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5 Donnons-nous un cadre de vie 
encore plus exceptionnel

Origine et fondation de la commune, le Centre-Bourg aimante 
toutes les routes et fait converger la majorité des voies vers 
son église et ses services.
Cette structure rayonnante pose évidemment des problèmes 
de circulation automobile. Le relief accompagne cette centralité 
en gonfl ant le site urbain, ce qui ne facilite pas non plus les 
déplacements piétons et cyclistes…
Les marchés du dimanche et du mercredi attirent les chalands. 
Ils jouent pleinement leur rôle, mais ils ne créent qu’une 
faible synergie avec les commerces sédentaires du centre. La 
coupure de la rue du Tumulus devant le cimetière, qui reste 
ouverte à la circulation lors des marchés, ne facilite pas le 
fonctionnement des commerces non sédentaires, ni même la 
relation au cœur du Bourg.

Le Bourg ,  
cœur  de  v ie  pour  tous

Les actions à entreprendre.
Favoriser la résidentialité à l’année nécessite de :

• Renouveler l’urbanisation des quartiers sur elle-même par 
l’achat du foncier et décider de la création d’un habitat aidé. 
Il faut aussi inciter à la création de grands appartements.

• Dégager de nouveaux terrains auprès des villages lorsque la 
loi le permet.

• Bien que Carnac soit déjà bien dotée en matière d’emplois, 
il faut créer de nouvelles zones d’activités proches de la 
RD 768.

• Modifi er des zonages et implanter des habitations à proximité 
des quartiers et de certains villages. 

• Positionner une image et une communication sur
Carnac, en développant des thèmes durables et innovants.

Donner  la  poss ib i l i té  
de  v iv re  à  l ’année sur  Carnac

Ne pas  hés i te r  à  remode le r  
la  v i l l e  sur  e l le -même

Carnac, 30 000 personnes en résidences secondaires.
Une situation de surenchère foncière et les prix de l’immobilier 
se cumulent avec un vieillissement de la population (un tiers 
de la population a plus de 60 ans).

Carnac ,
50  000 hab i tan ts  l ’ é té

Aménageons  les  espaces  pub l i cs  pour  p lus  de  sécur i té
e t  de  con fo r t  e t  do tons  la  v i l l e  d ’équ ipements  

encore  p lus  a t t rac t i f s  e t  per fo rmants

Remodeler les quartiers sur eux-mêmes est certainement la 
solution la plus économique dans la mesure où les réseaux 
sont déjà présents. Cependant, Carnac peut aussi étendre 
l’urbanisation de certains villages. L’apport en population 
peut justifi er la création de nouveaux équipements et, de plus, 
une mixité sociale peut aussi être recherchée. Il faudrait cibler 
une programmation avec des appartements et des logements 
en accession.
De même pour certains villages, après une étude détaillée 
suivie d’une concertation, il sera possible de rechercher des 
extensions dans le cadre d’un « projet global de village ».

Peu d’espaces restent libres sur Carnac. Cependant, des terrains 
sont encore disponibles et des densifi cations sont possibles. 
Des mutations des usages sont aussi envisageables. Seules la 
concertation et l’action volontaire de la municipalité pourront 
réussir à mettre en œuvre l’objectif de développement 
d’une résidentialité à l’année. Il est aussi possible, depuis la 
loi SRU, de créer des réserves foncières de terrains pour de 
l’habitat aidé, en locatif ou en accession.

Plus de 10 000 personnes hébergées en plein air.
26 campings sont implantés à Carnac. Ils apportent une offre 
en hébergement extrêmement importante. Seuls cinq d’entre 
eux sont à une distance piétonne des plages. Huit sont à 
proximité des alignements, les autres sont dans la pinède.
Ces campings sont de très bonne qualité et ont donc une forte 
valeur économique et d’emplois. Les campings permettent 
aussi aux saisonniers de se loger.

Les obstacles à une résidentialité permanente.
L’objectif d’augmenter la population résidente à l’année sur 
la commune est diffi cile pour diverses raisons :

• Le prix élevé des logements rend diffi cile l’accession d’une 
résidence principale et sélectionne une clientèle aisée, qui 
recherche en priorité des résidences secondaires.

• Le nombre insuffi sant de logements sociaux renvoie les 
candidats sur Auray, Vannes et Lorient.

• La diffi culté d’extension de l’urbanisation due au paysage, 
aux espaces boisés et à la loi Littoral limite l’offre en 
logements.

• La contradiction entre protection et extension freine souvent 
les choix.
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