
M a g a z i n e  d ’ i n f o r M a t i o n  d e  M o r l a i x  C o M M u n a u t é

f é v r ie r 2 018 — no 24

broMontroulez
m o r l a i x - c o m m u n a u t e . b z h

ils font  
Morlaix CoMMunautévivre Àretour sur 3 8 20

La mobilité  
pour tous

La jeunesse, 
c’est l’avenir !



2

Le nouveau bureau exécutif 
Président : thierry Piriou. Conseillère déléguée : Clotilde Berthemet (coopération décentralisée) • 1er vice-président : 
Yves Moisan (développement économique, insertion, tourisme). Conseillers délégués : Gwenolé Guyomac’h (commerce, 
déploiement du numérique) ; Hervé richard (zones d’activités économiques) • 2e vice-présidente : françoise raoult (culture, 
patrimoine, sport). Conseillère déléguée auprès des 1er et 2e vice-présidents : Marlène tilly (quartier de la Manufacture) • 
3e vice-président : serge le Pinvidic (finances) • 4e vice-présidente : agnès le Brun (enseignement supérieur) • 5e vice-
président : Guy Pennec (environnement). Conseiller délégué : Bernard Guilcher (eau et assainissement) • 6e vice-président : 
Maryse tocquer (cohésion sociale). Conseillères déléguées : Michèle Beuzit (personnes âgées) ; Marie-simon Gallouédec 
(jeunesses) • 7e vice-président : Yvon le Cousse (aménagement de l’espace). Conseiller délégué : françois Girotto (habitat) 
• 8e vice-présidente : nathalie Bernard (mobilités). Conseillère déléguée : véronique Pereira (développement durable) • 
9e vice-président : Guy Pouliquen (ressources humaines) • 10e vice-président : Claude Poder (mer, littoral, équipements 
délégués) • 11e vice-président : Marc Madec (PLUi-H). une équipe stable est au travail ! 1
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Jean-Luc Fichet quittant 
ses fonctions de maire et 
conseiller communautaire 
avec son élection au Sénat, 
l’assemblée communautaire 
s’est réunie les 9 et 16 octobre 
2017 pour élire son nouveau 
président, ses vice-présidents 
et ses conseillers délégués.

Morlaix Communauté - 2B voie d’accès au port - 29600 Morlaix - T 02 98 15 31 31 - fax 02 98 15 31 32 - contact@agglo.morlaix.fr 
www.morlaix-communaute.bzh
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MorLaix coMMunauté est un 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril 1995 
et composé de 27 communes. En exerçant ses 
différentes compétences, Morlaix Communauté 
poursuit un objectif de service public : 
améliorer le quotidien de ses habitants en 
œuvrant à des projets d’aménagement et de 
développement qu’aucune commune ne pourrait 
assurer isolément. Morlaix Communauté 
intervient ainsi dans de nombreux domaines : 
aménagement du territoire, développement 
économique, protection de l’environnement, 
protection du littoral, habitat, cohésion 
sociale, culture, tourisme, patrimoine, 
transports, enseignement supérieur, 
eau et assainissement, infrastructures 
et équipements communautaires.
Pour accomplir ses missions, Morlaix 
Communauté disposait en 2017 d’un budget 
d’environ 86 millions d’euros. 52 conseillers 
communautaires décident des politiques 
ensuite mises en œuvre par les agents de 
Morlaix Communauté, soit par environ 
150 personnes. 1
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édi to soMM a ire

Thierry Piriou, 
Président de 
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Grâce à la nouvelle ligne à grande vitesse, le 
nombre de voyageurs en gare de Morlaix a déjà 
progressé de 19 % cet été. Découvrez-en plus sur 

les mobilités dans le dossier de ce magazine. 

Autre occasion de nous réjouir : 6 de nos communes 
(sur 10 candidates) ont été sélectionnées parmi 208 
communes françaises dans l’appel à candidatures 
« dynamisation des centres-villes et centres-bourgs » 
(Plouezoc’h, Plougonven et Saint-Martin-des-Champs 
pour le volet étude ; Guerlesquin, Plounéour-Ménez et 
Saint-Jean-du-Doigt pour le volet opérationnel), avec 
un soutien de la Région et de ses partenaires de 1,8 M€ 
pour notre communauté d’agglomération. Un nouvel 
appel à projet aura lieu fin 2018. Ces projets innovants, 
construits avec les habitants, témoignent de la mobilisa-
tion du territoire pour son avenir.

Ré-inventer notre territoire passe également par la 
place que nous donnons aux jeunes et leurs facilités 
d’accès au logement, à la culture, au sport, à la 
formation, etc. Avec Jeunes en TTTrans, projet porté 
par l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
Morlaix Communauté et deux autres territoires bretons 
expérimentent des actions innovantes conçues avec les 
jeunes : à lire dans l’autre dossier de ce numéro.

Un dernier mot pour vous dire combien j’ai conscience 
de la responsabilité qui est la mienne de présider à la 
destinée de la communauté d’agglomération de Morlaix, 
riche de la diversité de ses 27 communes, entouré d’une 
équipe d’élus dynamiques au service de ses habitant-e-s. 
À très bientôt !



vers de nouveLLes MobiLités
Entretien avec Nathalie Bernard, maire de Plougasnou et vice-
présidente en charge des mobilités, du Plan Climat Air Energie, du 
Développement Durable et de l’immobilier communautaire.

De nouvelles 
solutions pour  
vous déplacer 
… à Moindre coût  
pour vos finances et pour 
L’environneMent !

Comment réduire l’usage de la voiture, moyen de transport certes très pratique, mais coûteux et 

polluant ? En proposant d’autres alternatives ! Développement d’un réseau de transports publics (bus, 

car…), encouragement à la pratique des mobilités douces (vélo, marche à pied…), optimisation des 

interconnexions entre les différents modes, avec le train par exemple… : Morlaix Communauté a déjà 

mis en place plusieurs solutions et en prépare de nouvelles. 

Transports publics : 
le changement dans 
la continuité !

un seul interlocuteur
Première simplif ication : les réseaux 
tiM et linéo sont désormais gérés par 
la seule société Kéolis Morlaix, avec 
un guichet unique d’information et de 
commercialisation à l’agence tiM (Morlaix). 
Morlaix Communauté a assuré pour la 
dernière fois, à la rentrée 2017, la vente des 
coupons de transports scolaires. Quel que 
soit votre lieu de résidence, c’est à Kéolis 
Morlaix qu’il faudra désormais vous adresser 
pour les renouveler.

Le nouveau réseau de 
transports à partir 
de juillet 2018 

Une offre mieux adaptée à la 
demande de déplacements
le réseau reste dans sa même structuration, 
avec le même nombre de lignes, les mêmes 
lieux de destination, le service de transport 

à la demande, les navettes estivales sur trois 
communes littorales (Carantec, locquirec, 
Plougasnou). il évolue cependant sur de 
nombreux points visant à mieux répondre 
à la demande de déplacements.

accompagnement du 
développement urbain…
les fréquences vers les zones d’emploi 
et d’activités commerciales sont ainsi 
renforcées (le launay, la Boissière, 
Kergariou, Keriven, saint-fiacre…), ainsi 
que vers l’hôpital, le centre aquatique, la 
Manufacture, l’iut. les horaires des bus 
urbains deviennent « cadencés », c’est-à-
dire répétitifs tout au long de la journée (par 
exemple départ toutes les demi-heures en 
tête de ligne et passage à tel arrêt à 9 h 10, 
9 h 40, 10 h 10, 10 h 40, 11 h 10, 11 h 40, 
etc.) de façon à mieux les mémoriser. la 
fréquence des passages est mieux adaptée à 
la saisonnalité (vacances scolaires, période 
estivale). les correspondances entre les 
bus/ autocars et les trains (tgv et ter) sont 
améliorées, plus rapides et plus sécurisées 
grâce aux aménagements du pôle gare (cf. 
page 24). 

Qui fait Quoi 
dans Le doMaine 
du transport ?
Morlaix CoMMunauté
Morlaix Communauté est Autorité 
Organisatrice de la Mobilité (AOM) : elle 
définit, organise, finance le réseau de 
transports en commun et développe 
des services de mobilité pour faciliter 
les déplacements quotidiens de ses 
habitants.  Elle équipe les points 
d’arrêt et définit la politique tarifaire.

les transporteurs
Depuis 2002, le réseau de transport en 
commun était géré en délégation de 
service public (DSP) par la société Kéolis 
pour le réseau urbain TIM, et directement 
par Morlaix Communauté pour le réseau 
interurbain Linéo, avec des contrats 
passés auprès de  cinq transporteurs : 
Voyages Merer, Transports Rolland, 
CAT 29, Kéolis Armo, CAT22. 

Depuis le 1er aout 2017, Morlaix 
Communauté a confié pour 7 ans la 
partie opérationnelle du transport à 
la société Kéolis Morlaix (groupement 
Kéolis/Voyages Rolland Kreisker 
Évasions, à Plouigneau) pour les 
transports urbains TIM et interurbains 
Linéo. Seule la ligne 30 (Lannion-
Morlaix) demeure exploitée par la CAT22.

Pourquoi avoir souhaité 
restructurer l’offre en transports ?
En 2017, les contrats avec les 
transporteurs arrivaient à 
échéance, et le PEM était mis 
en service. C’était le moment où 
jamais de remettre à plat toute 
l’offre en transports publics : 
réseau, tarification, horaires. 

Quelle volonté a présidé à 
cette restructuration ? 
Écouter les demandes, simplifier 

l’offre et la rendre plus 
attractive : un seul réseau, un 
guichet d’information unique, 
des horaires cadencés, des 
réservations plus courtes en 
transport à la demande, une 
tarification solidaire basée 
sur le quotient familial CAF, 
un site internet étoffé…

L’offre va-t-elle encore évoluer ?
Les transports publics ne 
sont qu’un des moyens de la 

mobilité. Il reste beaucoup de 
pistes à explorer, expérimenter, 
développer : valoriser le 
covoiturage de proximité, 
promouvoir l’autostop organisé, 
développer la pratique cyclable 
et l’usage du vélo électrique, 
favoriser les déplacements à 
pied, créer une liaison ville 
haute-ville basse attractive… 
Et pourquoi pas encourager des 
retours partiels à la traction 
animale ? L’avenir est ouvert !
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…et périurbain
Certaines lignes périurbaines très peu 
fréquentées sont basculées en transport à 
la demande, celui-ci devenant plus réactif, 
avec un délai de réservation ramené à la 
demi-journée (cf. encart page 7 : où vous 
informer ?). le réseau scolaire est repensé 
avec des temps de trajets plus courts.

Information améliorée, achats facilités
l’accès à l’information et à l’achat des 
titres de transport est facilité : nouveau 
site internet doté d’une boutique en 
ligne ; nouveaux supports d’information 
papier (plan de réseau et guide horaire 
unique) ; horaires de l’agence tiM élargis 
à la mi-journée, en f in de journée et le 
samedi matin ; écrans d’information 
diffusant le détail du trajet en temps réel 
et l’heure de départ des trains à l’approche 
de la gare, dans les bus et à certains arrêts 
(place Cornic, gare, centre commercial 
de saint-Martin-des-Champs) ; relais 
sur les réseaux sociaux de l’information 
commerciale, évènementielle et des 
perturbations.

Plus d’expérimentations
les expérimentations seront développées, 
notamment pour les communes du sud du 

territoire, qui dont demandé à ce que leur 
desserte soit améliorée : de nouvelles 
rotations ont été mises en place début 2018. 
sur la ligne 30 lannion-Morlaix, des services 
« express » domicile-travail pourront être 
testés en période de pointe, parallèlement 
à la reconduction et à l’extension à toutes 
les vacances scolaires de l’expérimentation 
des rack à vélos menée pendant les étés 
2016 et 2017, avec une centaine de vélos 
transportés pendant l’été.

une ligne 30 en constante évolution 
la durée du parcours sur cette ligne 
toujours plus fréquentée (4500 voyages/
semaine) est améliorée par la suppression 
de quelques arrêts côté lannion et d’un 
arrêt sur lanmeur. la desserte estivale 
sera renforcée le dimanche entre lannion 
et locquirec pour accéder aux plages sans 
prendre sa voiture. Wifi, accès gratuit à la 
presse numérique gratuite (service offert 
par la Cat 22), écrans d’infos en temps réel 
sur la durée du trajet, sur l’heure d’arrivée au 
prochain arrêt et au terminus amélioreront 
encore le service.

simplification de la 
tarification en été 2018
la gamme tarifaire sera simplifiée en trois 
catégories (moins de 26 ans, 26-64 ans, 
plus de 65 ans) pour faciliter les accords 
tarifaires avec la région et ses trains ter. 
les abonnements, y compris scolaires, 
seront déclinés en version mensuelle 
et annuelle, et la validité du titre de 
transport à l’unité étendue à 1 heure (1/2h 
actuellement). Quant à la tarif ication 
sociale, elle prendra désormais en compte le 
quotient familial Caf du demandeur, plutôt 
que son statut (étudiant, chômeur, etc.), 
ce qui permettra à de nouvelles catégories 
de population d’en bénéficier tout en 
simplifiant la démarche d’obtention.

où vous 
inforMer ?
votre seul interloCuteur  
sur le territoire : aGenCe tiM 
Informations, achat de titres de 
transport, réservations… 
Place Cornic – 29600 Morlaix
•  Du lundi au vendredi : 

10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h
•  Le samedi : 10 h - 12 h 30
t 02 98 88 82 82 ou 
 Numéro Vert 0 800 88 10 87 
(appel gratuit depuis un fixe)

transPort À la DeManDe 
sur les 4 LIgNes FLexo 
À réserver le matin avant 10 h pour 
l’après-midi, la veille avant 17 h pour 
le lendemain, et le samedi matin 
pour les déplacements du lundi :
•  Le Cloître st Thégonnec –  

Plourin-lès-Morlaix – Morlaix
• sainte sève – Morlaix
• Le Binigou – Place Cornic
• Boulevard st germain – Place Cornic

transPort À la DeManDe 
sur tout le territoire Pour 
Personnes À MoBilité réDuite
le service flexo PMr est réservé aux 
personnes bénéficiant d’une carte 
d’invalidité de 80 % avec station 
pénible debout, ou bien d’une 
carte canne blanche ou étoile verte 
(mal-voyant ou non-voyant), ou aux 
personnes en court séjour bénéficiant 
déjà d’un service similaire. 
6 jours sur 7, de 7 h 30 à 19 h 30, du 
lundi au samedi (hors dimanche 
et jours fériés), un véhicule 
aménagé vous prend en charge à 
domicile et vous dépose à l’adresse 
communiquée lors de la réservation, 
pour tout motif régulier ou 
occasionnel autre que médical. 

fiCHes Horaires disponibles à 
l’agence tiM et téléchargeables sur le 
site internet www.tim-morlaix.com  

site DéDié aux transPorts 
ColleCtifs en réGion 
BretaGne www.breizhGo.com

accès à La cuLture pour 
tous Les écoLiers
Morlaix Communauté alloue 10 000 € par an au transport scolaire des élèves des 
écoles du territoire engagées dans un projet culturel validé par une conseillère 
pédagogique. Visite d’une expo, d’un musée, pratique du land art sur la plage, 
écoute d’un concert, visite patrimoniale, atelier artistique animé par un 
professionnel… : le « parcours artistique et culturel de l’élève de la petite section 
au CM2 » est ouvert à toutes les disciplines ! 1
+ d’infos Marie-Thérèse Michaud, conseillère pédagogique • marie-ther.thomas@ac-rennes.fr

La pLateforMe MobiLités 
du pays de MorLaix
gérée par l’association ART (Association Recherche Travail) et prévue pour 
développer la mobilité et l’autonomie des personnes en situation d’insertion 
professionnelle, la plateforme fonctionne à l’aide d’un chantier d’insertion de 10 
personnes qui entretiennent ou conduisent une flotte de 3 véhicules de 5 places 
et 2 véhicules de 9 places (+ un véhicule de réserve).  Les personnes orientées 
vers ce dispositif peuvent se voir proposer : la location d’un véhicule, du transport 
à la demande individuel ou collectif, un accompagnement à l’utilisation des 
transports en commun, des solutions de micro-crédit pour acheter un véhicule. 1

Jeunes et MobiLes !
Toute structure en lien avec la jeunesse (collège, lycée, centre social, centre 
de formation…) peut bénéficier d’une prise en charge du transport pour toute 
action collective mise en place sur le territoire. Par ailleurs, dans le cadre de 
l’apprentissage obligatoire de la natation à l’école primaire, Morlaix Communauté 
subventionne à 50 % les communes ou associations de parents d’élèves dans la prise 
en charge du coût des transports. 1
+ d’infoscohésion.sociale@agglo.morlaix.fr

intégration de lignes départementales 
à partir de septembre 2018 
en septembre 2018, des lignes auparavant 
départementales seront intégrées au 
réseau communautaire (en raison de la 
loi notre qui a dessaisi le département 
de la compétence transports) : la ligne 
Carantec-Morlaix et huit services scolaires. 
Pour l’usager, l’interlocuteur sera à partir 
de cette date non plus le département, 
mais la société Kéolis Morlaix, pour  toute 
demande de modif ication d’arrêts, par 
exemple.

Nouvelle identité à partir de l’été 2018
Pour accompagner tous ces changements, 
le nom et l’identité visuelle du réseau 
évolueront afin d’être mieux identifiés 
par la population, avec déclinaison sur 
les véhicules et dif férents suppor ts 
d’information. 

Autres solutions à l’étude

une stratégie mobilités 
durables en préparation
su i t e  à  app e l  à  pro je t s,  Mor l a i x 
Communauté a été retenue par l’adeMe 
pour être accompagnée dans sa stratégie 
« mobilités durables », afin de répondre 
aux objectifs d’économies d’énergie et 
de diminution des gaz à effet exprimés 
dans le Plan Climat air energie territorial 
local. via divers ateliers de réflexion et 
temps d’échanges, tous les modes de 
déplacements et services associés seront 
pris en compte (automobile, poids lourds, 
transports collectifs – train, bus, car…- 
marche à pied, vélo, covoiturage, auto-
partage, autostop organisé…) ainsi que 

tous les types d’usagers (actifs, retraités, 
étudiants, scolaires, personnes à mobilité 
réduite, touristes…) pour proposer un plan 
d’action visant à répondre au mieux aux 
besoins en mobilité tout en faisant évoluer 
les changement de comportements.

Plan vélo
d’ores et déjà, Morlaix Communauté 
p r é p ar e  s on  «  s c h é m a d ir e c t e ur 
cyclable », programme d’actions visant 
à favoriser la pratique du vélo pour les 
déplacements quotidiens : identification 
et aménagements de liaisons cyclables, 
de stationnements pour les deux-roues, 
mise en place d’un service de location de 
vélos, etc. 

Covoiturage
Morlaix Communauté va par ailleurs adhèrer 
à l’association « Covoiturage + »  afin de 
développer le covoiturage pour des courts 
ou moyens trajets, avec échange de service 
(chacun prenant tour à tour sa voiture) ou 
indemnisation kilométrique. rejoignez 
les 12 500 inscrits du site www.ehop-
covoiturage.fr ! la plateforme Mobilités 
du Pays de Morlaix (cf. encart), dédiée 
à la mobilité de personnes en recherche 
d’emploi, pourra également bénéficier de 
cette plateforme de covoiturage plutôt 
orientée domicile-travail.
Covoiturer, prendre les transports publics, 
pratiquer la marche à pied ou le vélo, c’est 
réduire fortement vos frais de déplacements, 
c’est aussi moins de stress au volant, moins de 
voitures en circulation, moins de pollution, 
moins de problèmes de stationnement, moins 
d’accidents, moins d’embouteillages et plus 
de lien social. d’excellentes raisons pour 
lâcher le volant ! 1
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Le pôLe  
innovation 

Travail, loisirs, liens familiaux et amicaux nous entraînent souvent dans un territoire plus large que 

celui de l’agglomération. De même, les politiques de Morlaix Communauté s’inscrivent dans la dynamique 

du Pays de Morlaix, qui réunit l’agglomération morlaisienne et les communautés de communes du Pays 

de Landivisiau et du Haut-Léon, afin d’y mener des projets communs.

pLouigneau :  
la maison 
d’accueil 
déménagera 
en 2019 
Une Maison d’accueil, d’accompagne-
ment et d’entraide mutuelle (Maden) 
a récemment ouvert à Plouigneau dans 
des locaux jouxtant l’ancien eHPaD. 
les locaux ont été réaménagés avec 
l’aide de la mairie et du bailleur social 
armorique Habitat. Cette solution 
d’hébergement de personnes souf-
frant de handicaps psychiques et dont 
l’état de santé nécessite un accompa-
gnement au quotidien est cependant 
transitoire : la construction d’un 
nouveau bâtiment par le bailleur social 
Les Foyers débutera en 2018, toujours 
à Plouigneau et avec l’aide du Dépar-
tement et de Morlaix Communauté, 
la commune mettant le terrain à dis-
position. Deux autres Maden existent 
en Finistère, à Brest et Quimper. Cette 
troisième résidence finistérienne, 
programmée dans le PLH 2014-2019 
de Morlaix Communauté, ouvrira ses 
portes en 2019 pour accueillir dix-huit 
résidents. 1

Monts d’arrée :  
de nouveaux sentiers VTT !
Comment faire du sport en pleine 
nature tout en évoluant dans de 
sublimes paysages ? en pratiquant le 
vtt dans l’espace vtt Morlaix-Monts 
d’arrée labellisé par la fédération 
française de Cyclisme ! Ce terrain 
de pratique exceptionnel, sillonné 
de vallées encaissées et boisées, 
culmine sur les crêtes sauvages les 
plus hautes de Bretagne. après les 
trois nouvelles boucles de Guerlesquin 
venues s’ajouter l’an dernier aux neuf 
existantes, quatre nouveaux circuits 
de 13,5 km à 27,5 km ont été ouverts 

cette année dans le secteur de saint-
thégonnec-loc-éguiner. Partez de ce 
bourg ou de celui de Plounéour-Ménez, 
et découvrez des tronçons inédits, voire 
insolites, comme un passage dans un 
tunnel sous une voie ferrée ! Recherche 
d’itinéraires, travaux d’amélioration 
et de balisage, négociation avec 
les propriétaires privés... : cette 
extension n’a été possible que grâce à 
la mobilisation des élus locaux et des 
associations, Morlaix Communauté 
réalisant les travaux de signalétique et 
les gros aménagements. 1

Développer les coopérations 
et contractualiser avec l’État
Fondé en 2006 par les élus locaux 
désireux d’étendre la démarche tech-
nopolitaine de Brest et Quimper sur 
le Pays de Morlaix, le Pôle Innovation, 
animé par Véronique Lemonon, a depuis 
mené de nombreuses actions (accom-
pagnement d’entreprises innovantes, 
organisation de matinales, d’open 
coffee thématiques, de conférences, 
d’ateliers, de rencontres…), tissant 
ainsi des liens propices aux synergies 
positives entre entreprises, établis-
sements supérieurs d’enseignement 
et de recherche, structures intermé-
diaires, collectivités et technopôles. 
Un rôle renforcé par la création de la 
« French Tech Brest + » regroupant 
Brest Métropole, Quimper Commu-
nauté, Lannion Trégor Agglomération et 
Morlaix Communauté ; et par le passage 
du Pays de Morlaix en PeTR (pôle 
d’équilibre territorial et rural) au statut 
de syndicat mixte, donc apte comme 
toute collectivité à gérer des services 
et procéder à des investissements.

Au service des starts-
up, des biotechs…
« Le Pôle Innovation, relais local de la 
French Tech Brest +, a vocation à encoura-
ger le développement des starts-up, ces 
entreprises souvent fondées sur une idée 
bousculant les modes de consommations 
en vigueur (comme par exemple Bla-bla 
car ou Allô voisins) et qui doivent pousser 
très vite pour ne pas être doublées par la 
concurrence. Nous organisons régulière-
ment des contacts entre entreprises et 
starts-up locales : celles-ci proposent des 
services innovants répondant à des pro-
blématiques identifiées dans l’entreprise, 
leur donnant au passage de nouvelles 
idées d’organisation, de promotion, de 
commercialisation, de communication » 
précise véronique lemonon. « Le Pôle 
Innovation encadre également le travail 
du responsable du parc scientifique Blue 
Valley, recruté par le Pays de Morlaix 
pour dynamiser l’essor économique 
des biotechnologies marines autour de 
la Station biologique de Roscoff. »

… et de la transition 
numérique des entreprises
les starts-up et les entreprises de 
biotech ne sont pas les seules cibles 

du Pôle Innovation. Une convention 
récemment signée prévoit la mise à 
disposition par le Technopôle Iroise 
d’un chargé de mission assurant 
à tiers temps, sur le territoire de 
Morlaix Communauté, la mission 
d’accompagnement des entreprises 
innovantes et une partie des fonctions 
d’animation du Pôle Innovation. « Le 
temps dégagé me permet de lancer 
un programme d’accompagnement 
des entreprises du bâtiment dans leur 
transition digitale avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, tout 
comme le fait la Maison du Tourisme 
avec ses professionnels adhérents » 
poursuit véronique lemonon. «  En 
parallèle, nous conseillons toute 
entreprise qui le souhaite sur les 
infrastructures dont elle a besoin 
pour son développement numérique 
et sur la réglementation liée à la 
sécurisation bientôt obligatoire des 
données clients dont elle dispose. » le 
Pôle Innovation se situe au cœur des 
nouvelles perspectives économiques 
du territoire. À contacter pour 
tout projet innovant ! 1
Contact veronique.lemonon@paysdemorlaix.com • 
 02 98 62 29 82

French Tech Brest + : l’événement Ticket To Pitch organisé en octobre 
dernier à bord du ferry le Pont-Aven de la Brittany Ferries
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Morlaix Communauté mène sur le territoire ses propres projets, votés par l’assemblée 

communautaire, dont rend compte ce magazine. Les communes mènent également des projets 

profitables à l’ensemble du territoire, certains étant soutenus par Morlaix Communauté.  

Focus sur des projets d’actualité.
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Jeunes en 
TTTrans 
Quatre ans pour 
expériMenter une 
poLitiQue Jeunesse 
conçue avec Les Jeunes

La jeunesse, c’est l’avenir ! L’État l’a bien compris, en lançant en 2015 

un appel à projet visant à renouveler les politiques menées par les 

collectivités en faveur de la jeunesse. L’École des Hautes Études en 

Santé Publique (EHESP) de Rennes, associée à trois territoires bretons 

– Morlaix Communauté, la Ville de Lorient et Bretagne Porte de 

Loire Communauté – y a répondu avec le projet Jeunes en TTTrans : 

premier des 16 lauréats de l’appel, et déjà actif sur le territoire. 

Une « recherche-action »
tout au long des quatre ans de mise en œuvre 
de Jeunes en tttrans (comme transversalité, 
transitions, transformations), les chercheurs 
de la Chaire jeunesse de l’eHesP – unique en 
france - accompagneront les trois territoires 
bretons dans la mise en œuvre de leurs ac-
tions, le suivi budgétaire, la communication 
et la formation, et en croiseront les résultats 
avec ceux des autres lauréats de l’appel à pro-
jet. objectif : faire évoluer les méthodes de 
travail des professionnels en développant 
les coopérations et en associant les jeunes 
à toutes les étapes de construction. des 
méthodes déjà mises en pratique à Morlaix 
Communauté – d’où le choix de ce territoire 
par l’eHesP – désormais développées et ren-
forcées. 

2016 : l’année des constats
Pendant un an, les jeunesses des trois 
territoires ont été consultées. en sont 
ressortis plusieurs points à améliorer : 
manque de mobilité des jeunes pour 
l’emploi et la formation et coût élevé 
du per m is ;  be soin d’un parcour s 
d’expérimentation pour qu’ils construisent 
leur orientation et leur avenir ; difficulté à 
trouver des stages ou des apprentissages 
en entreprise ; manque de recours aux 
formations au numérique proposées et 
besoin d’une éducation à ces usages pour 
prévenir les risques de cyber-violence et 
harcèlement, destructeurs de l’estime 
de soi ; besoin d’une éducation par les 
pairs sur la prévention des r isques ; 
prépondérance de la débrouille et de 

une poLitiQue construite 
avec et pour Les Jeunes
Entretien avec Maryse Tocquer, maire de Saint-Jean-
du-Doigt et vice-présidente en charge de la Cohésion 
Sociale, et Marie Simon-Gallouedec, adjointe au maire 
de Morlaix et conseillère déléguée à la Jeunesse. 

Pourquoi Morlaix Communauté 
s’est-elle engagée dans ce projet ? 
Morlaix Communauté n’a pas 
la compétence jeunesse (du 
ressort des communes) mais il 
y avait déjà sur ce territoire un 
réseau de professionnels de la 
jeunesse fonctionnant très bien 
et un service de coordination 
jeunesse souvent montré en 
exemple. L’EHESP a sollicité 
notre participation, qui nous 
permet de renforcer l’existant, 
conforter ce réseau, mieux 
faire connaître ses actions 
par les élus et les jeunes du 
territoire, dans un langage 
commun à tous les intervenants. 

En quoi Jeunes en TTTRans 
est-il un projet innovant ?
Par le questionnement des 
pratiques. Parce qu’il s’agit d’un 
projet d’envergure qui met tout le 
monde autour de la table : élus, 
professionnels, associations, 
jeunes. Parce que les jeunes 
y sont associés tout du long : 
diagnostic, choix des actions, 
participation aux actions. 
Parce qu’ils sont pris dans leur 
diversité - allant bien, ou moins 
bien - et dans leur vie telle 
qu’elle est, dans tous ses aspects : 
bien-être, santé, insertion, 
culture, engagement citoyen, 
en insistant sur l’estime de soi 

et l’information sur leurs droits 
existants, trop souvent méconnus. 

Qu’en attendez-vous ? 
L’encadrement du projet par l’EHESP 
comprend son évaluation annuelle : 
sur quatre ans, rien n’est figé, ce 
projet basé sur l’écoute pourra évoluer 
et progresser en fonction des retours 
d’expérience, du regard des jeunes 
et des chercheurs de l’EHESP sur nos 
pratiques. Le but est de mettre entre 
les mains des jeunes les clés de leur 
avenir, de leur ouvrir des portes, 
des perspectives, de développer leur 
intérêt pour l’autre. Et de positiver 
le regard porté sur la jeunesse ! 

la rupture (décrochage scolaire, par 
exemple) pour résoudre des situations 
difficiles, par méconnaissance des recours 
aux droits, dans tous les domaines de 
la vie quotidienne (logement, santé, 
loisirs, éducation, emploi…) ; manque de 
visibilité du réseau des accompagnateurs 
professionnels de la jeunesse ; mais 
aussi identification de la culture comme 
axe d’engagement, d’ouverture d’esprit, 
de développement de sa personnalité, 
d’apprentissage, d’échanges de savoirs… 

2017 : engagement des 
premières actions
à partir de ces constats, les acteurs de 
la jeunesse ont construit ensemble un 
programme d’actions, porté ici par six 
structures engagées pour coopérer et 
mieux répondre aux attentes et besoins 
des jeunes : le Point d’informat ion 
Jeunesse (PiJ) de la MJC, le Point accueil 
écoute Jeunes (PaeJ) de l’association 
sesam Bretagne, le Centre d’accueil et de 
loisirs Keravel à Plougasnou, le resaM, la 
Mission locale et le service de coordination 
jeunesse de Morlaix Communauté. Chaque 
structure engagée mobilise et travaille 
avec un réseau de partenaires eux aussi 
investis dans la démarche. 

De la cohérence et 
de la transversalité 
entre les dispositifs 

pour les jeunes

Des jeunes qui 
agissent là 

où ils vivent

Dynamisme 
territorial

MutuaLisation 
des coMpétences

expériMentation

D
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Favoriser l’engagement 
citoyen avec le RESAM
«Premier volet de notre programme, le 
parcours d’engagement citoyen - élaboré 
avec Morlaix Communauté, la CAF, la Ville 
de Morlaix, le PIJ, Ti An Oll et le centre 
Keravel - encourage les jeunes à s’investir, 
à acquérir des compétences clés pour 
leur avenir, à prendre connaissance des 
ressources à leur disposition : points 
d’information, financements de projets… » 
précise antoine le roux, coordinateur du 
resaM. « Pendant ce parcours, ils peuvent 
passer le BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur), le PSC1 (formation 
aux premiers secours) et s’orienter vers un 
service civique dans une association proche 
de leurs intérêts. Le second volet concerne la 
formation des jeunes et des professionnels 
qui les accompagnent aux usages du 
numérique. Le troisième vise à faciliter 
leur mobilité internationale. Nous aidons 
également les associations et collectivités 
à définir des missions à proposer en service 
civique aux jeunes. » 

Renouveler l’accès à 
l’information avec le PIJ
Pour eric even, directeur de la MJC (qui 
pilote le Point information Jeunesse 
depuis 30 ans) Jeunes en t t tr ans 
permet de consolider des pratiques et 
des disposit ifs existants. «  Reconnu 
comme premier l ieu d’infor mat ion 
jeunesse, le PIJ ne disposait que d’une 
animatrice à l’accueil. Depuis le premier 

tr imestre 2017, une seconde personne 
va à la rencontre des professionnels – 
animateurs, établissements scolaires, 
élus locaux… - pour évaluer les besoins et 
mieux faire connaître des dispositifs comme 
Junior Association (portage en autonomie 
d’actions collectives) ou Erasmus Plus 
(soutien aux initiatives individuelles ou 
collectives en faveur de voyages d’action 
solidaire). Nous souhaitons encourager 
la création de points d’info relais dans 
les communes, au plus près des parents 
et des jeunes, en nous appuyant sur les 
professionnels déjà présents auprès des 
jeunes et en les formant à ce rôle. Une 
information jeunesse itinérante pourra 
compléter ces relais. »

Nouvelles pratiques de 
l’animation jeunesse à Kéravel
au centre Kéravel (Plougasnou), dirigé 
par Patrick Jacquinet, on réinterroge 
le métier d’animateur : non plus dans 
l’animat ion pure, mais auss i dans 
l’accompagnement. « Notre object if 
était de faire connaissance avec 80 % des 
jeunes de ce territoire de vie (Plougasnou, 
Saint-Jean, Plouezoc’h…) et non 8 à 12 % 
comme le veut la moyenne nationale. Dès 
cette première année, nous en avons touché 
60 %. Nous allons à leur rencontre là où 
ils sont, sur les places publiques, dans les 
abribus… Nous construisons des projets 
avec eux, en fonction de leurs souhaits : un 
atelier cartonnage pour faire des meubles 

en carton, un voyage de vacances, un 
accompagnement administratif… Nous 
constatons un écart entre les souhaits des 
parents, pour qui la notion de projet est 
importante, et la réalité : les jeunes sont à 
la fois très demandeurs et très mouvants, 
beaucoup plus dans l’immédiateté. À nous 
d’apprendre à faire avec ! Guillaume Dilasser 
co-anime le réseau des animateurs jeunesse 
avec Morlaix Communauté et Aurore Ledys 
du  PIJ. C’est l’occasion de partager ces 
nouvelles pratiques, bientôt soumises au 
regard des sociologues de l’EHESP. Tout cela 
est très enrichissant. »

Aller vers le mieux-
être avec le PAEJ
le PaeJ (Point accueil écoute Jeunes), 
dir igé par erell dugué, propose des 
consultations gratuites et anonymes aux 
jeunes en état de mal-être, à leurs parents, 
et mène des actions de prévention dans 
les établissements scolaires. « Des jeunes 
recueillent la parole d’autres jeunes pour 
comprendre leurs attentes en matière 
de mieux-être : nos actions 2018 seront 
conçues en fonction. Nous portons les 
actions de formation des professionnels 
et celles des délégués de classe dans les 
collèges volontaires (Morlaix et Lanmeur) 
pour repérer des situations de mal-être, 
écouter, orienter, les délégués faisant relais 
auprès des équipes éducatives. La culture 
étant reconnue comme moyen d’expression 
privilégié, une classe de 3e du collège de 

Plounéour-Ménez et un groupe du lycée 
Tristan Corbière présenteront un récit de vie, 
un spectacle co-construit avec la Compagnie 
Le Grand Appétit (Saint-Brieuc). »

Construire son projet de vie 
avec la Mission Locale
« Notre rôle est d’accompagner les jeunes 
dans l’expérimentation de leur projet de 
vie, d’insertion sociale et professionnelle » 
explique david Cardinal, directeur de 
la Mission locale du Pays de Morlaix. 
« Des jeunes en service civique chez nous 
recueilleront leurs attentes, leurs souhaits 
– par vidéo, émissions radio faites et 
animées par eux - afin que nous fassions 
évoluer nos propositions : ateliers, mises 
en situations professionnelles, utilisation 
des réseaux sociaux pour communiquer 
avec eux. Ils réaliseront également des 
reportages sur les métiers exercés par des 
moins de 30 ans sur le territoire. Et nous 

Le parcours d’engageMent 
citoyen d’Houzaiya
Titulaire d’un BTs sP3s (secteur sanitaire et social), Houzaiya recherchait 
un stage. elle découvre sur internet les missions du pôle Cohésion sociale de 
Morlaix Communauté. « J’ai envoyé ma candidature, puis défini avec Soaz Le 
Roux (coordinatrice jeunesse) et Élodie Potin (coordinatrice cohésion sociale) un 
projet de stage - recenser et analyser les dispositifs existants pour les jeunes sur 
ce territoire - conforme au BTS et à mes projets professionnels : travailler avec des 
jeunes, dans l’animation. J’ai donc entendu parler du parcours d’engagement et 
me suis inscrite dans le groupe 2017 : je voulais faire du volontariat, connaître des 
associations et de nouveaux milieux. Je passe actuellement mon BAFA (théorique 
et pratique) au centre de Keravel. En attendant le stage de perfectionnement (en 
février), je compte faire des missions de bénévolat dans différentes associations 
pour me créer un réseau, en plus de mon service civique au RESAM, où je suis 
engagée pour promouvoir l’engagement citoyen des jeunes, les sensibiliser au 
volontariat et les aider à intégrer des associations. Je sais maintenant où sont 
les lieux d’information et j’ai affiné mon projet professionnel : ouvrir une crèche, 
et me présenter pour cela au concours EJE (Éducatrice de Jeunes Enfants). » 1

une bourse coMMunautaire 
pour Les Jeunes
Des aides à la réalisation des projets 
des 11-17 ans et des 18-30 ans

Vous avez moins de 30 ans, et un projet d’action ? Petit ou grand projet, 
il sera pris en compte, à la seule condition qu’il ait un impact collectif. 
Remplissez un dossier en cinq points auprès du PIJ pour accéder à ce 
soutien financier. Lancez-vous ! Vous serez aidé et accompagné ! 1
+ d’infos PIJ/MJC 9 place du Dossen 29600 Morlaix • 02 98 88 09 94 • pijmjcmorlaix@yahooo.fr

travaillons au développement de la bourse 
« Projet jeune », en coordination avec nos 
partenaires. »

Expérimenter une 
coordination partagée
Quant au service coordination jeunesse 
de Morlaix Communauté, animé par 
soaz le roux, il partage dans le cadre 
de Jeunes en ttrrans une coordination 
collégiale avec ces cinq autres maîtres 
d’ouvrage (le resaM, le PiJ, le PaeJ, le 
centre Keravel, la Mission locale). Chacun 
d’eux apprécie le décloisonnement dans 
l’accompagnement des jeunes ainsi 
mis en œuvre, la mult iplicat ion des 
formations et des expér imentat ions 
rendues possibles par les financements 
qui accompagnent le projet, et le regard 
porté par les chercheurs de l’eHesP sur ces 
expérimentations. « Nous travaillons avec 
l’équipe de coordination du projet régional 
et croisons nos regards et nos pratiques avec 
les autres territoires, particulièrement au 
cours de journées d’échanges thématiques 
sur le non-recours aux droits, sur le 
décrochage scolaire, etc. » souligne soaz 
le roux. « Quant au programme d’actions, 
il va monter en puissance au fil des mois. 
Événement s culturel s complètement 
organisés par les jeunes, comme « Sono 
day » à Lanmeur, « Générations urbaines » 
à Morlaix, salon du numérique, services 
civiques, réflexion sur un dispositif d’accès 
à la culture, aux loisirs, aux sports, actions 
de lutte contre les discriminations, journée 
jeunesse portée par les jeunes, rallye de 
l’emploi… : Jeunes en TTTrans foisonne 
d’idées et d’actions à venir ! » 1
+ d’infos jettt.org
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gourMets bags 
Au restaurant aussi, on 
lutte contre le gaspi !

sur le modèle du « doggy bag » 
américain, le « gourmet bag » à 
la française se pointe dans nos 
restaurants, suite à initiative 
du service public pour limiter 
le gaspillage alimentaire en 
restauration commerciale. si, 
comme 60 % des consommateurs, 
vous ne finissez pas votre assiette, 
le restaurateur identifié par le logo 
« gourmet bag » vous proposera un 
contenant adapté pour emporter 
vos restes… et vous régaler une 
deuxième fois à la maison le soir 
ou le lendemain midi ! tordez 
le cou aux idées reçues : non, ce 
n’est pas de la pingrerie ; non, ce 
n’est pas interdit par les autorités 
vétérinaires ; et oui, ça fait plaisir 
au restaurateur de ne pas jeter le 
fruit de son travail ! Demandez 
votre « gourmet bag » ! 1

env ironneMen t env ironneMen tcôté nature : 
L’abeiLLe, sentineLLe 
de L’environneMent 
Fécondatrice exceptionnelle, l’abeille butine chaque 
jour environ 700 fleurs, pollinisant ainsi 80% des 
plantes : un rôle essentiel à l’équilibre des écosystèmes 
naturels, à l’arboriculture et aux cultures fourragères, 
maraîchères et florales ! L’abeille étant la première 
victime de l’utilisation des pesticides et de la 
dégradation de l’environnement, l’Union Nationale des 
Apiculteurs Français (UNAF) a lancé en 2005 l’opération 
« Abeille sentinelle de l’environnement » afin de 
sensibiliser les collectivités territoriales, les entreprises 
et le grand public à la survie des abeilles. Dans le cadre 
du label Territoire à Énergie Positive pour la Croissance 
Verte, trois ruches ont ainsi été implantées sur les 
espaces verts communautaires de la Vierge Noire à 
Morlaix, en partenariat avec l’UNAF et l’association 
« L’abeille Finistérienne ». Tout en rendant hommage 
au rôle fondamental de l’abeille dans notre biodiversité, 
elles témoignent de la politique de développement 
durable et de la démarche « zéro-phyto» menées par 
Morlaix Communauté ! 1

construction de La station 
d’épuration de pLougonven 
en raison de leur vétusté et de rejets 
inadaptés dans le milieu récepteur, les 
stations d’épuration de Plourin-lès-
Morlaix et de Plougonven devaient être 
refaites. Les études démarrées en 2014 
ont conduit à la décision de construire une 
seule station d’épuration d’une capacité 
de 6200 équivalents-habitants pour 
traiter les effluents des deux communes 
au lieu-dit Kerloaguen, face à l’actuelle 
station de Plougonven. les eaux usées de 

Plourin-lès-Morlaix y seront acheminées 
par un réseau de transfert de 5 km 
depuis l’actuelle station de Kersody. 
Le coût des travaux, placés sous 
maîtrise d’œuvre de la sAFege, s’élève 
à 3,5 M€, subventionnés par l’Agence 
de l’eau loire-Bretagne et le Conseil 
Départemental du Finistère à hauteur 
de 2,3 M€, Morlaix Communauté 
prenant en charge le coût résiduel.
Commencés début 2017, les travaux 

devraient durer un an. après une première 
phase de terrassements, les ouvrages en 
béton ont été réalisés et seront équipés 
des éléments mécaniques de traitement 
des eaux usées, parallèlement à la pose 
du réseau de transfert et du poste de 
refoulement. suivra la phase de mise en 
route, avec réglages initiaux de la station 
et mise au point du traitement, pour 
une station pleinement opérationnelle 
à la fin du premier semestre 2018.1

une seconde vidéo 
sur natura 2000
la première vidéo Natura 2000 
Et au milieu coule une rivière 
présentait les trois sites natura 
2000 du territoire de Morlaix 
Communauté. la seconde vidéo, 
réalisée par Morlaix communauté 
en par tenar iat avec le Parc 
naturel régional d’armorique et 
Haut-léon Communauté, part à 
la rencontre des gestionnaires 
et des élus des sites natura 
2000. vous y découvrirez les 
outils mis à la disposition des 
collec t iv ités, assoc iat ions, 

agriculteurs et usagers pour les 
accompagner f inancièrement 
et techniquement dans leurs 
projets en faveur de la protection 
de la biodiversité. de la fauche 
des landes à la restauration 
de mil ieux humides, de l a 
limitation des espèces invasives 
et la préservation des oiseaux 
nicheurs, de nombreuses actions 
ont été réalisées sur le territoire. 
à visionner sur les sites internet 
r iviere-le-douron.n2000.fr et 
baie-morlaix.n2000.fr.1

à pLourin-Lès-MorLaix, 
Les cantines tendent 
vers Le zéro décHet ! 
Engagés avec Morlaix Communauté dans le programme national de réduction 
du gaspillage alimentaire « 1000 cantines contre le gaspi », les restaurants 
scolaires de Plourin-Lès-Morlaix (écoles du Vélery et Martin Luther King) 
sont devenus des références en la matière. Alors qu’on jette en moyenne 120 g 
d’aliments par repas - environ 1/3 de ce qui est préparé - ici ce sont moins 
de 50 g qui partent à la poubelle. La commune a diminué de plus de 50 % le 
gaspillage entre 2013 et aujourd’hui. Voici la recette de la réussite !

Priorité de la commune : travailler sur la 
qualité de l’assiette proposée aux enfants. les 
menus ont intégré de plus en plus de produits 
issus de l’agriculture locale ou biologique, les 
économies faites sur le gaspillage permettant 
de financer des produits de meilleure qualité. 
l’équipe de service s’est ensuite concentrée 
sur les grammages préparés en tenant 
compte plutôt de l’appétit des enfants que 
des recommandations théoriques des plans 
alimentaires : inutile de servir 100 g de 
légumes cuits aux enfants qui n’en mangent 
que la moitié, et de jeter l’autre moitié à 
la poubelle ! enfin, comme à la maison, les 
restes sont recyclés dans le respect des règles 
sanitaires propres à la restauration collective 

et de l’équilibre alimentaire : les excédents du 
plat chaud, mis en cellule de refroidissement, 
sont resservis le lendemain pour proposer un 
choix supplémentaire aux enfants.
restait à faire adhérer les enfants à ces 
nouvelles mesures. Morlaix Communauté 
propose des animations en classe et des 
campagnes de communication dans les 
cantines. et dès la grande section, les 
enfants débarrassent seuls leur plateau et 
jettent leurs restes dans un seau « gaspi », se 
rendant compte ainsi du gaspillage quotidien. 
à Plourin-lès-Morlaix, les enfants préfèrent 
manger à la cantine pour être avec les copains 
et les copines et parce que c’est bon : belle 
opportunité pour une action éducative ! 1

info tri 
Je suis en automédication : que faire de mes seringues ?

ne les jetez surtout pas dans les 
conteneurs de tri ou dans les sacs jaunes, 
où elles peuvent piquer les agents 
chargés de la collecte et du tri, avec de 
graves conséquences. utilisez une boîte 

de dépôt : toute pharmacie est tenue de 
vous en remettre une gratuitement. et 
déposez la boîte pleine dans un point 
de collecte agréé (pharmacies pour la 
plupart). Pour connaître le plus proche 

de votre domicile, contactez l’éco-
organisme éco-Dastri en charge de ces 
déchets spécifiques : no vert (appel 
et service gratuit) : 0 805 69 35 36
www.dastri.fr/nous-collectons/. 1
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Habitez Mieux ! 
vous êtes propriétaire (bailleur ou 
occupant) et souhaitez optimiser le 
confort et réduire la consommation 
d’énergie de votre logement ? appuyez-
vous sur des conseils gratuits et 
personnalisés pour réaliser des travaux 
simples et efficaces. L’oPAH Durable et 
solidaire de Morlaix Communauté vous 
accompagne dans votre projet et peut 
vous aider à financer vos travaux. 1
+ d’info soliHa 02 98 88 55 10 (le matin) 
ou service Habitat de MxC 02 98 15 32 32 

L’avenir du port de priMeL souMis 
à La réfLexion des usagers 

Les grandes Lignes 
poLitiQues du pLu-i

Développer l’économie liée à la mer, comme le stipule le projet de territoire de 
Morlaix Communauté, passe notamment par l’amélioration du site portuaire 
de Primel – le Diben. Lequel fait l’objet d’un schéma d’orientation actuellement 
en cours de co-élaboration.

Le PLU-i, plan local d’urbanisme intercommunal, décrira le projet 
d’aménagement et de développement des 27 communes de Morlaix 
Communauté. À partir d’un diagnostic  du territoire dressé à partir de données 
démographiques, économiques, environnementales, paysagères, d’habitat et 
de logement, les élus ont défini de grandes orientations : que veut-on pour les 
années à venir, en matière d’occupation des sols ?

le port de Primel accueille une quinzaine 
de navires de pêche côtière, d’importants 
établissements de mareyage et plusieurs 
centaines de navires de plaisance. ses 
infrastructures sont utilisées par plusieurs 
services de transports de passagers, à 
destination du Château du taureau ou de 
l’Île-de-Batz.
étayé des études menées ces dernières années, 
le schéma d’orientation identifiera les services 
à apporter aux usagers du site – plaisanciers 
annuels ou de passage, usagers de la cale, 

M o r l a i x  C o m m u n a u t é  c o m p t a n t 
ac tuellement 65 000 habit ant s, les 
élus espèrent une augmentation de la 
population de 0,3 % par an sur les vingt 
prochaines années, soit 69 500 habitants 
à l’horizon 2040. où les loger ? les centres 
bourgs et centre ville se vidant d’une partie 
de leurs habitants et de leurs commerces, 

pêcheurs professionnels, mareyeurs, chantier 
naval et commerçants, école de plongée, 
promeneurs, touristes... – afin de définir les 
aménagements et infrastructures qui leur 
seront nécessaires. le schéma s’appuiera sur 
leur connaissance des lieux pour comprendre 
leurs perceptions, leurs usages, leurs besoins 
et leurs visions de l’avenir du site. Cette 
approche participative et pragmatique devrait 
permettre de proposer les grandes lignes du 
scénario de développement dès le premier 
semestre 2018. 1

il devient prioritaire de les revitaliser en 
luttant contre le phénomène de la vacance, 
qui atteint aujourd’hui 10 % des logements, 
plutôt qu’encourager la construction neuve. 
et diminuer ainsi de 30 % la consommation 
des terres agr icoles et naturelles par 
l’urbanisation, tout en maintenant des 
zones d’activités économiques implantées 

HaBi tatMer & l i t tor al

HaBi tat

éQuiPeMen t s CoMMunau ta ire s

ense igneMen t 
suPér ieur

a MénageMen t

Le pLH 2014-2019  
Mené taMbour battant !

le volet habitat social du Programme local de l’Habitat prévoyait sur 
cinq ans la réhabilitation de 697 logements : à mi-parcours, l’objectif 
est atteint à 60 % avec sept opérations totalisant 418 logements 
(dont 386 à Porz ar Bayec et aux Jardins du launay à Morlaix). en 
construction, 326 logements sociaux neufs étaient planifiés : 
objectif réalisé à 52 % (171 logements). et la programmation de 128 
places en eHPad (extensions d’établissements et transferts dans de 
nouveaux locaux) est d’ores et déjà achevée. 
Quand au volet rénovation de l’habitat privé, il visait un objectif de 
722 logements. objectif réalisé à 88 % car 634 logements ont déjà 
été rénovés : copropriétés ; propriétaires bailleurs ; propriétaires 
occupants disposant de peu de ressources ; accédants à la propriété 
dans l’ancien, en centre ville ou centre bourg. Pour tout projet de 
réhabilitation (rénovation énergétique, adaptation aux personnes 
âgées ou handicapées, logements ou immeubles très dégradés…), 
contactez le service Habitat de Morlaix Communauté ! 1
+ d’info 02 98 15 32 32

une nouveLLe 
Licence pro 
à L’iut !
Depuis la rentrée, la nouvelle 
licence pro GtPi (Gestion technique 
du Patrimoine Immobilier), unique 
dans le grand ouest  et portée 
par le département génie Civil, 
accueille quinze étudiants en 
contrat de professionnalisation. 
Ces futurs techniciens supérieurs 
chargés d’affaires sont formés 
aux techniques de diagnostic, 
suivi d’installation, suivi de 
projet, assistance à maîtrise 
d’œuvre d’un patrimoine bâti, 
en particulier dans le cadre de 
programmes de réhabilitation. 1

La fiLière 
génie civiL 
s’éQuipe
le département Génie Civil de l’iut 
a récemment été doté de mobilier 
et de matériels pédagogiques 
techniques (bancs d’étude de perte 
de charges dans les conduites, 
de mesure de débit, de pompe 
centrifuge, etc.). Jusqu’à présent, 
certains enseignements étaient 
dispensés à Brest pour que les 
étudiants morlaisiens se forment 
sur les machines adéquates. Ce 
n’est désormais plus nécessaire. 1

un Lieu dédié à L’événeMentieL
La Halle multifonctions Jézéquel, construite à garlan pour pérenniser le Festival 
départemental de l’Agriculture à Morlaix - une vitrine importante pour promouvoir 
les pratiques agricoles et produits locaux -  accueille également, dans les meilleures 
conditions, les associations équestres pour des concours et des manifestations. 
Cet équipement unique en Bretagne, doté d’une piste de 3214 m² dont un 
paddock couvert de 852 m² et d’un vaste parking, est également susceptible 
d’accueillir, moyennant location, d’autres événements publics ou privés. 1
+ d’info secrétariat général de Morlaix Communauté • 02 98 15 31 01 •  
secretariat.general@agglo.morlaix.fr

Louez tout en  
accédant à La propriété !
deux jolies maisons mitoyennes, route de la grande grève à Carantec, et 12 appartements t2 et 
t3, situés dans une belle résidence contemporaine à proximité du centre ville de saint-Martin-
des-Champs, sont proposés en location-accession dans du neuf, toutes finitions achevées, 
y compris dans les jardins. les acquéreurs, qui doivent en faire leur résidence principale et 
respecter certaines conditions de ressources, versent tout d’abord un loyer avant de passer, 
s’ils le souhaitent, à l’option d’achat, avec exonération de taxe foncière pendant 15 ans. 1
+ d’info service Habitat de Morlaix Communauté 02 98 15 31 47

Impact 
économique 
du PLH
toutes ces 
actions 
ont généré 
environ 60 M€ 
de travaux, 
réalisés en 
grande partie 
par des artisans 
locaux.

stratégiquement (par exemple en entrée 
de ville et à proximité de l’aéroport pour 
la zone de Kergariou) ; et en veillant à 
la préser vat ion des espaces naturels 
remarquables et de la biodiversité du 
territoire. Ces orientations politiques, 
inscrites dans le marbre du Padd (Projet 
d’aménagement et de développement 
durable du Plu-i) fondent la phase à venir : 
définir les moyens et les actions à mettre en 
œuvre pour atteindre ces objectifs, et les 
inscrire dans le règlement du Plu-i. 1
tout citoyen peut exprimer son avis sur le 
PLU-i : par courrier à Monsieur Le Président de 
Morlaix Communauté, Direction Aménagement 
de l’espace, 2B voie d’accès au port, BP 97121, 
29671 Morlaix Cedex • par mail (questions, 
avis, suggestions…) plu-i@agglo.morlaix.fr • 
sur un registre d’observations mis à disposition 
dans chaque mairie et à Morlaix Communauté. 
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Le groupeMent d’eMpLoyeurs iroise
La solution pour les emplois partiels ou saisonniers

Pas toujours facile de recruter à temps partiel un responsable qualité ou 
un comptable, ou bien du personnel qualifié pour des activités seulement 
saisonnières. En partageant ses salariés entre plusieurs entreprises, le 
Groupement Iroise propose une solution pérenne pour les employeurs et 
sécurisante pour les employés.

ouvert aux entrepr ises industr ielles, 
artisanales ou tertiaires de tout secteur 
(excepté l’agr iculture et l’hôteller ie-
restauration qui, avec Partage emploi 
et reso, disposent de leurs propres 
groupement s), le ge iroise propose 
également ses services aux associations 
et aux collec t iv ités : évaluat ion du 
besoin avec l’entreprise (obligatoirement 
adhérente au groupement), recrutement 
des personnes, organisation des plannings 
de mise à disposition, mise en en place 
d’actions de formation, évaluation sur site. 

éConoM ie Pat r iMoine

Le fonds Hop ! 
de soutien à 
L’eMpLoi et au 
déveLoppeMent 
des entreprises
Un prêt 0 % et sans garantie 
pour tout projet créateur 
d’emploi

vous envisagez une 
création, une reprise ou un 
développement d’entreprise 
créateur d’emplois ? faites 
appel au Fonds de soutien à 
l’emploi et au Développement 
proposé par la compagnie 
aérienne Hop ! et le Crédit 
agricole ! le montant du prêt 
peut aller jusqu’à 40 000 € par 
emploi créé et 400 000 € par 
entreprise (pour financer des 
investissements matériels, 
immatériels, et du besoin 
en fonds de roulement) pour 
toute entreprise de moins de 
250 salariés ayant un projet 
à concrétiser d’ici 2019, avec 
créations d’emplois en CDi ou 
CDD de plus de 6 mois sur deux 
ans. 4 M € sont affectés à ce 
fonds créé dans le cadre de la 
convention de revitalisation 
signée par Hop ! avec l’état (une 
obligation pour les entreprises 
de plus de 1000 salariés en 
France lorsqu’elles procèdent à 
des réorganisations d’activités 
pouvant affecter l’économie 
et l’emploi d’un bassin), en 
partenariat avec le Crédit 
Agricole. Cette aide, cumulable 
avec les aides publiques, sera 
probablement très sollicitée 
jusqu’à épuisement du 
fonds : ne tardez pas à vous y 
intéresser ! 1
Contacts  
Frédérique Le Men 06 72 62 56 65  
frlemen@hop.fr 

Laurent Kerriou 02 98 88 93 60 
laurent.kerriou@ca-finistere.fr 

partenaires de déveLoppeMent !
la convention signée en juin dernier au siège d’À l’aise Breizh par loïg Chesnais-
girard, Président de la Région Bretagne, et Jean-Luc Fichet, alors Président de 
Morlaix Communauté, vise à articuler au mieux les stratégies régionales et locales 
de développement économique de ces collectivités, en lien avec les opérateurs 
locaux : chambres consulaires, Technopole Brest Iroise, Pôle ess, etc. 1

taxe de séJour
en 2018, le fonctionnement de la taxe de séjour ne change pas : elle se 
collecte auprès des visiteurs, par nuit passée sur la période du 1er avril au 31 
octobre, aux mêmes tarifs que ceux fixés pour 2017, qui tiennent compte du 
classement et de la labellisation de l’hébergement (le tarif 1 étoile équivaut 
à celui de 1 épi ou 1 clé). 1
+ d’infos morlaixcommunaute.taxesejour.fr • service taxe de séjour : 02 98 15 31 84 ou 
morlaixcommunaute@taxesejour.fr

siMpLification adMinistrative
La saisine par voie électronique

Morlaix Communauté va expérimenter les relations par voie électronique 
avec les administrés sur quelques services simples à mettre en œuvre : 
demandes générales, demandes de subventions pour une association 
(sport/culture), candidatures (spontanées, stages, recrutements en 
cours), subventions pour la prévention des déchets, inscription au 
défi des familles zéro déchets zéro gaspillage, demande d’accès aux 
déchèteries pour les professionnels. L’expérimentation durera de février 
à mai 2018, avant déploiement progressif à l’ensemble des services 
communautaires. 1

tout en étant délivré de l’aspect social et 
juridique d’une embauche assurée de a à 
z par le groupement, l’employeur retrouve 
régulièrement un personnel formé et qui 
connaît bien son entreprise. Quant aux 
salariés, ils bénéficient d’un Cdi, d’un temps 
de travail et d’un parcours professionnel 
construit en fonction de leurs aspirations, 
de la prévoyance, du 13e mois après un an de 
présence… et d’un travail sans routine ! 1
Contacts Michel Rolland, du ge Iroise, assure 
une permanence le mardi dans les bureaux 
de Hop ! 02 98 63 62 89 • 06 73 72 32 61 • 
michel.rolland@ge-iroise.fr

Maison du 
tourisMe 
toujours plus de qualité !

L’office de tourisme 
communautaire Maison du 
tourisme Baie de Morlaix-Monts 
d’arrée s’était engagé dans une 
démarche qualité couronnée 
par l’obtention en 2014, pour 
trois ans, de la marque Qualité 
Tourisme™, suivie d’un classement 
en catégorie 1 obtenu en 2015. 
avec l’obtention renouvelée 
de cette marque, la Maison du 
tourisme poursuit sa démarche 
visant à satisfaire toujours mieux 
les usagers : en développant une 
expertise clientèle pour aller au-
devant même de leurs attentes, en 
accompagnant le développement 
de prestations de services en 
partenariat avec les professionnels 
locaux (par exemple la proposition 
de week-end sans voiture) 
tout en confortant l’image 
touristique de la destination. 
Quant à la préoccupation 
du développement durable, 
développée conjointement à la 
démarche qualité depuis 2014, 
elle s’inscrit désormais comme 
un critère transversal à toutes les 
actions menées par la Maison du 
tourisme en matière d’accueil des 
visiteurs, de communication et 
de développement de l’économie 
touristique (incitation des 
visiteurs au tri des déchets, aux 
déplacements doux, etc.). 1

Les aides à La rénovation de 
La fondation du patriMoine 
vous êtes propriétaire d’un bien immobilier 
s i tué sur une commune de Morl aix 
Communauté et présentant un intérêt 
patrimonial, mais non protégé au titre des 
Monuments Historiques ? vos travaux de 
sauvegarde ou de restauration peuvent 
faire l’objet de  déductions fiscales s’ils sont 
labellisés par la fondation du Patrimoine 
en Bretagne. le champ d’application de 
ce label ayant été étendu aux « secteurs 
sauvegardés » ex zPPauP* de Morlaix), 
il est désormais possible de l’obtenir sur 
l’ensemble du centre historique de Morlaix.

les aides de la fondation du Patrimoine 
sont cumulables avec les subventions à la 
rénovation accordées dans le cadre des oPaH 
de Morlaix Communauté (cf. brève Habitat 
p. 18). Que vous soyez propriétaire occupant, 
bailleur ou copropriétaire, renseignez-vous 
avant de commencez vos travaux ! 1
+ d’infos Pour la fondation du patrimoine :  
service culture – 02 98 15 31 87 –  
culture@agglo.morlaix.fr • Pour les aides à 
l’amélioration de l’habitat : service habitat – 
02 98 15 32 32 – opah@agglo.morlaix.fr

* Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain, et Paysager
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Les agents portuaires
accueiL & sécurité des usagers 

Des activités très variées animent le port de Primel : pêche 

professionnelle, mareyage, plaisance, balade, festivités 

associatives… Cyrille Chaussec, relayé l’été par Véronique Fily, 

assure de multiples tâches visant essentiellement l’information et 

la sécurité des usagers.

il s  f on t Morl a i x  CoMMunau t é

Accueil administratif 
et touristique
Première tâche des agents portuaires : 
accueillir les usagers. récept ion et 
enregistrement des navires de passage, 
attr ibution des places de mouillage, 
gestion des contrats de location afférents, 
prélèvement des nuitées (souvent par 
accostage des bateaux au mouillage), 
encaissement des droits d’accès aux cales, 
aux douches… « C’est l’occasion de faire 
de l’information sur la taille minimale et 
les quantités maximales des captures de 
pêche » précise véronique fily, par ailleurs 
– hors saison – assistante du service Mer et 
littoral de Morlaix Communauté. « Auprès 

des visiteurs, nous faisons un peu office de 
tourisme. Un jour de brume, on m’a même 
demandé où était la mer ! » sourit-elle. 
second volet de la mission des agents : 
assurer la sécurité des usagers. 

Entretien des installations 
portuaires
C y r i l l e  C h a u s s e c  c o n t r ô l e  d o n c 
régulièrement la solidité de l’arrimage des 
350 mouillages du port (chaînes mères et 
blocs béton), mais aussi l’état de la grue, 
des échelles, des projecteurs, des armoires 
électriques, des pompes qui alimentent 
les viviers en eau de mer… il débarrasse 
les cales de leurs algues afin qu’elles ne 

soient pas glissantes, débroussaille les 
terre-pleins, veille à la propreté des lieux 
et à la gestion du tri des déchets - huiles, 
ferrailles, vieux filets… - tout en scrutant 
aux jumelles ce qui se passe sur l’eau. « Un 
métier sans routine ! » apprécie le surveillant 
portuaire, en poste au diben après 13 ans au 
guilvinec et 4 ans à roscoff. les deux agents 
assermentés, représentants de l’autorité 
portuaire de Morlaix Communauté, veillent 
également au respect des règles du code 
maritime et de la gestion portuaire.

Respect de la police 
portuaire
« Surveillance de la conformité des navires à 
leur déclaration, de leur vitesse de circulation 
dans le port, des pollutions, des interdictions 
de pêcher et de nager dans l’espace portuaire : 
comme pour tout espace public, il faut un 
minimum de règles afin que tout se passe 
bien pour chacun » expliquent les agents. 
« Il nous arrive ainsi de ramener à terre 
un nageur parti de Primel pour traverser 
le port, d’aider la SNSM à sortir un bateau 
échoué, d’interdire l’accès du quai lors 
des tempêtes - un spectacle à apprécier à 
distance raisonnable des vagues qui peuvent 
balayer le quai -, de retarder la mise à l’eau 
des semi-rigides le temps que les passagers 
embarquent pour les navettes de visite, de 
réserver un quai pendant une journée pour 
la réparation d’un navire de pêche, d’assister 
le Cross dans le guidage de navires égarés… 
Et pour ce faire, nous privilégions toujours 
l’information, l’explication. » 
les agents portuaires apprécient-ils leur 
métier ? « J’étais fait pour ce poste ! Je suis 
d’ici et me sens comme un petit saumon 
remonté à sa source » plaisante Cyrille 
Chaussec.  Pour véronique fily « C’est un 
métier très relationnel, dans un milieu un 
peu rude parfois, mais où les gens ont le cœur 
sur la main. Et qui évoluera peut-être avec le 
projet portuaire ». 1

Accueil, animation
« Un centre social, c’est une structure de 
proximité ouverte aux habitants de son 
territoire de vie, et au-delà » précise ronan 
Pérot, directeur de ti an oll. « 60 % de nos 
adhérents sont Plourinois ou de Morlaix Sud. 
Et 40 % de plus loin, jusqu’à Landivisiau ou 
Lesneven ! » « Nous accueillons les habitants 
et allons aussi au-devant d’eux, tous les 
lundis après-midis, thermos de café à la 
main, ou bien lors des « cafés-discut » dans 
les écoles et des réunions de quartiers » 
poursuit vanessa Chiron, directrice de 
Carré d’as. Car tout centre social a vocation 
à lutter contre l’isolement et favoriser 
le développement des liens familiaux 
et sociaux par diverses proposit ions 
correspondant aux attentes des personnes 
(ateliers intergénérationnels, sorties 
nature…) dans une belle mixité sociale. 

Soutien à la vie associative
« Nous portons une attention particulière aux 
personnes les plus fragiles, que nous orientons 

si besoin vers les structures et interlocuteurs 
qui pourront les aider » complète Bénédicte 
Compois, directrice de l’ulamir CPie. 
« Raison pour laquelle nous accueillons, à 
Lanmeur, des permanences comme celles de 
la CDAS, de la RAM, de la Mission Locale… ». 
les centres sociaux travaillent ainsi en lien 
étroit avec les associations. « Prêt de salle, 
animation de réunions, conseil, aide au 
montage de projets… : nous pouvons soutenir 
les associations existantes, notamment sur 
le plan administratif et juridique, mais aussi 
encourager les habitants à créer les leurs. Un 
club créé autour d’une activité dans un centre 
social peut préférer passer en association 
pour gagner en autonomie, et on l’y aidera, 
car aider les gens à agir, en individuel ou en 
collectif, fait aussi partie de nos missions » 
ajoute ronan Pérot. 

Avec les habitants, 
pour les habitants
si les centres sociaux ont les mêmes 
missions, chacun a ses activités spécifiques, 
liées à son histoire et au territoire sur lequel 
il intervient. randonner en famille à la 

Les centres sociaux
ouverts à tous !
Vous vous sentez seul(e) ? Vous 

souhaitez transmettre une 

passion (astronomie, couture, 

bricolage…) ? Organiser une 

petite fête de quartier ? Ouvrez 

la porte d’un centre social, 

vous serez bien accueilli(e) ! À 

Carré d’As (Morlaix), à Ti an Oll 

(Plourin-lès-Morlaix), à l’Ulamir 

CPIE (Lanmeur), on rompt 

l’isolement des personnes en 

favorisant les rencontres, en 

proposant des animations 

adaptées aux attentes de la 

population, en accompagnant 

les initiatives individuelles et 

collectives. découverte des chauves-souris sera plutôt 
proposé par l’ulamir. ti an oll anime des Cafés 
seniors à thème (grand-parentalité, passage 
à la retraite, diététique…) et accompagne un 
petit groupe de personnes âgées désireux 
d’investir un habitat partagé coopératif. 
Carré d’as développe les ateliers parentalité, 
bricolage, jardin, cuisine… « Nous travaillons 
aussi ensemble, ainsi qu’avec le service 
Cohésion sociale de Morlaix Communauté, 
pour partager nos expériences et participer à 
des projets comme la Charrette aux Merveilles, 
le Chapiteau Volant, Jeunes en TTRans… » 
tout se fait pour et avec les habitants, y 
compris la vie du centre social lui-même, 
géré par des bénévoles qui contribuent 
également beaucoup aux animations. 
« Nous sommes des salariés placés au service 
des projets des habitants. Notre approche 
professionnelle sécurise les structures, mais 
sans les bénévoles, le centre social n’existe 
pas » concluent les directeurs. « Et le besoin 
exprimé actuellement, c’est davantage de 
moments festifs. » Participez : rien de tel 
que la chaleur humaine pour ensoleiller 
l’existence ! 1



agenda

 Les rendez-vous
de MorLaix coMMunauté

e n C o r e  P l u s  d ’ a n i M a t i o n s  s u r

www.sortiramorlaix.com

Patrimoine
aBBaYe Du releC 
+ d’infos et programmation sur www.cdp29.fr

CHâteau Du taureau
www.chateaudutaureau.com

Cairn De Barnenez
Plouezoc’h • 02 98 67 24 73

Maison Penanault
Morlaix • 02 98 62 14 94

Maison De la DuCHesse anne 
Morlaix — 33 rue du Mur — www.mda-morlaix.com

Galerie DifférenCe 
Carantec • difference-carantec.fr

Galerie réjane louin
Locquirec • galerierejanelouin.fr

Galerie 10 atelier exPo
Morlaix • www.valeriedaube.com

les MoYens Du BorD 
Morlaix • lesmoyensdubord.wordpress.com

esPaCe Des sCienCes
Morlaix • espace-sciences.org/morlaix

Galerie l’ère Du larGe
Locquirec • facebook.com/eredularge

la Maison Des Peintres
Saint-Jean-du-Doigt •  
facebook.com/lamaisondespeintres

Maison Prévôtale
Plougasnou • tourisme-morlaix.fr/
office-tourisme-de-plougasnou

salle anne De BretaGne
Pleyber-Christ • expositions-pleyberchrist.fr

Musée
Musée Des jaCoBins – 
Maison À PonDalez

Les marchés
le lunDi Matin

gUeRLesQUIN
Authentique marché de terroir, 
où trouver notamment des poules 
pondeuses. 

le MarDi Matin

PlouGasnou
Marché familial et convivial, autour 
de la place de l’église, toute l’année.

le MerCreDi Matin

LoCQUIReC
Le marché, sur le port, s’étoffe aux 
beaux jours de nombreux produits 
manufacturés.

le jeuDi Matin

CaranteC
Un marché de centre-ville dont la surface 
se multiple quasiment par dix l’été !

le jeuDi Matin

saint-jean-Du-DoiGt
Un petit marché de poissons, légumes 
bio et charcuterie, au cœur du bourg, 
toute l’année.

le venDreDi Matin

lanMeur
Un marché de centre bourg, 
bien achalandé toute l’année, 
protégé de la circulation l’été.

le venDreDi Des seMaines iMPaires

PleYBer-CHrist
Les stands se regroupent au pied de la 
mairie, toute la matinée.

le saMeDi Matin

Morlaix
Grand marché traditionnel place des 
Otages, place Émile Souvestre et place 
Allende. Marché aux livres place de 
Viarmes chaque premier samedi du mois.

le DiManCHe Matin

saint-Martin-Des-CHaMPs
Un jour de plus pour se ravitailler 
en produits frais, devant la 
mairie, toute l’année.

musee.ville.morlaix.fr

Musée Du louP
Le Cloître Saint Thégonnec • museeduloup.fr

Musée MaritiMe
Carantec • ville-carantec.com

Musée Du tréGor 
Guimaëc • 02 98 67 64 77

l’éCoMusée De PlouiGneau 
contact@ecomusee-plouigneau.fr

Culture
CinéMa la salaManDre
cinemalasalamandre.blogspot.com

tHéâtre Du PaYs De Morlaix
theatre-du-pays-de-morlaix.fr

le rouDour – Pôle Culturel
www.espace-roudour.com

CluB Coatélan
www.coatelan.com

lanGo
www.lango.fr

Sorties nature
BretaGne vivante
www.bretagne-vivante.org

aU FIL DU QUeFFLeUTH 
et De la Penzé
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

la Méloine
www.lameloine.fr

exCursions en Mer  
« À FeR eT À FLoTs » 
www.aferaflots.org 

exCursions en Baie De Morlaix 
www.vedettes.armor.ile.de.batz.fr

1er trimestre 2018
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Les permanences  
des conseillers juristes de l’ADIL
espace imagine de taulé 5 juin / 4 sept. / 4 déc. 14 h - 18 h
Mairie de Pleyber-Christ 6 mars / 3 juillet / 2 oct. 14 h - 18 h
Mairie de lanmeur 
Mairie de Plouigneau

3 avril / 7 août / 5 nov. 13 h 45 - 15 h 30
15 h 45 - 17 h 15

Morlaix Communauté
Manufacture des tabacs à Morlaix

2e et 5e mardis du mois 09 h - 12 h
14 h - 18 h

Morlaix Communauté
Manufacture des tabacs à Morlaix

3e et 4e mardis du mois 14 h - 18 h

sans rendez-vous de 10 h à 12 h et sur rendez-vous de 9 h à 10 h pour une étude de financement. 
sans rendez-vous de 16 h à 18 h et sur rendez-vous de 14 h à 16 h pour une étude de financement. 
Rendez-vous au préalable au 02 98 46 37 38.

Les visites coMMentées  
de La Maison penanauLt

(re)-découvrez ce splendide manoir 
urbain de la fin du xvie siècle !

visites liBres
D’octobre à mai : du lundi au samedi 
9 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h.
Jours fériés : 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 
sauf le 01/05.
juin et septembre : du lundi au samedi 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30.
Jours fériés : 10 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h 
juillet et août : du lundi au samedi 
9 h - 19 h.  
Dimanche et jours fériés :  
10 h - 18 h.

visites GuiDées 
accès à la tourelle et sa charpente 
unique, vue inédite sur la ville ! 

visites tous les mercredis et 
chaque dernier samedi du mois 
à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.
en juillet et août, les visites sont assurées 
tous les samedis aux mêmes horaires.

tarifs : 2 € par personne • gratuit < 18 ans.
inscription : sur réservation ou sur place 15 
minutes avant la visite en fonction des places 
disponibles (15 personnes maximum par visite).
Contact : 10 place Charles de gaulle à Morlaix •  
02 98 62 14 94

exPosition teMPoraire
 le photographe Hervé ronné expose 
à la Maison Penanault à Morlaix du 
20 décembre 2017 au 12 mai 2018. 
venez découvrir cette nouvelle 
exposition intitulée La Bretagne 
à l’œil et retrouvez la Bretagne au 
fil des saisons et de l’actualité.

Les offices de 
tourisme du Pays 
de Morlaix

•  Morlaix 
Maison Penanault 
10 place Charles de Gaulle 
Tél. 02 98 62 14 94

•  Plougasnou 
Place du Général Leclerc  
Tél. / Fax 02 98 67 35 46

•  Locquirec 
Place du Port  
Tél. 02 98 67 40 83

•  Carantec 
4 rue Pasteur 
Tél. 02 98 67 00 43

•  Saint-Thégonnec 
13 place de la Mairie 
Tél. 02 98 79 67 80

•  Guerlesquin 
Place du Présidial  
Tél. 02 98 72 84 20

Permanences - 
Conseil architectural 
aux particuliers
Prenez rendez-vous (gratuit) : 
Morlaix Communauté – 02 98 15 31 36
La permanence a lieu le 1er mardi 
de chaque mois (uniquement 
sur rendez-vous).
Plus d’infos sur www.caue-finistere.fr
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 Le PEM
nouveL outiL de déveLoppeMent 

Inauguré le 30 septembre 

dernier après cinq ans d’études 

et de travaux, le Pôle d’Échanges 

Multimodal de la gare dessert 

la ville, le Pays de Morlaix et 

plus largement le Trégor, le Léon 

et le Centre Bretagne. Sa mise 

en place s’accompagne d’une 

offre de transports propice au 

développement économique et 

touristique du territoire.

La Bretagne à Grande Vitesse
la ligne à grande vitesse, mise en service 
le 2 juillet 2017 entre le Mans et rennes, a 
placé la métropole bretonne à 1 h 25 de Paris. 
Pour diffuser cette accélération jusqu’à la 
pointe de la Bretagne, les temps de parcours 
rennes-Brest et rennes-Quimper ont été 
optimisés par la modernisation des lignes et 
l’aménagement de 11 gares tgv-PeM, dont 
celle de Morlaix. entre rennes et Paris, les 
tgv circulent maintenant jusqu’à 320 km/h, 
et jusqu’à 220 km/h entre rennes et Brest.

Une offre de transports 
renforcée
travail, études, tourisme, loisirs : les besoins 
en mobilité vont croissant et la nouvelle offre 
tgv-ter a globalement augmenté de 20 % 
pour y répondre. depuis le 2 juillet, Morlaix 
bénéficie chaque jour de 7 allers-retours en 
tgv avec Paris (3 h 03 pour le meilleur temps 
de parcours), de 28 liaisons en ter et 11 en 
cars régionaux. réaménagé, le bâtiment 
voyageurs propose le Wifi gratuit, une salle 
d’attente avec prises électriques, un espace 
relay avec presse, tabac, restauration rapide, 
vente de tickets de métro…

Le PEM de Morlaix 
Conçu pour accueillir de nombreux voyageurs 
et accessible à tous, le PeM de Morlaix fluidifie 
l’accès au plateau ferroviaire. au nord : 
dépose minute, 200 places de parking longue 
durée, 71 places réservées aux abonnés ter, 

stationnement deux roues, taxis. au sud : gare 
routière urbaine et interurbaine, location de 
voitures, parking courte durée et parking 
riverains. équipée de trois ascenseurs vitrés, 
la passerelle piétonne en forme d’aile d’oiseau 
relie, au-dessus des voies, les quartiers nord et 
sud de la gare et dessert les quais. les courbes 
douces et la végétalisation des abords, 
les teintes et textures des revêtements 
de sols évoquent les paysages littoraux et 
bocagers caractéristiques de notre territoire, 
entre terre et mer, et devraient séduire les 
950 000 voyageurs par an attendus à partir 
de 2020 ! 1

le  PeM
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coût gLobaL de 
L’éQuipeMent : 
13,98 M€ Ht
• Morlaix Communauté  : 7,3 M €
• État – CPeR : 1, 756 M €
• Région : 2,187 M€
• Département : 1,246 M €
• Ville de Morlaix : 0,842 M €
• sNCF gares & Connexions : 0,624 M €
• sNCF Réseau : 0,023 M € 1

1 % artistiQue : vous avez cHoisi !
22 artistes ont répondu à la consultation lancée par la collectivité. 
Après une première sélection de trois œuvres par un comité artistique 
composé d’élus, de techniciens et d’experts (dont l’architecte de la 
passerelle du PeM), la sculpture Samare, de guillaume Castel, a été 
choisie par le comité artistique comme par le public ayant répondu à la 
consultation. la sculpture a été installée pour l’inauguration. 1


