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Le Pôle d'Echanges Multimodal de la gare de Morlaix : Le contexte

La mise en œuvre du projet Bretagne à Grande Vitesse (BGV) avec en particulier la mise 
en service de la nouvelle ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes à l'horizon 2017,
et, parallèlement, la poursuite du développement du trafic TER (continu depuis 2002) 
auront dans les années à venir  des répercussions certaines sur  le fonctionnement de  la 
gare de Morlaix. Sont ainsi attendues une augmentation des trafics ferroviaires et une  
croissance sensible du nombre de voyageurs empruntant le train à Morlaix  (950 000 
voyageurs annoncés à l’horizon 2020, 1 million à l'horizon 2025).

En parallèle, en 2017, Morlaix Communauté proposera une  nouvelle organisation de ses
réseaux  de transports urbains et interurbains. Dans le  cadre du projet de  PEM, une
nouvelle gare routière des bus urbains et interurbains s’implantera à proximité du bâtiment
voyageurs de la gare de Morlaix. 

La Ville de Morlaix, la Ville de Saint Martin des Champs et Morlaix Communauté engagent 
le renouvellement urbain du quartier de la gare. 
Ce dernier est porteur de nombreux enjeux urbains : mobilité, aménagement de l'espace,
redynamisation économique, mixité des fonctions et des populations.
Il   revêt   une   dimension   stratégique   pour   le   positionnement   et   l'image   des   
Villes,   de l’Agglomération et du Pays de Morlaix. 

Les partenaires souhaitent que dans le cadre d'un projet urbain global, le quartier de la 
gare  devienne une nouvelle centralité urbaine qui viserait notamment les objectifs 
suivants : 
• mieux définir l’identité de Morlaix et de son aire urbaine et redynamiser le secteur gare
(fonctions à préciser dans le cadre du schéma de référence en cours),
• effacer  la coupure créée  par les emprises ferroviaires entre  le  quartier  place  Saint
Martin et le quartier dit du Logis Breton, 
• développer la vocation d’échanges du secteur pour redynamiser le quartier.

Les collectivités locales envisagent à terme de réaliser le projet urbain dans le cadre d'une
procédure adaptée dont le périmètre reste à définir. 
Les études de définition du schéma de référence urbain ont démarré en juillet 2012. 
Aussi, en raison des  enjeux urbains et d'intermodalité  actuels et futurs dans le secteur
gare,   il   est   apparu   nécessaire   de   définir  un   projet   de   pôle   d'échanges   
multimodal proposant une bonne hiérarchisation des usages et des flux. A cet effet, une 
étude préalable du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Morlaix a été réalisée
par les partenaires (Etat, Région Bretagne, Conseil Général du Finistère, Morlaix 
Communauté,
les villes de Morlaix et Saint Martin des Champs, RFF et la SNCF), dans le cadre du 
Contrat de Projets Etat Région Bretagne 2007-2013, afin d’étudier les aménagements 
nécessaires pour : 

• accueillir dans des conditions optimales les voyageurs attendus à l’horizon de la mise en
service de la nouvelle ligne à grande vitesse et au-delà,
• accompagner les hausses de trafic du TER Bretagne,
• favoriser un accès rapide à la gare par les différents modes de transport (transports
collectifs, modes doux, voitures, taxis),
• favoriser   le   développement   des   transports   collectifs   et   faciliter   les   échanges
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intermodaux au droit de la gare,

• contribuer à l'élaboration d'un projet global d'aménagement et de développement du
quartier de la gare, 
• faire du quartier gare une extension des centres-villes de Morlaix et Saint de Martin des
Champs et réussir une couture urbaine avec les quartiers nord et sud du plateau Gare.
       

Objectifs et enjeux du projet    

Une  étude   prospective  confiée   aux   bureaux   d'études   CODRA   et   TTK   du   projet
de   Pôle d'Echanges Multimodal (PEM) de Morlaix, a permis de faire émerger 6 objectifs 
partagés de tous les signataires du contrat de pôle : 
1. accueillir dans les conditions optimales les voyageurs attendus à l'horizon de la
mise en service de la nouvelle ligne à grande vitesse et au-delà,
2. accompagner les hausses de trafic du TER Bretagne, 
3. favoriser   l'accès   rapide   à   la   gare  de   par   les   différents   modes   de   transport
(transports collectifs, modes doux, voitures, taxis), 
4. faciliter les échanges intermodaux au droit de la gare et favoriser le développement
des transports collectifs, 
5. contribuer à l'élaboration d'un projet urbain d'aménagement et de développement
du quartier de la gare afin de favoriser la lisibilité et l’attractivité de ce secteur situé au
cœur de l’aire urbaine et du Pays, 
6. réussir   la   jonction   urbaine   du   quartier   nord   de   la   gare  avec   une   nouvelle
traversée urbaine de type passerelle.  De ces objectifs, quatre enjeux principaux ont été 
identifiés : 
1. accueil des voyageurs, 
2. accessibilité pour tous, 
3. intermodalité, 
4. enjeu urbain 
            
Le projet d'aménagement    

Pour répondre aux objectifs et enjeux du projet, les partenaires ont souhaité réaliser un 
projet d'aménagement du Pôle d'Échanges Multimodal qui modifiera les accès afin de 
fluidifier et équilibrer les versants nord et sud du plateau ferroviaire. 

Ainsi, les voitures seront plutôt orientées  vers le nord du pôle d'échanges, tandis que les
transports en communs seront développés au sud du pôle, notamment avec la création 
d'une gare routière urbaine et interurbaine. 

De part et d'autre du pôle d'échanges, des accès et stationnements  dédiés aux modes 
doux seront créés. 

Afin   de   faciliter   l'accès   à   tous   les   piétons,   une   traversée   urbaine   et   
ferroviaire   de   type passerelle sera réalisée. Elle sera accompagnée par le renforcement
des accès aux quais. 

Enfin, compte tenu des enjeux de développement urbain, le PEM entend s'inscrire dans le
quartier en veillant à l'optimisation de son insertion urbaine.             
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Les 4 enjeux du projet déclinés en actions    

L'enjeu capacitaire : l'accueil des voyageurs    
Dans le but d’augmenter les surfaces à l’usage exclusif des voyageurs de tous les modes 
et d’augmenter la capacité de circulation des flux de voyageurs, le projet consiste à 
redistribuer les surfaces existantes dans le bâtiment voyageurs de la gare.
Il s'agit notamment de redistribuer des surfaces de la façon suivante :
• redistribution des services intérieurs et des commerces de la gare,
• optimisation des surfaces régulées répondant à l’évolution du trafic en tenant compte
des nouveaux accès aux quais,
• amélioration de la sûreté et la sécurité concernant les périmètres ferroviaires RFF et
SNCF. 

L'enjeu accessibilité PMR : l'accessibilité pour tous
Des travaux d'adaptation ou de mise aux normes des infrastructures ferroviaires sont 
prévus :
• des travaux de mise en accessibilité des quais, 
• des travaux de mise aux normes PMR du souterrain existant en ce qui concerne les
escaliers,
• déplacements   et/ou   reconstitutions   de   voies   afin   d’accueillir   les   escaliers   et   
les ascenseurs de la nouvelle passerelle au nord.
Des travaux de mise aux normes des espaces publics et des bâtiments recevant du public
sont prévus :
• des travaux de mise en accessibilité du bâtiment voyageurs,  la mise aux normes des
toilettes   et   la   mise   en   place   d’équipements   d’accessibilité   pour   les   personnes 
à déficiences sensorielles,
• des   travaux   de   mise   aux   normes   des   circulations   piétonnes   entre   les   
différents ouvrages du PEM (espaces publics nord et sud, passerelle).

L'enjeu intermodal : l'intermodalité
Véritable interface consacrant l’intermodalité comme alternative à la voiture individuelle, le
PEM doit pouvoir accueillir de nombreuses fonctions. Fruit d’un partenariat, le PEM entend
mettre   en  cohérence   ou  mutualiser  certaines   fonctions   entre   les  réseaux  de   
transport   en commun   (régulation,   espace   de   vente,   espace   d’attente, l’information
multimodale).
L’information des voyageurs sur l’ensemble du périmètre du PEM sera améliorée.Le bus 
sera directement en prise avec les autres modes installés sur le PEM. Les modes doux
trouveront leur place grâce à des aménagements spécifiques (liaisons piétonnes facilitées,
accessibilité cyclable au pôle, stationnement vélos). 
Par ailleurs, les usagers de la voiture bénéficient de dépose-minute au nord comme au 
sud du pôle d’échanges et des espaces de stationnements (de courte et longue durée ou 
même dédiés aux abonnés TER) seront créés au nord du PEM. 
Quant aux taxis, ils pourront accueillir les voyageurs au sud et au nord du pôle 
d’échanges.

L'enjeu urbain : développement et insertion urbaine
Les aménagements seront conçus dans un souci de cohérence et de  qualité  
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architecturale, urbaine et paysagère, en lien avec le cadre urbain dans lequel s’insère le 
projet. 
Dans   ce   cadre,   le   réaménagement   urbain   du   quartier   de   la   gare   et   plus   
globalement   le développement économique de l'espace gare sont pris en compte.
Il est prévu :
• le   dégagement   d'un   large   parvis   au   sud   devant   le   bâtiment   voyageurs   en   
vue d’améliorer sa lisibilité et son insertion urbaine, 
• le réaménagement des voies de circulation et d’accès au PEM avec une priorité donnée
à la circulation des transports en commun au sud et la circulation des véhicules au
nord, 
• le renforcement d’une liaison urbaine entre les quartiers sud et nord (Logis Breton –
Villeneuve – Manufacture des Tabacs) par  la réalisation d'une nouvelle  passerelle  ;
ouverture au public au delà des horaires d'exploitation ferroviaire, modalités de gestion
à préciser dans le cadre d'une convention d'exploitation, 
• l'aménagement d'un espace de stationnement pour les besoins du quartier au Sud,
• à moyen terme, dans le cadre du projet urbain quartier Gare, des espaces dédiés au
stationnement de surface au nord pourront être réaffectés à une opération immobilière,
dans une logique de structuration urbaine de la rue Albert Legrand et de création d'un
pôle d'activités, au sein de laquelle seront réintégrés les parkings Gare. Il conviendra de
définir sur le périmètre foncier mutable le choix d'évolution de cet aménagement. 

Le cout du projet et les financements du contrat de pôle

Coût du projet : 

13,1 millios d'euros

les financements du contrat de pôle :
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Le Pôle d'Echanges Multimodal de la gare de Morlaix : Le démarrage 
des travaux

Le périmètre :

Un projet, trois objets :

 - La passerelle, l'ouvrage d'art

Groupement d'entreprises retenu : NGE /
Zwahlen & Mayr,
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- Installation chantier: durant la seconde quinzaine d'avril 2015,

- Début des travaux : fin avril – début mai,

- Livraison de l'ouvrage: avril 2016.

- Les espaces publics avec les équipements créés (parvis et parkings)

- Le Bâtiment Voyageurs

Le calendrier général : 

- La passerelle : d'avril 2015 à avril 2016,

- Le Bâtiment Voyageurs : d'octobre 2015 à juin 2016,

- Les Espaces Publics : d'avril 2016 à avril 2017, mise en service du P.E.M.
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L'organisation en phase travaux :

Phase 1 :

- Installation de chantier côté Sud:  réduction du nombre de places de stationnement et 
dont  parking KorriGo:

- Mesure prise : orienter les usagers vers le parking Léon Blum (capacité de 140 places) 
avec inversion par la Ville de Morlaix du sens de circulation de la rue Général le Flo pour y
accéder,

- Maintien des autres accès à la gare jusqu'à fin août 2015,

- Début septembre 2015 : instauration gare routière provisoire,

- Communication transporteurs, usagers et riverains à organiser,
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Phase 2 : Aménagement d'une gare routière provisoire

1)- Etudes en février et mars 2015 :

- Modification stationnement dés fin avril 2015 pour orientation des usagers vers parking 
Léon Blum avec inversion du sens de circulation de la rue Rousseau pour y accéder,

- Transfert gare routière devant bâtiment gare,

- Colonne Taxis et arrêts TIM maintenus,

- Dépose-reprise VL au Sud du parvis actuel.

2)- Travaux envisagés  en juillet 2015 pour mise en service en septembre 2015,
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Phase 3 : 

Phase 4 : 
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