entreprises privées. 
Le rôle économique d’une municipalité est de faciliter l’installation et le développement d’entreprises sur son 
territoire. 

22. Développement d’emplois 
permanents diversifiés 
 
 
 
 

Carnac est une station balnéaire et un site mégalithique. C’est aussi un habitat dans lequel prédominent les 
résidences secondaires (72% des logements) et une population plutôt âgée (50% plus de 60 ans). 
Ces caractéristiques déterminent les activités qui doivent être privilégiées et encouragées : 
-le commerce lié au tourisme qui reste ouvert à l’année grâce à l’apport de la saison estivale. Pour ces 
commerces, il faut trouver une solution pour le logement des saisonniers. 
-les entreprises qui assurent l’entretien des résidences secondaires dont il faut faciliter le fonctionnement et 
l’installation par des actions urgentes auprès des opérateurs pour lutter contre une téléphonie poussive et 
une liaison INTERNET en pointillé. Ces mesures permettront aussi d’offrir de meilleures perspectives pour le 
« télétravail ». 
-les activités de service à la personne, liées au vieillissement de la population, qui participent aussi au 
maintien à domicile des personnes âgées.           

23. Autres propositions dans le domaine 
économique 
 
 
 
  

 

24. Propositions d’actions pour lutter 
contre « Carnac ville morte » en 
Janvier/février 
 
 
 

La comparaison avec la frénésie de la saison estivale peut donner cette impression mais 4 200 habitants vivent 
à Carnac toute l’année et cette période est aussi une période de transition qui permet aux commerçants de 
préparer la saison suivante et aux entreprises de bâtiment et de services d’entretenir l’habitat. 
C’est aussi le temps des Assemblées Générales pour beaucoup d’associations. 
Carnac, ville morte en Janvier et Février c’est peut être une impression trompeuse. 
 

25. Politique en matière de tourisme 
 

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. 
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La mise en tourisme prévue dans le plan de gestion du classement à l’UNESCO va amplifier la sur fréquentation 

touristique. Les habitants de Carnac sont les premiers concernés et doivent pouvoir donner leur avis sur la 

poursuite du dossier par l’intermédiaire d’une consultation directe (référendum local).    

26. Autre point, le cas échéant 
 

 

 

3. Domaine Social  Programme : au maximum 100 mots par case (550 caractères), police 11 
31. Révision des objectifs de croissance 
du nombre de logements, du PLU et des 
OAP 
 
 

Nous prévoyons d’initier une révision des documents d’urbanisme (SCOT et PLH) pour modifier l’objectif de 
5000 habitants qui entraine la multiplication de lotissements désastreux pour l’environnement comme celui 
de Césarine. 
Cet objectif de 5 000 habitants implique une augmentation de la population d’environ 800 habitants et donc 
la construction de 832 logements inscrits dans le PLU. 
De fait on construit, non pas pour répondre à une demande mais pour attirer une demande. 
Jusqu’à ce jour sans résultats vraiment significatifs. 

Il faudra aussi 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. 
 

32. Création de logements en résidence 
principale, y compris logements aidés, 
pour les jeunes actifs 
 
 
 
 

Le cout 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). 
 

33.Limitation de la création des 
résidences secondaires 
 
 
 
 

A Carnac 3 logements sur 4 sont des résidences secondaires ou des locations saisonnières. Les conséquences 
de ce déséquilibre sont entre autres : 
-des rues entières désertes avec des volets fermés 8 mois sur 12. 
-une occupation de terrains qui pourraient être utilisés pour des résidences principales. 
-un cout du foncier qui interdit pratiquement l’installation de jeunes ménages et la mixité sociale. 
Il faut donc reprendre la maitrise du foncier, ne pas le vendre à des promoteurs privés et le réserver à la 
construction de résidences principales. 
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Ce qui ne peut évidemment exclure la construction de résidences secondaires sur des terrains privés. 
 

34. Lutte contre les diverses nuisances 
et incivilités 
 
 
 
 
 

Augmenter les moyens de surveillance et d’intervention pendant la saison pour renforcer la sécurité et 

enrayer les nuisances. 
 

35. Accessibilité aux handicapés dans la 
ville et bâtiments communaux 
 
 
 
 

Il existe un programme d’accessibilité Handicap (ADAP) pour les installations ouvertes au public, 

dont on entend peu parler et qui prévoit des travaux de mise aux normes jusqu’en 2021 : nous 

appliquerons ce programme. 
 

36. Autre point, le cas échéant, par 
exemple en politique du logement 

 

 

 

4. Complément 
facultatif  

Programme : au maximum 100 mots par case (550 caractères), police 11 

Développement d’un axe qui n’aurait 
pas été mentionné ci-dessus 
 
 
 
 
 

 

 


