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es élus communautaires ont souhaité
ensemble, au-delà des clivages partisans,
réinterroger les compétences de la
communauté d’agglomération. Alors que la loi Notre
nous donne de nouvelles missions, il était essentiel
pour nous de tracer les grandes lignes d’intervention
de l’agglomération morlaisienne. C’est ainsi qu’est
né le projet de territoire de Morlaix Communauté :
Trajectoire 2025. Ce document, dont vous trouverez
ici les grands objectifs, représente la feuille de route
de l’action communautaire pour les années avenir.
Transport, culture, commerces et services,
dynamisme associatif, conscience écologique…
autant d’atouts qu’il s’agit de développer pour
faire de Morlaix Communauté un endroit où il fait
toujours bon vivre et entreprendre. A nous, avec
vous, de créer les conditions pour amplifier l’attrait
de notre territoire.
Dès aujourd’hui et dans les années à venir, nombre
de choses que nous pensions acquises devront être
repensées : lien avec notre environnement, modes
de déplacements et de consommation, relations
internationales, formation, nouvelles formes de
travail, etc. Avec ce projet de territoire, nous nous
préparons collectivement à vivre plus sereinement
ces mutations et à en faire une force. Je vous laisse
le découvrir.
Bonne lecture à vous.
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1/ Botsorhel 2/ Carantec 3/ Garlan 4/ Guerlesquin 5/ Guimaëc
6/ Henvic 7/ Lanmeur 8/ Lannéanou 9/ Le-Cloître-St-Thégonnec
10/ Le Ponthou 11/ Locquénolé 12/ Locquirec 13/ Morlaix
14/ Pleyber-Chr ist 15/ Plouégat-Guerrand 16/ PlouégatMoysan 17/ Plouezoc ’h 18/ Plougasnou 19/ Plougonven
20/ Plouigneau 21/ Plounéour-Ménez 22/ Plour in - l èsment supérieur, infrastructures et équipe- Morlaix 23/ St-jean-du-Doigt 24/ St-Mar tin-des-Champs
25/ St-T hé gonne c L o c- É gu iner 26/ St e -S è ve 27/ Taul é
ments communautaires. 1
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Environnement
Mer & Littoral
Aménagement du territoire
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Transports
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Cohésion sociale

INFOS PRATIQUES	
Morlaix Communauté est un Établissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
créé le 14 avril 1995.
La fusion au 1er janvier 2016 des communes de
Saint-Thégonnec et Loc-Équiner en une commune unique – Saint-Thégonnec Loc-Éguiner –
a porté le nombre de communes constituant
Morlaix Communauté de 28 à 27. Par ailleurs,
comme le prévoit la loi NOTRe, le renouvellement
du conseil municipal de Sainte-Sève a entraîné
plus tôt que prévu (aux prochaines élections
municipales et intercommunales, en 2020), la
réduction du nombre d’élus siégeant au conseil
communautaire, passés de 65 à 52.
Morlaix Communauté dispose en 2016 d’un budget d’environ 73 millions d’euros. Ses 52 conseillers communautaires décident des politiques
ensuite mises en œuvre par les agents de Morlaix
Communauté, soit par environ 150 personnes,
dans ses domaines de compétences : aménagement du territoire, développement économique,
protection de l’environnement, protection du
littoral, habitat, cohésion sociale, culture,
tourisme, patrimoine, transports, enseigne-

p. 3

La rénovation du bâtiment Génie Civil
et l’acquisition de mobilier – matériel
de laboratoire, d’équipements
pédagogiques professionnels,
informatique, meubles – ont été
financés par l’État (660 000 € ),
la Région (1 200 000 € ),
le Département (300 600 € ) et
Morlaix Communauté (2 660 000 € ).

Direction de la publication Jean-Luc
Fichet, Président • Conseil éditorial
et validation Service communication •
Comité de rédaction Le Service
communication, le Directeur Général des
Services, le pôle aménagement de l’espace,
le pôle développement économique,
tourisme, le pôle, le pôle cohésion sociale,
le pôle environnement, le pôle culture
et le pôle administration générale. •
Rédaction : La Compagnie des Écritures,
Cibles & Stratégies • Information et
relecture : les services communautaires
• Photos et illustrations : Hervé Ronné,
Norwest design, Mairie de Morlaix, Aiguillon
Construction, Cap Santé, Valérie Daubé •
Conception-réalisation : NorWest design
• Diffusion : Médiapost dans 33 788 foyers
du territoire de Morlaix Communauté •
No ISSN : ISSN 2115-9009 • Dépôt légal :
2e trimestre 2016

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

Inauguration à l’IUT

Après l’accueil en 2003 du département GACO (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations) à la
Manufacture - dans des espaces rénovés par Morlaix Communauté - puis l’ouverture en 2013 du département GACOArts, Morlaix Communauté a inauguré en novembre 2015 les locaux réhabilités et aménagés pour les étudiants du
département Génie Civil Développement Durable. Avec 197 inscrits en DUT et 106 en licence et master, l’IUT compte
cette année plus de 300 étudiants ! 1
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DOSSIER

P r ior i t é 1

Demain, un nouveau
visage pour le territoire

« Tr a jec toire 2025 »

Morlaix Communauté
dans 10 ans
« Trajectoire 2025 » est le nom du nouveau Projet de
territoire de Morlaix Communauté. Document de référence
et feuille de route des politiques à mener pour les dix
prochaines années, il concrétise la volonté des 27 communes
de l’agglomération de construire un projet commun et
d’avancer ensemble dans la même direction.
Explication de texte.

À quoi ressemblera Morlaix Communauté
dans 10 ans ? Comment réaliser les choix
les plus cohérents pour le territoire ?
Comment se préparer sereinement aux
mutations de notre monde ? Pour répondre
à ces quest ions, les élus de Morlaix
Communauté ont rédigé un « projet de
territoire ». Transports, culture, économie,
environnement, énergies renouvelables,
coopérat ion internat ionale, monde
a s s o c i a t i f, e n t r e p r e n e u r i a t , v i e
étudiante… « Trajectoire 2025 » aborde
des thèmes qui concernent l’ensemble
des préoccupations quotidiennes des
habitants. Le document de 32 pages inscrit
noir sur blanc ce que les élus envisagent
et ambitionnent collectivement pour
l’agglomération à l’horizon 2025.
« La loi ne nous oblige pas à travailler sur
un projet de territoire. C’est une démarche
volontaire, née de notre souhait de nous
réinterroger sur nos compétences, sur nos
savoir-faire, sur nos missions, à l’heure
où le législateur bouscule le paysage
institutionnel », introduit Jean-Luc Fichet,
président de Morlaix Communauté.
Douze priorités ont ainsi été dégagées,
que vous pouvez découvr ir dans ce
dossier. Certaines d’entre elles font déjà
4

l’objet de réalisations concrètes
(gare de Morlaix, polit ique
jeunesse, soutien aux festivals,
etc.). Toutes ont pour objectif
d’améliorer la qualité de vie de chacun
mais également de rendre le territoire
attractif pour de nouveaux habitants
e t en t reprene ur s. Et t ou t e s sont
traversées par deux notions essentielles :
la valor isat ion de la jeunesse et le
développement durable.

Les différentes réformes territoriales
menées à l’échelle nationale modèlent
de nouveaux territoires et définissent
de nouvelles compétences pour les
collectivités. Afin de se préparer à
ces mutations et conserver une place
influente au niveau départemental
ou régional, Morlaix Communauté
doit s’affirmer comme un pôle urbain,
agréable à vivre pour tous, que l’on
soit jeune étudiant, nouvel arrivant ou
entrepreneur.
Pour cela, « Trajectoire 2025 » propose
notamment de :
• renforcer la place de Morlaix en tant
que ville-centre (plus de logements,
plus de ser vices, nouvelle gare,
etc.) ;
• s outenir toutes les créations de
communes nouvelles (regroupements
de communes) sur le territoire.

P r ior i t é 2

Une porte d’entrée
accueillante pour le
pays de Morlaix
Premier contact des voyageurs avec notre
territoire, la gare de Morlaix représente
un enjeu impor tant de notor iété.
« Trajectoire 2025 » prévoit donc une
rénovation de la gare et de l’ensemble
du quartier. Les travaux concernant la
passerelle sont en passe d’être terminés.

Pratique
« Trajectoire 2025 » est disponible
dans sa version complète ou
sous forme de synthèse sur le
site de Morlaix Communauté
www.morlaix-communaute.bzh
Renseignements au 02 98 15 31 31

« Trajectoire 2025 » :

la démarche

« Trajectoire 2025 » a été
élaboré en concertation avec
les 65 élus communautaires de
l’agglomération. Au cours du
premier semestre 2015, tous ont
participé à cinq séminaires de
travail qui ont permis d’aboutir à
ce document collectif. En janvier
2016, la concertation a été élargie
à l’ensemble des élus municipaux
des 27 communes du territoire
et du Conseil de Développement
du Pays de Morlaix.

www.morlaix-communaute.bzh

Nou ve au x l ogemen t s, nou ve au x
services, nouveaux transports… la gare
de Morlaix sera le point de départ d’une
découverte plus complète du territoire,
pour le touriste, comme pour le voyageur
d’af faires. Plus qu’une gare, le site
deviendra un « PEM », un Pôle d’Échanges
Multimodal, d’où chacun pourra choisir
le mode de transport le plus adapté à ses
besoins : vélo, covoiturage, taxi, voiture
électrique, marche…

P r ior i t é 4

Un accès aux services
pour tous

P r ior i t é 3

Morlaix Communauté,
terre de culture
Festivals, spectacles, expositions, le
territoire voit se dérouler de nombreux
événements culturels tout au long
de l’année. Tous sont des moments
f e s t i f s, r a s s e mbl e ur s e t s ourc e
d’épanouissement pour les habitants
et permettent, en parallèle, de donner
une image posit ive du terr itoire à
l’extérieur. « Trajectoire 2025 » insiste
sur l’importance pour l’agglomération
de demeurer une terre d’expression des

sensibilités culturelles.
Quatre grandes actions sont prévues :
1. Écrire un projet culturel partagé par
l’ensemble des communes,
2. Développer les ac t iv ités de l a
Manufacture,
3. Proposer des événements autour du
Parc des expositions communautaire
de Langolvas,
4. P ermet tre l’enseignement de la
musique au plus grand nombre
d’enfants du territoire en partenariat
avec les associations.

Tous les habitants de l’agglomération
doivent avoir accès à la même qualité
de services : faire ses courses dans
sa commune, aller au restaurant,
trouver un médec in, se dépl acer
facilement, avoir accès à internet,
trouver une assistante maternelle…
C’est pourquoi, Morlaix Communauté
soutiendra les initiatives qui iront
dans ce sens, af in de f ac iliter la
v ie quot idienne des habitant s et
augmenter l’attractivité du territoire
pour de nouveaux habitants.
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(suite)

P r ior i t é 6

Vivre ensemble dans un
environnement de qualité

P r ior i t é 5

Les associations :
des partenaires pour
imaginer l’avenir
Nombreux sont les habitantes et
les habitant s de l’agglomérat ion
à s’engager bénévolement au sein
d ’a s s o c ia t ions, qu’e l l e s s o ie n t
sportives, culturelles, sociales, etc.
Dans « Trajectoire 2025 », Morlaix
Communauté af f iche sa volonté de
se placer en tant que par tenaire
de ces associations. Ainsi, af in de
faciliter le travail des bénévoles,
Morl aix Communauté me t t r a en
place des outils de mise en réseau et
de mutualisation de moyens entre
associations et travaillera, à leurs
côtés, à la reconnaissance du statut
de bénévole.
P r ior i t é 7

La coopération : vers
l’économie de demain
Pour les élus de Morlaix Communauté,
l’avenir économique de notre territoire
se dessine à plusieurs. Dans un contexte
économique toujours plus mondialisé,
il est d’autant plus nécessaire de se
rapprocher et nouer des partenariats
avec nos voisins.
Du côté des collectivités
Depuis 2012 déjà, Morlaix Communauté,
Lannion Trégor Communauté et Brest
Métropole coopèrent au sein d’une
« Entente intercommunaut aire ».
Ensemble, les trois agglomérations
construisent des polit iques
d ’a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e
cohérentes et globales. Les élus de
6

Créer un environnement de qualité,
c’est considérer tous les aspects de la
vie quotidienne dans leur globalité.
A in s i, q u an d l a pr o t e c t ion de
l’environnement, le développement
économique et la cohésion sociale
entrent en interaction, on parle de
démarche de développement durable.
Morlaix Communauté s’inscrit dans
cette dynamique, entre autres avec son
« Plan-Climat-Air-Energie Territoire »
(PCAET) et son « Plan local d’urbanisme
intercommunal – Habitat » (PLUi-H).
« Trajectoire 2025 » définit plusieurs
actions à mettre en place dans les
années à venir.

P r ior i t é 9

Morlaix Communauté : un
lieu pour entreprendre
Les entreprises sont déjà nombreuses
à avoir choisi le territoire de Morlaix
Communauté pour impl anter leur
activité. Agro-alimentaire, agriculture,

biotechnologies, numérique, tourisme,
aéronautique… elles représentent des
secteurs très diversifiés.
Morlaix Communauté s’est fixé pour
mission d’accompagner ces entreprises,
mais également de créer les meilleures
conditions possibles pour inciter de
nouvelles entreprises à s’établir sur
l’agglomération et créer de nouveaux
emplois.
Pour cela, l’agglomérat ion pourra
bénéf icier d’un partenariat avec la
Région, chargée de l’élaboration du
Schéma régional de développement
économique.
Très concrètement, « Trajectoire 2025 »
déf init trois grandes f ilières pour
lesquelles l’agglomération s’impliquera
particulièrement : la mer, la terre et les
commerces.

Les engagements de Morlaix Communauté :

P r ior i t é 8

Étudier, travailler et
vivre sur le territoire

Morl aix Communauté souhaitent
consolider cette coopération, mais
également l’élargir afin d’installer le pôle
économique Morlaix-Roscoff-Saint-Pol
comme partenaire à part entière de Brest
Métropole.
Du côté des entreprises
En partenariat avec la Région et le Pays
de Morlaix, l’agglomération envisage
de créer un bâtiment « Totem », dans
le quel pépinière s d’ent repr ise s,
bureaux et espaces de co-working
pourraient cohabiter. Les créateurs
d’entreprises bénéficieraient d’un outil
pour se rencontrer, collaborer ou même
travailler de concert. L’agglomération
proje t t e de dé c l iner ce t y pe de
projet dans les communes rurales de
l’agglomération.

www.morlaix-communaute.bzh

Le temps des études est, pour beaucoup
d’entre nous, un moment marquant
de notre vie. Il détermine également
souvent ce que sera notre vie d’adulte.
À Morlaix, ils sont près de 800 étudiants
à suivre une formation supérieure.
Consc iente de l’impor tance de ce
moment, Morlaix Communauté souhaite
accompagner ces jeunes dans l a
construction de leur parcours étudiant
et professionnel.
Ainsi, « Trajectoire 2025 » prévoit de
créer une vie de « campus » sur Morlaix,
principalement autour du site de la
Manufacture, également futur haut
lieu culturel du territoire. Un nouveau
département devrait ouvrir à l’IUT,
tandis que les passerelles avec le monde
de l’entreprise seront favorisées.
L’idée est que ces jeunes étudiants
envisagent un avenir professionnel et
personnel sur Morlaix Communauté audelà de leurs études.

• Développer le port de Morlaix pour en faire un nouveau quartier de ville
• Développer l’activité plaisance du port du Diben à Plougasnou dans
le respect de l’environnement
• Amplifier une politique d’aide aux jeunes agriculteurs
• Préserver les terres agricoles
• Promouvoir les circuits courts
• Poursuivre la plateforme rail-route de Kériven
• Défendre et permettre le maintien des commerces de bourgs et centres-villes.

P r ior i t é 11

Inventer de nouvelles
économies
Consc iente que les modèles
économiques actuels ne seront peutêtre plus les mêmes dans 10 ans, Morlaix
Communauté souhaite être un acteur, et
non un spectateur, de la construction
du monde économique de demain.
Le numérique, bien sûr, est au centre
des mut at ions qui at tendent le
21e siècle. C’est pourquoi Morlaix
Communauté s’inscrit dans la démarche
« French Tech + », aux côtés de Brest,
Lannion et Quimper. Ce label national
reconnaît le territoire commun aux
quatre agglomérations, labellisé Brest
Tech plus, comme particulièrement
dynamique en termes d’innovation
numérique.
Les mondes culturel et associatif
peuvent également être des lieux
de créations de projets originaux,
inattendus et novateurs. C’est le cas
de celui mené par le collectif SE/cW à
la Manufacture, en partenariat avec
Morlaix Communauté. L’agglomération
entend favoriser ces nouveaux modèles
économiques.
Rencontre entre étudiants morlaisiens et
indiens dans la cour de la Manufacture.

P r ior i t é 10

Patrimoine, mer et nature : un
territoire pour tous les goûts
Le touriste en vacances sur le territoire
de Morl aix Communauté n’a que
l’embarras du choix : visiter un site
patrimonial majeur comme le château
du Taureau ou la Manufacture, partir en
rando « nature » sur une voie verte ou

dans les Monts d’Arrée, se prélasser sur
les plages de la Baie… ou tout cela à la
fois !
Notre territoire est une destination
touristique riche et à fort potentiel que
Morlaix Communauté entend préparer
à l’arr ivée de nouveaux tour istes,
emmenés par la future Ligne à Grande
Vitesse (LGV) (cf. priorité 2). La desserte
de lieux touristiques à partir de la gare
sera notamment améliorée.
Le tourisme est un puissant vecteur
de développement économique
et de créat ion d’emplois. Af in de
communiquer auprès d’un plus large
public, Morlaix Communauté s’appuiera
sur la destination « Côte de granit rose Baie de Morlaix », tout en développant
des outils numériques et ludiques pour
découvrir le territoire (visites virtuelles
et 3D, applications, etc.).

P r ior i t é 12

S’ouvrir au monde
Au c œ ur de l a v il l e - cen t re, l a
Manufacture des Tabacs est un des
symboles d’une ville depuis longtemps
ouverte sur le monde. Pour continuer
dans ce sens Morlaix Communauté
prévoit de créer un institut régional
franco-indien en partenariat avec
Lorient. Des liens seront également
tissés entre les acteurs du territoire
avec la Grande-Bretagne et l’Irlande.
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V i vre à Morl a i x Communau t é
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.

Travail, loisirs, liens familiaux et amicaux nous entraînent souvent sur 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, du Pays léonard et de la Baie du Kernic. Des projets communs en lien avec notre vie
quotidienne y sont menés, dont cette nouvelle rubrique rendra régulièrement compte.

Blue Valley
Un écosystème d’innovation
en biotechnologies marines

De nouveaux espaces
commerciaux à Locquirec
La commune a construit en centre bourg deux bâtiments
dédiés à des petits commerces. Le premier bâtiment,
Ti Bihan ar Porzh, accueille une pharmacie, un fleuriste, un
bureau taxi, un cabinet d’infirmiers ; le second héberge
Ti Bras ar Porzh, un institut de beauté, un restaurant, une
école de surf et une boucherie-charcuterie-traiteur.
L’opération, d’un coût de 1 012 405 € HT, a été aidée, via le
fonds de concours communautaire de soutien aux projets
communaux, à hauteur de 109 156 € par Morlaix
Communauté qui a également acquis, au prix global de
288 838 € HT, un espace dans le premier bâtiment afin d’y
transférer l’office de tourisme ; et, dans le second, la cellule
où est déjà installée la boucherie-charcuterie-traiteur
Foustoul ; celle-ci a conclu avec Morlaix Communauté un bail
commercial de neuf ans avec promesse de vente. La
commune a veillé à l’intégration architecturale et paysagère
de ce bel ensemble, destiné à faire vivre le bourg hiver
comme été. 1

8

www.morlaix-communaute.bzh

V i vre en Pay s de Morl a i x

Revitalisation du centre
ville de Guerlesquin
« Nous travaillons depuis juillet en concertation avec la
commune et la population, via des rendez-vous successifs :
balade publique, ateliers, café-débat, conférence…,
afin que chacun puisse donner ses idées, s’approprier ou
corriger les nôtres » explique l’architecte-urbaniste Tristan
la Prairie, choisi pour réaliser l’étude urbaine lancée par
la commune de Guerlesquin et ses partenaires (EPF de
Bretagne, DDTM, CAUE, PNRA, Petites Cités de Caractère)
pour redynamiser son centre ville. « Ces rencontres nous
ont fait prendre conscience que Guerlesquin dispose d’un
patrimoine social encore plus fascinant que son patrimoine
architectural ! Le 20e siècle a connu une migration des
populations rurales vers les villes. Une tendance inverse
se manifeste aujourd’hui : les gens quittent les villes pour
retrouver une qualité de vie en milieu rural. Guerlesquin
peut être pionnière dans cette mutation en se préparant à
accueillir des populations désireuses non seulement d’un
beau cadre de vie, mais d’une vie sociale beaucoup plus
riche. » Avec ses partenaires – Koïbo Architectes, Oxia
(BE infrastructures), Onésime Paysage et la SAFI - Tristan
la Prairie conçoit un nouvel aménagement du centre-ville et
des espaces publics visant à redensifier l’habitat en centre
bourg, à relier en un même cheminement les commerces
du centre ville au centre commercial voisin, à multiplier les
espaces de rencontres entre piétons, notamment autour
de l’école, haut lieu d’intégration. Morlaix Communauté
suit attentivement cette étude, dont la mise en œuvre
pourra faire appel à ses politiques en matière d’habitat,
d’économie et d’aménagement du territoire. 1

Un parc scientifique
« Blue Valley est un projet pensé et
voulu par Bernard Kloareg, le directeur
de la station biologique de Roscoff »,
explique Pierre Colas, en charge du
projet. « Il s’agit de créer un parc
scientifique exclusivement dédié aux
biotechnologies marines, qui rassemble
en un même lieu géographique
– l’anse du Laber à Roscoff - une
structure académique de recherche,
de formation, d’enseignement, et
des entreprises, afin d’établir des
collaborations scientifiques entre ces
différents acteurs. » Le projet Blue
Valley est né d’un double constat : les
biotechnologies marines sont en plein
essor, car elles offrent des réponses
nouvelles et très prometteuses
en matière de santé, de nutrition,
de bio-matériaux… ; et la station
biologique de Roscoff, avec ses trois
cents personnes, est devenue le plus
grand centre européen de recherches
en biologie et écologie marines.
Développement local et emplois
« Ce rapprochement permettra aux
entreprises de bénéficier du capital
humain de la station – chercheurs,
étudiants formés aptes à répondre à des
offres de stages et d’emplois – et
d’accéder à ses équipements de très
haute technologie. Contrats de
collaboration et de consultance,
transferts de technologies, licences de
brevets… : nous avons l’habitude de ces
collaborations, qui sont d’ailleurs
mutuellement bénéfiques. Les

entreprises peuvent par exemple
contribuer à la formation de nos
étudiants : ingénierie de production,
gestion d’une start-up… » poursuit
Pierre Colas. Toute une nouvelle
économie liée aux biotechnologies
marines pourrait ainsi se déployer
autour de Roscoff et dans les
collectivités environnantes, créations
d’emplois à la clé.
Co-construction avec les collectivités
La CCPL (communauté de communes
du Pays Léonard) a réhabilité sur la
presqu’île de Perharidy un bâtiment
devenu hôtel de recherche : occupé en
partie par ManRos Therapeutics, une
start-up issue des recherches menées à

la station biologique, le lieu accueillera
d’autres entreprises innovantes. La
CCPL a également acquis le site du
Château de la Digue. Des travaux y
sont en cours pour y installer dans un
premier temps des chambres d’étudiants
et un laboratoire ouvert à des projets
de collaboration. « Nous sommes
également très soutenus par le Pays de
Morlaix, le Département, la Région, et
ce depuis longtemps » souligne Pierre
Colas. Dans le cadre de leur compétence
économique, les collectivités peuvent
en effet contribuer à réunir et maintenir
en un même lieu les maillons de la
création d’entreprises innovantes, et
accompagner leur déploiement : un
objectif majeur du projet Blue Valley. 1
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Les dépenses : 73 M€

Budge t

Enseignement supérieur 1 M€
1%

2016

Cohésion sociale 3,5 M€
5%
Culture 2,8 M€
4%
Aménagement de
l’espace 5,1 M€
7%
Développement
économique 10,6 M€
14 %

Des investissements d’envergure
malgré un contexte contraint

Finances,
administration générale 19,6 M€
27 %

La baisse des aides de l’État se poursuit pour la troisième année consécutive. Pour garder une situation
financière saine et maintenir sa politique d’investissements intensifs, Morlaix Communauté ne peut
éviter d’augmenter légèrement certains impôts – certains n’avaient pas évolué depuis six ans - et, pour
la première fois depuis sa création, réduit ses dépenses de fonctionnement, afin de ne pas faire porter
cet effort d’équilibrage des comptes sur les seuls contribuables.

Entretien avec Serge Le Pinvidic, élu à Saint-Martin-des-Champs
et vice-président en charge des finances.

10

niveau minimal, tout de même
suffisant pour garder une indépendance financière et pouvoir
accéder à l’emprunt. Nous avons
dû en 2016 recourir à deux autres
solutions : agir sur la fiscalité
en augmentant de 2% les taux
de la TH et de la CFE inchangés
depuis six ans ainsi que le taux
de la TEOM et la part du Versement Transports ; et nous avons
réussi à diminuer les dépenses
de fonctionnement de Morlaix
Communauté, malgré le recrutement de personnels dans les
nouveaux services (PLU-i et
ADS) et le maintien de nos subventions à un bon niveau.

www.morlaix-communaute.bzh

Environnement 30,5 M€
42 %

Les recettes : 73 M€
Produits des services
et produits de gestion 4 M€
6%

« Nous maintenons une politique
de forts investissements »

Quelles sont les caractéristiques
de ce nouveau budget ?
L’État associe pour la troisième
année consécutive les collectivités locales au redressement
des finances publiques. Avec
– 864 000 euros cette année, le
manque de ressources cumulé
depuis 2014 atteint 2,1 M€. Mais
nous avons la chance d’avoir
gardé un profil financier très
sain, avec un endettement faible,
bien moindre que celui des autres
agglomérations bretonnes.
Face à ces contraintes financières,
quels choix ont été faits ?
En 2015, nous avions ramené
notre autofinancement à son

Enseignement supérieur
1 M€
Cohésion sociale 3,5 M€
Culture 2,8 M€
Aménagement de l’espace
5,1 M€
Développement économique 10,6 M€
Finances, administration générale
Environnement
30,5 M€

Le montant des investissements
demeure cependant élevé…
Le budget prévoit en effet
33,5 M€ d’investissements,
soit autant que l’an dernier.
Conformément au projet de
territoire « Trajectoire 2015 »,
investir pour l’attractivité du
territoire et son développement
économique demeure notre
priorité : l’aménagement du PEM,
de la Manufacture des Tabacs,
des parcs d’activité économique
et la poursuite du Programme
Local de l’Habitat, qui
représentent les plus gros postes
d’investissement du budget 2016,
résultent de cette volonté. 1

Autofinancement 6 M€
8%
Subventions
d’investissement 14 M€
19 %
Dotations** et subventions
de fonctionnement 9 M€
12 %
Emprunt d’équilibre*** 12 M€
17 %
Impôts et taxes* 28 M€
38 %
* Essentiellement : TH (10,4 M€) TEOM (5,9 M€), CET (6,4 M€) VT (2,4 M€)
** Dont DGF pour 4,4 M€, en baisse de 0,86 M€ par rapport à 2015
*** En comptabilité publique, la dépense d’un projet doit être inscrite en totalité au budget, même si
la réalisation du projet s’étale sur plusieurs années. L’emprunt prévu équilibre le budget, mais, selon
l’avancement des travaux engagés, sera peu ou pas sollicité.

La DGF, Dotation Globale de
Fonctionnement
Versée par l’État, son montant est
calculé selon le nombre d’habitants
et de compétences intégrées par la
Impôts et taxes*
28 M€
communauté
d’agglomération.

Dotations ** et subventions de fonctionnement 9

LaSubventions
TEOM, Taxed’investissement
d’Enlèvement des14 M€
Ordures
Ménagères 6 M€
Autofinancement
Elle
financedes
partiellement
le service
Produits
services et produits
de gestion
deEmprunt
traitement
des déchets mis en
d’équilibre***
12 M€
place par Morlaix Communauté.

4

La TH, Taxe d’Habitation
Elle est versée par chaque foyer.
La CET, Cotisation Économique et
Territoriale
Versée par les entreprises, elle est
composée d’une cotisation foncière
des entreprises (CFE) et d’une
cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE).
Le VT, Versement Transport
Prélevé auprès des entreprises
et administrations de plus de 11
salariés, il finance le développement
des transports en communs du
territoire. 1
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(suite)

Les dépenses 2016
ma int ien d’invest issement s fort s
Répartis dans sept commissions, les élus étudient les
projets de Morlaix Communauté. Présentées ici investissements
et fonctionnement confondus, les actions inscrites au
budget 2016 sont conformes au projet de territoire.

Finances et administration générale

19,5 M€ (27 % du budget dépenses)
Reversements aux communes et
dépenses d’emprunt , divers 8,2 M€
L’attribution de compensation de la perte
de la taxe professionnelle (4,5 M€), la
dotation de solidarité communautaire
(répartition des richesses nouvelles
perçues par la communauté
d’agglomération 1,5 M€) et divers
versements financiers (1,2 M€) aident les
communes à mener leurs propres projets.
Remboursement des emprunts du budget
principal (450 K€).
Administration générale 3,9 M€
Fonctionnement de l’administration
générale de Morlaix Communauté
(direction, services RH, marchés publics,
finances, communication), système
d’information, télécommunications,
assurances, formation professionnelle,

Culture

2,7 M€ (4 % du
budget dépenses)
Culture 2,6 M€
Gros investissements (1,9 M€), dont
aménagement de l’Espace des Sciences
(1,2 K€) SEW (300 K€), début des travaux
du musée des Jacobins de Morlaix, aides à

entretien des locaux… Cotisation au
Pays de Morlaix (100 K€).
Coopération internationale 39 K€
Suite de l’étude de faisabilité d’un
institut franco-indien avec la ville de
Lorient et la Région, subventions aux
associations (Pays de Morlaix Réo).
Manufacture 4,6 M€
Autre gros poste d’investissement 2016 :
acquisitions immobilières et travaux de
circulation verticale qui prépareront la mise
en place de l’Espace des Sciences, de SEW et
d’Habitat 29 à la Manufacture.
Incendie et secours 2,3 M€
Morlaix Communauté contribue au
financement du Service Départemental
d’Incendie et Secours (SDIS). 1

l’investissement des bibliothèques et à la
valorisation du patrimoine (300 K€), études
diverses dont celle sur la mise en réseau des
musées et du CIAP (70 K€). Subventions aux
associations culturelles (596 K€).
Sports 112 K€
Soutien de la course Saint-Pol-Morlaix
(évènement à fort rayonnement) et du
centre de médecine sportive. 1

Enseignement supérieur

1 M€ (1 % du budget dépenses)

Solde des travaux d’extension de l’IUT, achevés, création d’un parking (802 K€).
Subventions de fonctionnement de la cafétéria étudiante et de l’IUT (203 K€) 1
12
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Économie

10,6 M€ (14 % du
budget dépenses)
Développement économique 1,9 M€
Financement de Mégalis et travaux de
voirie pour le déploiement de la fibre
optique, fonds de concours aux communes pour l’aménagement des zones
artisanales communales, subventions
à la SAFI pour la ZAC Saint-Fiacre et au
CRT, création d’un fonds d’intervention
pour les entreprises (350 K€).
Agriculture 0,64 M€
Extension du parking et mise en enrobé
du sol de la Halle Jézéquel (350 K€)
qui permet au territoire de conserver
le festival Agrideiz, aides aux jeunes
agriculteurs (conventionnés et bio),
à l’abattoir du Faou ou/et de Lannion
Trégor Communauté (85 K€), au
syndicat mixte du Trégor (plan algues
vertes).
Immobilier d’entreprise 1,7 M€
Portages immobiliers à Plouezoc’h et
Locquirec (1,34 M€), études et travaux
sur la plateforme rail-route, entretien des
bâtiments, remboursements d’emprunts.
Parcs d’activités 4,9 M€
Acquisitions et aménagements de
terrain, notamment à Morlaix (aéropôle
Kergariou 2,26 M€), Saint-Martin-desChamps (Haut-Launay 1,48 M€, Keriven
536 K€), Plouigneau, Sainte-Sève et
Plouégat-Guerrand (Traon Dour).
Tourisme 1,5 M€
Subventions annuelles à la Maison du
Tourisme (876 K€), à la CCI Morlaix
(exploitation du Château du Taureau
30 K€), à une association d’animation
touristique (4 K€), participation
à la stratégie de communication
touristique de la Région Bretagne
(21 K€). Fonctionnement de
la Maison Penanault (60 K€)
et investissements (401 K€) :
signalisation touristique, accueil
numérique dans les offices de
tourisme, travaux à la Maison
Penanault. 1

Environnement / Transport

30,5 M€ (42 % du budget dépenses)
SPANC 573 K€
Fonctionnement du service et aides
à la réhabilitation des installations
des particuliers à faibles revenus.
Eau et assainissement 82 K€
Étude sur le transfert de cette
compétence des communes
à Morlaix Communauté.
Gestion des déchets 10 M€
Fonctionnement habituel (8 M€)
et investissements (2 M€) :
acquisition de matériel roulant
(1M€), conteneurs, bacs, travaux de
mise en conformité des déchèteries,
études (faisabilité d’une ISDN
à Kérolzec, déchèteries).
PEM 11,5 M€
Un des gros postes d’investissement
du budget 2016 : réalisation du
parvis, des parkings, aménagements
urbains (5,3 M€), construction de
la passerelle et travaux connexes
(4,3 M€), réaménagement du bâtiment
voyageurs (1,2 M€), maîtrise d’œuvre.
Voirie communales et routes 1 M€
Mise en accessibilité des points d’arrêt

des transports publics, aides aux
communes pour aménager les trottoirs
des arrêts de bus, participation à
des travaux d’aménagement routier
(bretelle d’accès à Saint-Martin des
Champs, giratoire du Launay), études.
Développement durable 639 K€
Maîtrise d’œuvre pour l’installation
d’un réseau de chaleur bois
énergie commun au Télégramme,
à la Manufacture, à l’auberge de
jeunesse. Amélioration thermique
des bâtiments communautaires.
Partenariats (94 K€) avec
l’agence locale de l’énergie Héol
(60 K€) et les associations de
sensibilisation à l’environnement.
Plate-forme bois énergie 12,5 K€
Fonctionnement de la plateforme (taxes foncières, contrat de
maintenance, dépenses d’entretien
10,5 K€) et quelques investissements.
Transports 6,65 M€
Fonctionnement habituel (6 M€)
et paiement d’un bus commandé en
2015, acquisition d’un minibus PMR,
étude du schéma Transports. 1

Cohésion sociale / Habitat

3,5 M€ (5 % du budget dépenses)
Cohésion sociale, coordination
jeunesse, petite enfance, économie
sociale et solidaire 966 K€
Le poste comprend notamment
des subventions aux associations
intervenant sur ce secteur (0,5 M€)
et une aide à l’ouverture des services
d’accueil de la petite enfance à des
horaires atypiques (40 K€).
Mission Locale 96 K€
Soutien au fonctionnement de
cet espace d’insertion sociale et
professionnelle des 18-25 ans.

Habitat 2,5 M€
Rénovation des copropriétés et des
logements insalubres, isolation des
maisons, construction de logements
sociaux, soutien à la création
d’éco-lotissements, acquisition et
aménagement d’un terrain pour les
grands rassemblements des gens du
voyage, travaux sur l’aire d’accueil des
gens du voyage, subvention à la CAF
(fonds de solidarité pour le logement),
prestations de service du PACT Habitat
et Développement du Finistère. 1

Aménagement du
territoire

5,1 M€ (7 % du
budget dépenses)
Équipements communautaires 1,3 M€
Piscine, auberge et aéroport
font l’objet de subventions de
fonctionnement aux délégataires
(1 M€) et de travaux.
Aménagement, urbanisme, SIG 2,4 M€
Fonctionnement des nouveaux
services ADS et PLU-i et convention
avec l’Adeupa (760 k€). Étude d’une
liaison ville haute/ville basse à
Morlaix, acquisition des documents
d’urbanisme des communes,
élaboration du PLU-i, aides à la
qualité des lotissements communaux,
acquisition d’un terrain pour
l’installation d’une chaudière bois à
la Manu.
Ports et mission Littoral 832 K€
Solde des marchés des travaux de
restauration de l’écluse, achevés
(460 K€). Missions littoral et Natura
2000 Baie de Morlaix.
Préservation des espaces naturels
410 M€
Mission Natura 2000 rivière le
Douron, aménagement, balisage et
accessibilité PMR des chemins de
randonnées.
Port du Diben 239 K€
Diagnostic du quai, installations de
pompes et frais de fonctionnement du
port. 1
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Composter en restauration
commerciale
Après les écoles, les immeubles, les campings, les restaurants adoptent le
compostage ! L’hôtel-restaurant l’Albatros, à Morlaix, premier engagé dans
cette pratique, composte depuis plus d’an, avec succès, les déchets organiques
générés en cuisine, en salle de restauration, au bar et à l’hôtel.

Le verre se
recycle à
l’infini !

2600 tonnes de verre ont été
collectées en 2015 sur le territoire,
puis envoyées en Charente pour
traitement à l’usine Saint-Gobain.
Aujourd’hui, en France, ce sont
7 emballages sur 10 qui sont triés
et recyclés pour la fabrication de
nouveaux pots, bocaux et bouteilles.
Visons 10 sur 10 ! 252 conteneurs
à verre sont accessibles sur le
territoire. Attention, ne déposez que
le verre dans le conteneur : surtout
pas de vaisselle, de porcelaine,
de couvercles ni de capsules ! 1

L’obtent ion de l’écol abel européen
« Services d’hébergement touristique »,
souhaité par l’établissement, nécessitait
la mise en place d’actions de réduction des
déchets. En 2014, Morlaix Communauté
a accompagné l’hôtel-restaurant af in
d’analyser sa produc t ion de déchet s
compost ables (10 tonnes par an) et
de déf inir en conséquent le matér iel
nécessaire : à savoir un composteur grande
capacité de trois caisses de 1,5 m3 et une
réserve d’1 m3 de matière carbonée pour
équilibrer les apports fermentescibles
de la cuisine. L’établissement a ensuite
validé un protocole intégrant environ

une demi-heure de travail quot idien
à la mission du technicien d’entretien
polyvalent de l’équipe : la clé de la réussite !
Résultats : après plus d’un an de pratique,
l’établissement s’est forgé une image
plus écologique auprès de la clientèle, a
réduit par deux ses ordures ménagères
– et d’autant sa facture – et impulsé une
véritable dynamique de développement
durable auprès de son équipe. 1

Nouveaux loueurs, nouveaux broyeurs,
toujours plus performants, à des prix très
abordables grâce aux prix pratiqués par les
loueurs et à l’aide de Morlaix Communauté
(première location gratuite car prise en
charge par Morlaix Communauté, puis 25 €
remboursés à chaque location) : n’attendez
plus pour broyer vos déchets verts à
domicile et obtenir ainsi un paillage naturel
bien utile au jardin ! 1
+ d’infos liste des matériels et des loueurs au
0 800130 132 (numéro vert, appel gratuit).
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Depuis mars 2016, une campagne de
communication menée par Morlaix
Communauté valorise, via des affiches
dans les arrêts de bus et les journaux,
les différentes initiatives réalisées
sur le territoire par les commerçants,
les citoyens ou la collectivité. Chacun
est invité à s’en inspirer ! 1

+ d’infos retrouvez l’expérience de l’Albatros
en vidéo http://mediablog.agglo.morlaix.fr/
morlaixcommunaute/.
Vous souhaitez engager votre établissement
dans le compostage ? Contactez le service
tri et prévention au 02 98 15 29 19.

COP 21 et actions locales :
Sensibilisation à l a
transition énergétique

Pendant que la France accueillait la COP21, du 30 novembre au
11 décembre 2015, dans le but d’aboutir à un nouvel accord international
pour maintenir le réchauffement climatique en-dessous de 2°C d’ici la fin
du siècle, Morlaix Communauté proposait à ses concitoyens trois actions
de sensibilisation.

Zéro émission avec la navette électrique Bluebus
SPANC

+ d’infos pour connaître le conteneur à verre
le plus proche de chez vous, contactez le
0 800 130 132 (numéro vert, appel gratuit).

Broyage des
déchets verts,
encore du
nouveau !

en v ironne men t

Les écogestes
à l’affiche !

Pour tout
savoir sur
les gestes de
prévention
et de tri
Vous ne savez pas quoi faire de
votre vieille commode, dans quel
sac déposer les pots de yaourt,
ou encore comment réduire les
restes alimentaires de votre
poubelle ? Utilisez le nouveau
moteur de recherche ECOGESTE
sur le site internet www.
morlaix-communaute.bzh 1

Des aides
financières
renforcées
Vous devez effectuer des travaux
de mise en conformité de votre
installation d’assainissement
individuel ? Sachez que l’agence
de l’eau Loire Bretagne a renforcé
son dispositif d’aide depuis le 1er
janvier 2016 : si votre installation
dysfonctionne et impacte le milieu
naturel et/ou la santé publique, vous
pouvez bénéficier d’une subvention
à hauteur de 60 % du montant des
travaux, plafonnée à 5 100 €. D’autres
aides sont également possibles.
Renseignez-vous auprès du SPANC ! 1
+ d’infos 02 98 15 29 80 •
spanc@agglo.morlaix.fr

Du 7 au 12 décembre, la navette a effectué des rotations entre
la place Puyo et Le Pouliet en parcourant en moyenne 134 km
par jour. Douze conducteurs préalablement formés à la conduite
du véhicule et à l’utilisation de la borne de recharge ont assuré
le service. Bilan : près de 600 personnes transportées et 687 km
parcourus, soit une production de CO2 évitée d’environ 150 kg.

Balade thermique
Le 5 décembre, à la Boissière (Morlaix), le public a pu manipuler la
caméra thermique d’Heol (agence locale de l’énergie et du climat) pour
détecter les dysfonctionnements d’un bâtiment. Les photos thermiques
prises sur le site ont ensuite été exposées en salle, commentées par Heol
sur les possibilités d’amélioration énergétique de ce type d’ouvrage.

COP 21 des collèges
Ce projet animé par l’ULAMIR-CPIE a regroupé à la CCI Morlaix, le
1er décembre, dix classes de 6e et 5e de cinq collèges volontaires. Chaque
classe, après avoir choisi un pays à incarner, a tout au long du dernier
trimestre 2015 acquis des connaissances sur le changement climatique,
de l’échelle locale à l’échelle globale et sur la gouvernance internationale
en matière de climat. Le résultat s’est concrétisé sous la forme d’un
grand jeu de rôle apparenté au déroulement de la « vraie » COP. 1
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côté nature :
Atl as des mammifères
de Bretagne
Le Groupe Mammalogique Breton, dédié à la protection des mammifères
sauvages de Bretagne et de leurs habitats, avait lancé il y a quelques
années l’élaboration participative d’un atlas pour les inventorier.
L’ouvrage, récemment paru aux éditions Locus Solus, constitue une
première pour la Bretagne (d’autres régions en sont déjà dotées).
L’atlas synthétise près de 120 000 observations menées par plus de
1 500 personnes. Plus de 70 espèces y sont décrites, avec une répartition
cartographiée de l’évolution des populations et de nombreuses autres
informations : historique, techniques d’inventaire, relations hommeanimal, place des mammifères dans les savoirs populaires, particularités
des mammifères insulaires, conseils pour accueillir les chauves souris
dans son grenier ou les hérissons dans son jardin… Férus de mammalogie
ou simples curieux de nature, ce bel ouvrage vous passionnera ! 1

agr icult ure

Mer & LITTORAL

Sables
coquilliers
Morlaix Communauté
s’oppose à leur extraction
en baie de Lannion
Le sable de mer ou de rivière est une des
ressources naturelles les plus utilisées,
(construction, amendement de terres
agricoles…), au point que l’on s’inquiète
aujourd’hui de sa disparition. Car le sable
joue un rôle essentiel dans la protection
des côtes contre l’érosion et l’équilibre
des écosystèmes marins. Le 16 septembre
2015, un décret accordant à la Compagnie
Armoricaine de Navigation la concession
de sables calcaires coquilliers en baie
de Lannion, pour une durée de quinze
ans, a été publié au Journal Officiel.
Soucieuses d’un impact sur le trait de
côte de Locquirec, Guimaëc, Saint-Jeandu-Doigt, Plougasnou, Plouezoc’h, et
les activités liées à la pêche, plusieurs
communes littorales ont adopté des
délibérations contre ce projet. Aux côtés
de Lannion Trégor Communauté, Morlaix
Communauté s’est également prononcée
contre, et s’est associée à tous les recours
pour faire annuler les actes administratifs
relatifs à ce dossier auprès du Tribunal
Administratif et du Conseil d’État. 1
16

Soutien aux actions
agro-environnementales

A MÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Permanences du CAUE
Depuis février 2016, une permanence du CAUE du Finistère (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) se tient chaque premier
mardi matin du mois (9 h30 - 12 h 30) dans les locaux de Morlaix Communauté.
Tout part iculier peut y bénéficier d’un conseil gratuit pour améliorer la qualité
architecturale et paysagère de son projet de rénovation ou de construction.

Qu’est-ce que le CAUE ?
La loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977
ins t i t ue l a c ré a t ion, d ans c haque
département, d’un Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement chargé
de promouvoir la qualité architecturale,
urbaine, paysagère et environnementale.
Composé d’un architec te DPLG, d’une
assistante et de quatre chargés d’études
(architectes, urbaniste et paysagiste),
le CAUE du Finistère est ainsi chargé,
selon les termes de la loi, de « fournir
aux personnes qui désirent construire
les informat ions, les or ientat ions et
les conseils propres à assurer la qualité
architecturale des constructions et leur

Cellule ADS

bonne insertion dans le site environnant,
urbain ou rural, sans toutefois se charger
de la maîtrise d’œuvre ».

Qu’attendre du CAUE ?
L’adhés ion de Morl aix Communauté
au C AUE permet aux par t iculiers de
bénéf icier, lors des permanences, des
conseils gratuits de cette association. Les
collectivités peuvent également solliciter
le CAUE - à condition d’être adhérentes pour, par exemple : accompagner des
études de rev it alisat ion de centre bourg ; se préparer à la construc t ion
d ’u n b â t i m e n t p u b l i c (c o m m a n d e
architecturale, implantation, orientation,

confor t d’usage, choix d’une maîtr ise
d’œuvre…) ; réhabiliter un patrimoine
(f a is ab il i t é, c ho i x de s ma t ér iau x,
des techniques tradit ionnelles, des
couleurs…) ; entretenir durablement
des espaces verts (diagnostic, gestion
différenciée…). À Morlaix Communauté,
le CAUE accompagne ainsi la mise en place
d’un référent iel des espaces naturels
sensibles. Des actions de formation ou
sensibilisation pourront par ailleurs se
monter dans le cadre d’élaboration de
documents d’urbanisme tels que PLUi et
SCoT. N’hésitez pas à recourir au CAUE,
un bel outil au service du cadre de vie
personnel et collectif ! 1

P ÔLE D’ÉCHANGES MULTI MODAL - Gare de Morlaix

Si vous avez besoin d’un conseil sur la
constitution de votre dossier de permis
de construire ou pour votre déclaration
préalable de travaux, n’hésitez pas à
contacter la cellule Application du Droit
des Sols de Morlaix Communauté au
02 98 15 31 36. 1

HABITAT
Les agriculteurs peuvent bénéficier des mesures agro-environnementales et
climatiques (MAEC) prévues par la nouvelle Politique Agricole Commune : une
aide financière à l’hectare, pendant cinq ans, en contrepartie de pratiques
environnementales sur l’exploitation.
Pour leur mise en œuvre judicieuse, le Syndicat Mixte du Trégor et le Syndicat
Mixte du Haut Léon - en charge de la gestion des bassins versants du Douron,
du Queffleuth et de la Penzé - ont construit chacun, avec Morlaix Communauté,
un plan agri-environnemental et climatique spécifique à leur territoire. Au
regard des enjeux locaux - qualité des eaux des rivières et de la baie, maintien
de la biodiversité des zones Natura 2000, etc. - ces plans recensent les MAEC
adéquates, enrichies par l’appel à d’autres dispositifs (Breizh Bocage…) pour,
par exemple, créer des éléments bocagers, ou investir dans du matériel.
Les agriculteurs intéressés sont invités à se rapprocher du Syndicat Mixte du
Trégor au 02 98 15 15 15 ou du Syndicat Mixte du Haut-Léon au 02 98 79 64 89. 1

www.morlaix-communaute.bzh

« Accédez, on
vous aide ! »
Vous souhaitez devenir propriétaire
de votre logement ? Morlaix
Communauté a mis en place un
dispositif d’aide à l’accession à la
propriété dans le parc immobilier
ancien à Morlaix et dans les centres
bourgs. Pour plus de renseignements
et bénéficier d’un accompagnement
budgétaire, juridique et technique
pour sécuriser votre projet, contactez
le 02 98 46 37 38. 1

Initiée mi-mars 2016, la pose de la passerelle sera achevée en juin. Entrée
emblématique du territoire, cet ouvrage d’art en forme d’aile d’oiseau sera
mis en service après travaux sur les parvis d’accès. 1
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ÉCONOM IE

LES ACMR en
pratique

Les projets de création, reprise
ou modernisation de commerces
de moins de 300 m2 ou de services
artisanaux (coiffure-esthétique,
réparation automobile ou
agricole, assistance et dépannage
informatique) peuvent bénéficier
d’une aide forfaitaire de 2 000 € si le
projet concerne le dernier commerce
de première nécessité, cumulable
avec une aide de 20 % du coût HT
des investissements compris entre
10 000 € et 30 000 € HT (soit 6 000 €
maximum sur 5 ans). 1
+ d’infos : CCI 02 98 62 39 39, CMA 02 98 88 13 60,
Morlaix Communauté 02 98 15 31 76

Dix ans d’aides au commerce
en milieu rural (ACMR)
Depuis 2005, Morlaix Communauté soutient les projets de commerces en milieu
rural, en partenariat avec le Conseil régional, le Conseil départemental et les
chambres consulaires. Sur 94 demandes, 81 aides ACMR ont été accordées par
Morlaix Communauté, pour un montant total d’environ 330 000 €. Plus de 60 % des
projets aidés soit xxx sont toujours en activité. Quant à ceux qui ont cessé pour
des raisons diverses, plus de la moitié ont fait l’objet d’une reprise. Aujourd’hui,
les 21 communes de moins de 3 500 habitants de Morlaix Communauté disposent
toutes d’un commerce de proximité. Pour Loïc Roy, en charge de l’instruction des
dossiers ACMR à la CCI Morlaix : « Ces aides sont indispensables pour pérenniser un
minimum d’offre commerciale dans les communes rurales, vitale pour maintenir
leur attractivité, et la valeur patrimoniale des biens immobiliers et fonciers ».
« Les activités artisanales, qui produisent de la valeur ajoutée, se maintiennent
plutôt bien en milieu rural » constate Sophie Ollivier, de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat (CMA) « mais sans le soutien fort des collectivités, comme à
Plouégat-Guerrand, à Garlan, certaines d’entre elles n’auraient pas vu le jour ».
À ces aides peuvent s’ajouter les prêts d’honneur proposés par Initiative Pays de
Morlaix. De quoi mener à bien un projet ! 1

DS Coiffure,
Henvic

Solenn Deroff a créé le salon DS
Coiffure à Henvic en 2003. « J’ai à
l’époque bénéficié d’un prêt Initiative
à taux zéro de 6100 €, d’aides du
Conseil général et du Conseil régional :
j’ai acheté tout mon mobilier, avec
un prêt moins important. Sans ces
aides, je ne sais pas si je me serai
installée ; quand on est jeune, on n’a
pas forcément beaucoup d’argent
de côté. En 2008, j’ai déménagé du
local que je louais pour intégrer ce
salon, que j’ai fait construire sur un
terrain que j’ai acheté, et reçu une
aide à l’investissement de 4000 €.
Le salon a très vite bien fonctionné,
j’ai engagé une coiffeuse et une
apprentie. Ma clientèle vient d’Henvic
bien sûr, mais aussi de Carantec,
Saint-Pol, Sainte-Sève, Morlaix. » 1
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Vous avez moins de 30 ans, et un projet
d’action ? Morlaix Communauté et
la Caisse d’Allocations Familiales du
Finistère coopèrent pour vous aider à
le concrétiser : petit ou grand projet, il
sera pris en compte, à la seule condition
qu’il ait un impact collectif. Rédigez
quelques pages : genèse et description
du projet, ce que vous en attendez, en
quoi cette action sera d’intérêt collectif.
Complétez par l’identité des personnes
concernées, leurs coordonnées, et
par un budget prévisionnel recettes
/ dépenses. Pour vous accompagner,
contactez le PIJ (Point Information
Jeunesse) de la MJC (02 98 88 09 94)
ou mettez-vous en relation avec

CULTURE

Skol Louarn, le multiservices
de Lannéanou
Sylv ie Le Callonnec (CCI Morlaix) a
accompagné l a t r ans f or mat ion de
l’anc ienne école de L annéanou en
multiservices bar-épicerie-restaurant (60
couverts). « Comme à Plouégat-Moysan,
ce projet a bénéficié avec la commune
et Morlaix Communauté d’une belle
collaboration, essentielle à sa réussite. Ce
type de commerce contribue énormément
à la revitalisation d’une commune et
à sa qualité de vie ! » Après appel à
candidatures, Géraldine Poussereau
et Christophe Bernard, choisis par le
conseil municipal, ont intégré le lieu en

www.morlaix-communaute.bzh

2012 : « L’aide forfaitaire de 2 000 € de
Morlaix Communauté, les aides du Conseil
départemental et le prix du Printemps
des Générations nous ont évité un prêt
pour créer notre fonds de commerce Skol Louarn, l’école du renard, ou école
buissonnière - et permis d’encaisser
quelques variations de fréquentation.
Ouverts tous les jours, nous proposons
une restauration ouvrière en semaine,
familiale en week-end, des repas traiteurs,
des pizzas. Les gens du village fréquentent
l’épicerie (350 références). Peu à peu, nous
augmentons notre clientèle. » 1

COHÉSION SOC IALE

Une nouvelle
bourse communautaire
pour les jeunes
l’animateur(trice) de votre commune.
Puis remettez votre dossier au service
Cohésion sociale/Jeunesse de Morlaix
Communauté ou à la CAF de Morlaix. Si
votre projet est retenu, vous (individu
ou groupe) serez invité à en parler
devant trois personnes (les mineurs
étant accompagnés d’un référent
jeunesse). La bourse communautaire
sera débloquée dans les trois mois et
l’expérience valorisée sous une forme
co-élaborée avec vous. Quant aux
compétences acquises en réalisant
le projet, elles seront traduites en
savoir-faire pour les inscrire dans votre
CV. Lancez-vous ! Vous serez aidé et
accompagné ! 1

+ d’infos : Soaz Le Roux, service coordination
jeunesse de Morlaix Communauté au 02 98 15 31 55 •
coordination.jeunesse@agglo.morlaix.fr
ou Vanessa Chiron, CAF de Morlaix au 02 98 62 66 33 •
vanessa.chiron@cafbrest.cnafmail.fr

Multiples :
succès de la 10e édition !
Le 10e salon de la petite édition d’artiste, organisé par l’association
Les Moyens du Bord, a trouvé son public. Plus de 3 000 entrées ont
été comptabilisées à l’école du Poan Ben, la médiathèque, l’hôtel
de l’Europe et la Manufacture, où 56 exposants venus de toute la
France (et pour moitié de Bretagne) ont présenté leurs œuvres aux
curieux, collectionneurs, passionnés, artistes et professionnels
du monde de l’art venus spécialement pour ce salon. La venue de
Jacques Villeglé, dont les œuvres ont été exposées simultanément
aux Moyens du Bord et au Musée, a suscité de nombreuses actions
de médiation avec des scolaires de toute l’agglomération. 1

Locquénolé :
appel à
souscription
pour l’église

L’église Saint-Guénolé, édifice du
XIe siècle, est classée Monument
Historique. Outre le soutien de la
DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles), du Conseil régional et du
Conseil départemental, la commune
sollicite la Fondation du Patrimoine
pour un appel à souscription afin de
poursuivre sa belle restauration.
Une participation ouverte à
tous, particulier ou entreprise,
qui ouvre droit à un abattement
fiscal. Chaque donateur sera bien
sûr convié à l’inauguration ! 1
+ infos www.fondation-patrimoine.org/38287

TOURISME

Taxe de séjour
Les hébergeurs proposant à la
location saisonnière leur résidence
(principale, secondaire, indivision,
etc.) ont deux obligations : se
déclarer en mairie en remplissant
le formulaire Cerfa 14004*01 et
contacter le service taxe de séjour
pour être identifié et recevoir les
documents d’information. 1
+ infos 02 98 15 31 84 du lundi au
vendredi de 9 h - 13 h et 14 h - 16 h 30 •
taxe.sejour@agglo.morlaix.fr
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Le service Travaux

ILS FONT MORLAIX COMMUNAUTÉ

Éric Cervera

Bât isseurs d’équipement s e t d’infr astruc tures

Compositeur à L anmeur

Éric Cervera dans son studio à Lanmeur

l’on veut - ailleurs, on ne peut excéder
la tranche horaire prévue sous peine de
surcoûts majeurs - et après la journée de
travail, on va prendre l’apéritif au port de
Locquirec ou sur une plage… . » Le mode de
vie séduit ! Benjamin Mercier, graphiste,
producteur de films et de programmes pour
la télévision, s’est acheté une maison à
Lanmeur. Sébastien Lorho, ingénieur du
son rennais associé avec Eric Cervera,
a choisi l’an dernier de vivre à Morlaix,
tout comme Bertrand Basset, auteurréalisateur. Convaincus de l’intérêt de
croiser leurs talents, ces auteurs réunis
projettent de créer à la Manufacture un
pôle professionnel de production musicale
et audiovisuelle.

On pousse la porte d’un bâtiment de pierres - l’ancienne ferme de Vers un pôle d’économie
l’hôpital - à Lanmeur. Surprise ! Entre ces vieux murs est installé culturelle à la Manufacture
un magnifique studio dédié à la composition musicale et sonore, « Nous avons à notre actif la réalisation de
centaines de films et d’albums musicaux
et à tout ce qui l’accompagne : prise de son, mixage, mastering…
et disposons chacun d’un épais carnet
Dans la pénombre, Éric Cervera peaufine des œuvres qui
d’adresses nationales et internationales.
font le tour du monde. Et mijote avec ses complices un projet
J’interviens à Gaco Arts (IUT de Morlaix),
Bertrand Basset au BTS audiovisuel de
d’installation à la Manufacture.

Coup de cœur pour
le petit Trégor
« À la base, je suis compositeur de musique »
explique Éric Cervera. « Je me suis retrouvé
ingénieur du son, producteur de musiques
de f ilms, de groupes. » Pendant des
années, l’homme a partagé sa vie entre
une résidence costarmoricaine et Paris,
lieu incontournable d’apprentissage du
travail et de développement d’un réseau
professionnel, tout en menant plusieurs
expériences professionnelles à l’étranger.
« Nous habitions à une demi-heure d’ici,
nous sommes tombés amoureux du coin,
et avons décidé en 2002 de nous installer à
Lanmeur. Cette côte, c’est pour moi la plus
belle de Bretagne ! L’ambiance est calme,
sympathique. Je me plais bien ici, j’y fais
20

venir du monde. » Musiciens, réalisateurs
et producteurs viennent donc de Rennes,
Paris et ailleurs pour enregistrer un album,
valider la musique d’une série télévisée,
d’un film d’animation, d’une publicité (par
exemple l’Ours de Canal +)…

Nouveaux modes
de production
« Il y a quinze ans, ce n’était pas acquis de
travailler ainsi à distance. Aujourd’hui, c’est
entré dans les mœurs. La transmission ADSL
des débuts, assez lente, s’est nettement
améliorée avec la VDSL. Plutôt que j’aille
à Paris, mes clients aiment venir ici : les
coûts sont deux fois inférieurs aux prix
de location des studios parisiens ; nous
utilisons le studio aussi longtemps que

www.morlaix-communaute.bzh

Lesneven. Avec les acteurs du SEW – Wart, La
Salamandre, L’Entresort – et la présence de
gîtes, d’hôtels, c’est facile d’organiser des
résidences d’artistes qui pourraient repartir
avec un CD, un clip réalisés sur place et une
campagne de communication clé en mains.
Nous avons de quoi créer à la Manufacture un
pôle culturel et économique sans équivalent
dans l’Ouest, sauf peut-être à Nantes, avec
tout un volet de formation à ces nouveaux
métiers. J’ai déjà des demandes de stagiaires
issus d’écoles de son de Paris.» C’est que
la création, estime Éric Cervera, doit se
renouveler. En trente ans, métiers et outils
ont énormément évolué. Pourquoi ne pas
faire bouger les méthodes de travail ? Et
mixer compétences et qualité de vie, tout
en enrichissant l’économie locale d’une
puissante composante culturelle ? 1

Construction de la halle
Jézéquel, rénovation de
la maison Penanault,
aménagement de zones
d’activités ou du centre bourg
de Saint-Jean-Doigt… : c’est
au service Travaux de Morlaix
Communauté que l’on doit
toutes ces mises en œuvre,
et bien d’autres. Car le service
est de plus en plus sollicité !

Constructions et
aménagements
Créé avec le recrutement d’Édouard
Corre (aujourd’hui à la retraite) pour
effectuer le suivi technique des projets
de la communauté d’agglomération, le
service travaux compte cinq personnes
aujourd’hui. « Nous répondons aux
demandes de construction neuve ou de
maintenance des différents pôles de Morlaix
Communauté » explique Thierry Déroff,
responsable technique bâtiments. « En
amont, nous vérifions la faisabilité des
projets dont Morlaix Communauté est maître
d’ouvrage, avec étude géologique des sols,
étude environnementale, prise en compte
des contraintes techniques, financières,
réglementaires. Les élus disposent ainsi des
données pour choisir les meilleures options de
réalisation. Dans la phase pré-opérationnelle,
nous vérifions que le cahier des charges
correspond aux besoins. Puis nous lançons les
appels à maîtrise d’œuvre (architecte, bureau
d’étude, etc.). Et vérifions enfin, au moment des
travaux, que ce qui est effectué corresponde
bien à la commande. » « Cela concerne des
bâtiments, mais aussi les voiries et réseaux
divers (VRD), donc tout ce qui touche au sol et
au sous-sol, par exemple pour l’aménagement
de zones d’activités » ajoute François Van
Assche, responsable technique VRD.

Le service Travaux de Morlaix Communauté

Assistance aux communes
Par fois, les projets sont d’une telle
envergure que les ressources du service
Travaux ne suffisent plus. « Pour le centre
aquatique, l’auberge de jeunesse, l’IUT et
la ZAC Saint-Fiacre, Morlaix Communauté
a délégué la maîtrise d’ouvrage à la SAFI :
celle-ci est alors responsable des budgets
et de la mise en concurrence des équipes
qui vont réaliser le projet. Cela allège la
maîtrise d’ouvrage : nous co-pilotons le
projet, en nous recentrant sur le suivi des
travaux » précise Thierry Déroff. Les projets
communautaires ne sont pas les seuls
traités par le service Travaux. De plus en
plus souvent, les communes lui font appel
pour leurs propres projets : aménagement
d u c e n t r e b o ur g d e L o c q u é n o l é,
restructuration de la salle An Or Digor
de Guimaëc, transformation de l’école
de Lannéanou en centre multiservices,
etc., car les services de l’État n’assurent
plus cette ingénierie publique pour les
communes. D’où les recrutements de
Christophe Schitz-Rouard, technicien
VRD et de Dorian Creignou, technicien

bâtiments, pour étoffer une équipe très
demandée, qui intervient en assistance à la
maîtrise d’ouvrage – le service accompagne
alors la commune, de la programmation de
son besoin au choix de la maîtrise d’œuvre,
puis au suivi des travaux - ou bien en
maîtrise d’œuvre : c’est alors le service
Travaux qui encadre la concrétisation du
projet communal.

Multitude d’interventions
Installation de l’Espace des Sciences
ou d’ascenseurs à l a Manuf ac ture,
aménagement du pôle Gare, réfection du
self de l’école de Pleyber-Christ… : les
travaux se suivent et ne se ressemblent
pas. « C’est très varié, toute la journée »
remarque Valérie Cayrol, assistante du
service travaux et de la mission pôle gare.
« C’est un métier intéressant, car transversal :
on travaille avec les élus, les services, les
entreprises, les usagers rencontrés dans les
réunions publiques » apprécie François Van
Assche. « On contribue à ce que le territoire
évolue, on essaie de l’embellir » conclut
Thierry Déroff. 1

B r o M o n t r o u l e z 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 mm u n a u t é

21

2 e et 3 e trimestre 2016

AGENDA

Les rendez-vous

de Morl a i x Communauté
Patrimoine

Salle Anne de Bretagne

Abbaye du relec

Pleyber-Christ

Château du Taureau

Guimaëc

+ d’infos et programmation sur www.cdp29.fr
+ d’infos sur www.chateaudutaureau.com

Cairn de Barnenez
Plouezoc’h, 02 98 67 24 73

Maison de la Duchesse Anne

Morlaix — 33 rue du Mur — www.mda-morlaix.com

• Office de tourisme de Plougasnou
Place du Général Leclerc
Tél. / Fax +33 (0)2 98 67 35 46
• Office de tourisme de Locquirec
Place du Port
Tél. 02 98 67 40 83
• Office de tourisme de Carantec
4 rue Pasteur
Tél. +33 (0)2 98 67 00 43
• Office de tourisme de St-Thégonnec
13 place de la Mairie
T +33 (0)2 98 79 67 80
• Office de tourisme de Guerlesquin
Place du Présidial
T +33 (0)2 98 72 84 20
22

Cinéma la salamandre

+ d’infos sur cinemalasalamandre.blogspot.com

Théâtre du Pays de Morlaix

+ d’infos sur theatre-du-pays-de-morlaix.fr

Musée de Morlaix

+ d’infos sur www.espace-roudour.com

Espace du Roudour

Place des Jacobins, Morlaix
02 98 88 07 75

Club CoatÉlan

Musée du Loup

Lango

+ d’infos sur www.coatelan.com
+ d’infos sur www.lango.fr

Musée Maritime
Carantec

Sorties nature

Galerie Différence

Bretagne Vivante

1 place de la République, Carantec

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

Culture

Expositions

Le Cloître St Thégonnec

Les offices de
tourisme du Pays
de Morlaix

Salon d’été

Galerie Réjane Louin
Locquirec

Les moyens du bord

Manufacture des Tabacs, Morlaix

Espace des sciences
Hôtel de Ville, Morlaix

Sortie Nature/Atelier…
+ d’infos sur www.bretagne-vivante.org

Au fil du Queffleuth
et de la Penzé

+ d’infos sur aufilduqueffleuthetdelapenze.
over-blog.com

La Meloine

Galerie l’ère du large

Sortie Nature…
+ d’infos sur www.lameloine.fr

la Maison des Peintres

Excursions en mer
« À Fer et À Flots »

Maison Prévôtale

Excursions en baie de morlaix

Locquirec

Saint-Jean-du-Doigt
Plougasnou

+ d’infos sur www.aferaflots.org
+ d’infos www.vedettes.armor.ile.de.batz.fr

Les permanences
des conseillers juristes de l’ADIL
Espace Imagine de Taulé
Mairie de Pleyber-Christ
Mairie de Lanmeur
Mairie de Plouigneau
Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix
Morlaix Communauté
Manufacture des Tabacs à Morlaix

5 juillet 2016 – 4 octobre 2016
2 août 2016 – 8 novembre 2016
7 juin 2016
6 septembre 2016 –
2e et 5e mardis du mois
3e et 4e mardis du mois

14 h - 18 h
14 h - 18 h
13 h 45 - 15 h 30
15 h 45 - 17 h 15
09 h - 12 h
14 h - 18 h
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.

www.morlaix-communaute.bzh

Les visites commentées
de la Maison Penanault
Certes, l’entrée et la visite de ce
splendide manoir urbain de la fin du
XVIe siècle sont libres ! Mais seules
les visites guidées vous permettront
d’accéder à la tourelle, d’admirer sa
charpente unique et d’accéder à une
vue inédite sur la ville, entre autres
belles surprises. Vous pourrez ensuite
circuler librement dans les différents
espaces d’exposition du CIAP, outil de
découverte du Pays d’Art et d’Histoire
de Morlaix.

Visites libres :
Juin et septembre : du lundi au samedi
9 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h 30
Jours fériés : 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h.

Juillet et août :
du lundi au samedi 9 h à 19 h
Dimanche et jours fériés : 10 h à 18 h.

Visites guidées :
Juin : visites tous les mercredis à
14 h 30 et 16 h 30 + visites le samedi
25/06 à 11 h 15 et 16 h 30
Juillet : visites les mercredis à 10 h 15
et 15 h 30
+ visites les samedis à 11 h 15 et 15 h 30
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

Jean-Claude Faujour
à la Maison Penanault
Exposition « Lignes de vie » du 2 avril au 26 octobre 2016
Jean-Claude Faujour, peintre contemporain breton installé à Plounéour-Ménez
peint comme un archéologue fouille la
terre à la découverte de notre histoire.
Il creuse dans sa mémoire, à la recherche
d’indices. Il pratique une archéologie
mentale de sauvegarde, dans la fièvre
de l’instant. Il attend la « découverte »
comme une délivrance !
Ainsi naissent les « colza stories »,
les « nervures du rêve », les « codes
maritimes internationaux », les « kroaz
hent », les « archéologies mentales ».
Sa peinture intègre des signes, des
traces, des symboles qui deviennent
l’alphabet d’un langage.
Dans sa « matière tableau », il grave notre

histoire, les marques de notre passage,
les empreintes que nous laissons. Il y
inscrit la vie, la mort, les espérances et
les désespoirs. Il exorcise ses peurs.
Il déambule dans sa peinture comme
un paysan fait le tour de son champ, en
guettant la petite ligne verte qui marque
la naissance du blé. 1

Programme Cyber-Base
La Cyber-base de Morlaix Communauté vous propose, tout au
long de l’année, des ateliers informatiques et multimédia.
Nous contacter pour renseignements et inscription :
Cyber-base • ZA La Boissière • Morlaix
cyberbase.agglo.morlaix.fr • Tél. 02 98 15 15 95 • cyberbase@agglo.morlaix.fr

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
E n c o r e p l u s d ’a n i m at i o n s s u r

www.sortiramorlaix.com

Un jour de plus pour se ravitailler
en produits frais, devant la
mairie, toute l’année.
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INFOS PRATIQUES

Sportif et ludique, l’espace
aquatique du Pays de Morlaix
rassemble les familles sous
la ligne de flottaison. On
y vient pour nager, pour
s’amuser, pour se détendre,
pour retrouver la ligne…, avec
toboggans, rameurs et sauna
pour varier les plaisirs !

L’Espace Aquatique
du Pays de Morlaix
Ouvert à tous, 7 jours / 7 !
Dans l’eau

DATES À RETENIR

Les sportifs font l’aller-retour dans le
grand bain (25 m, 28°). Les parents et leurs
enfants s’amusent au chaud dans le bassin
de jeux (31°), dans la pataugeoire (32°) et
sur le grand toboggan (50 m).
À coté d’une soixantaine d’activ ités
adaptées et encadrées proposées pendant
l’année pour les bébés, futures mamans,
jeunes et adultes, l’Espace Aquatique
organise pendant les vacances des cours
quotidiens d’apprentissage de la natation
et diverses animations, dont une structure
de jeux gonflable de 14 h 30 à 16 h 45.

Fête de l’Espace Aquatique ouvert à tous le
18 juin : nombreuses animations, natation
synchronisée, jeu gonflable…
Arrêt technique pour nettoyage et vidange
des bassins du 29 juin au 05 juillet
Offre découverte du 05 au 11 septembre :
1 entrée piscine = 1 activité 1

accès & tarifs
Balnéo
Côté bien-être : sauna, hammam, tisanerie,
zone de détente et de modelage, douches
sensorielles et banc chauffant n’attendent
plus que vous !

Espace forme
Côté santé : un grand choix d’appareils
de cardio-training (tapis de course,
vélos, rameurs…) et des cours de fitness
vous sont proposés, notamment un cours
« Outdoor », à l’extérieur, pour bien profiter
du microclimat breton ! 1
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• entrée piscine : 4,50 € pour les
adultes, 45 € la carte de 12 (soit
deux entrées gratuites), 3,40 € pour
les enfants, 34 € la carte de 12
• entrée Balnéo : à partir de 7,50 €
• entrée Forme : 9 €, la
carte mensuelle 45 €
• gradins intérieurs en accès libre
• accès PMR : ascenseur,
chaise roulante.
+ d’infos : www.espaceaquatiquemorlaix.com et au 02 98 63 91 20.

