
C
ar

na
c 

- 
P

ro
je

t 
de

 V
il

le
 2

00
5 CARNAC Développons encore plus notre commune 

Carnac  o f f re  dé jà  un  nombre  d ’emplo is  supér ieur  à  ce lu i  des  ac t i f s  rés iden ts ,  
1  800  con t re  1  500 .  I l  fau t ,  en  ra ison  des  a tou ts  de  Carnac ,  con t inuer  à  c réer  des  
emplo is  sur  la  commune pour  les  Carnaco is  e t  les  Morb ihanna is .  En  para l lè le  du  

g isement  d ’emplo is  dû  au  tour isme qu i  se  déve loppe,  d ’au t res  ac t ions  son t  poss ib les

A proximité des alignements, le paysage est contrasté. 
Au nord, c’est la pinède. Le pin maritime, qui a été importé 
sur la Bretagne, est fragile. Sur Carnac, il arrive à échéance. 
Ce territoire, parsemé de mégalithes, s’étend sur les communes 
voisines. Arriver par la pinède et découvrir les alignements 
serait une mise en scène véritablement digne du site.
Au sud, c’est plus urbain. Mais passer par le tumulus Saint- 
Michel ou par le Centre-Bourg, ou encore par le village du 
Menec, est là aussi une très bonne introduction à la visite du 
site. L’intérêt de ce secteur, au sud, est qu’il est possible d’y 
implanter des services.

Le premier constat concernant l’environnement du site 
est malheureusement une critique. Elle concerne la trop 
forte présence des automobiles, l’enfermement du site 
derrière ses grillages, l’absence de mise en valeur et le 
sous-dimensionnement de l’espace pris en compte. Le site 
patrimonial devrait comprendre les autres mégalithes. Il 
faut peut-être intégrer la pinède jusqu’à la RD 768, et même 
étendre le territoire concerné encore plus loin sur Ploemel et 
Erdeven. Sur la commune de Carnac, le site devrait tenter de 
rejoindre l’anse du Pô à la rivière de Crac’h. C’est là sa vraie 
dimension.

Travailler l’huître présente bien des avantages. C’est un métier 
de marin et d’éleveur. C’est aussi celui de commerçant.
Sa promotion est en train de s’organiser et des « maisons 
de l’huître » se créent partout où il y a des territoires 
ostréicoles. 
La mise en valeur du site reste à faire, d’autant plus qu’il 
offre une proximité rare par rapport aux atouts touristiques 
de la commune. Il faut aussi se rappeler que l’huître est un 
produit commercialisé durant toute l’année !

Une ac t i v i té  économique 
à  l ’année :  l ’ os t ré icu l tu re

Proche du village de Kergroix, au nord 
de la RD 768, une zone d’activités à 
vocation de loisirs, d’artisanat et de 
services, dont du tertiaire, est prévue.
A cheval sur Ploemel et sur Carnac, 
elle matérialisera la porte d’entrée du 
littoral du Pays d’Auray. 
Elle a aussi pour vocation de renforcer 
l’image de Carnac en tant que 
commune active et attractive pour les 
entrepreneurs.

Créer  à  Kergro ix  
la  por te  du  l i t to ra l  e t  

du  Pays  d ’Auray  
La création de zones d’activités sur 
Carnac est pleinement justifi ée par 
l’objectif de résidentialité à l’année.  
Il y a de la place pour un secteur desservi 
par le giratoire dit du Hahon au nord de 
la RD 768.
Si la création d’une gare s’avérait 
possible, une implantation de services 
pour Quiberon et les îles donnerait 
encore plus d’importance à la zone 
d’activités, qui pourrait bénéfi cier d’une 
desserte par voie ferrée.

Imp lan te r  un  sec teur  
de  serv ice  au  sud  du  

g i ra to i re  du  Hahon
La ZA de Montauban ne possède pas 
d’accès direct et aisé. Par contre, son 
positionnement sur la RD 781 entre le 
Bourg de Carnac et la Trinité, au sud 
des alignements et à 1,5 km des plages, 
lui donne une potentialité d’image de 
marque de haut niveau.
Une mixité avec des bureaux, des 
commerces, des activités et des services 
compatibles avec l’habitat permettrait, 
avec une extension vers le Bourg, de 
créer un pôle de vie et d’activité.

Elarg i r  la  voca t ion
e t  le  sec teur  de  la  
ZA de  Montauban

Mieux  va lo r i ser  
le  s i te  des  méga l i thes

Dans tous  les  cas ,  i l  y  a
 t rop  de  vo i tu res  e t  t rop  de  c lô tu res  

au tour  des  a l ignements  !

Une propos i t ion  ambi t ieuse  ma is  jus t i f i ée  
sera i t  de  dé l im i te r  un  la rge  te r r i to i re  
b ien  iden t i f ié  ma is  non  sanc tuar isé .

Les  ac t i v i tés  e t  les  rés idences ,  ex is tan tes  
ou  qu i  y  sera ien t  jud ic ieusement  

imp lan tées ,  par t i c ipera ien t  de  son  
a t t rac t ion .

Kerzerho à Erdeven
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