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Titre I. Rappel des modalités de concertation

La délibération n°D15-227 du Conseil de Communauté en date du 21 décembre 2015, de prescription de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat,  a
défini les modalités de la concertation de la manière suivante :

› Pour s'informer
- Information sur le contenu du PLU-i au fur et à mesure de son avancée par voie de presse (locale),
bulletin intercommunal et sur le site internet de Morlaix communauté,
- Réalisation d’une exposition à vocation pédagogique qui présentera la démarche et le projet.

› Pour débattre et échanger
- Organisation de réunions publiques aux étapes clés de la phase d’élaboration du projet soit avant le
débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et avant l’arrêt du projet de PLU.

› Pour s'exprimer
-  Possibilité  d'adresser  un  courrier  à  Monsieur  Le  Président  –  Morlaix  Communauté  –  Direction
aménagement de l'espace - 2b voie d'accès au port - BP 97121 - 29671 Morlaix cedex,
- Mise à disposition aux heures habituelles d'ouverture des bureaux, dans les mairies des communes
et  à  l’Hôtel  de  communauté,  d’un  registre  d’observations  destiné  à  recueillir  les  remarques  et
propositions des acteurs locaux et de la population,
- Création d'une adresse mail dédiée à l'élaboration du PLU-i et destinée à l'envoi de questions, d'avis
et de suggestions : plu-i@agglo.morlaix.fr  
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Titre II. Mise en œuvre des modalités de 
concertation

Conformément aux modalités rappelées précédemment, la concertation mise en œuvre dans le cadre de
l’élaboration du projet de PLUi-H de Morlaix Communauté a été organisée de façon à informer le public et à
prendre en considération ses observations et propositions, afin d’alimenter le projet et de favoriser une
meilleure appropriation de celui-ci. Les moyens mis en œuvre sont détaillés ci-après.

1. Pour s’informer

A. Les parutions dans la presse

Des articles dédiés aux enjeux du territoire et à l’élaboration du PLUi-H ont été publiés dans les journaux
locaux (Le Télégramme, Ouest-France) aux diverses étapes clés de l’élaboration du document (Articles à
vocation pédagogique, Compte-rendus des Conseils Municipaux et communautaires, informations relatives
à l’organisation des réunions publiques...). 

Le tableau reproduit ci-après fait  état des principaux articles parus dans la presse écrite locale. Il s’agit
d’une liste non exhaustive. Les articles grisés sont compilés ci-après :

Le Télégramme

18/02/2017 Plougasnou Conseil municipal. Débat sur le PADD

21/02/2017 Botsorhel Conseil Municipal. Le PADD inquiète les élus

23/02/2017 Saint-Martin-des-Champs Conseil municipal. Le PADD fait débat

25/02/2017 Guimaëc Conseil. Le PADD débattu

01/03/2017 Le Cloître-Saint-Thégonnec Conseil municipal. Long débat sur le PADD

02/03/2017 Plouegat-Moysan Le PLUi est une réelle opportunité

03/03/2017 Lannéanou Conseil. Le PLUi-H et le PADD au centre des débats

04/03/2017 Carantec Conseil Municipal. Un débat de prospective

06/03/2017 Plouigneau Conseil. Le PADD au centre du débat

06/03/2017 Plouegat-Guérand Conseil municipal. Le PLUi-H fait débat

06/03/2017 Le Ponthou Conseil. Le PADD au centre du débat

05/12/2017 Guimaëc PLUi. Limiter l’étalement urbain

08/12/2017 Sainte-Sève Urbanisme. Le coup de gueule d’Yvon Hervé

15/04/2018 Morlaix Aménagement. Le PLUi-H, c’est votre quotidien !

02/05/2018 Lanmeur PLUi-H. Les principales orientations présentées

11/06/2018 Plounéour-Ménez Conseil. Le PLU et le PADD au cœur des débats
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15/06/2018 Plouégat-Moysan Urbanisme. Ce que prévoit le PLUi-H

15/06/2018 Pleyber-Christ Conseil. Le projet d’urbanisme présenté

17/06/2018 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Conseil. Un avis bien tranché sur le PLUi-H

20/06/2018 Botsorhel Conseil. Débat concernant le PLUi-H

23/06/2018 Le Cloître-Saint-Thégonnec Conseil. L’aménagement du territoire en débat

25/06/2018 Taulé Conseil. Débat autour du PLUi-H et du PADD

28/09/2018 Morlaix Communauté Inventer notre territoire

01/07/2018 Saint-Martin-des-Champs
Conseil. Débat sur le projet d’aménagement et de 
développement durable

05/07/2018 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Conseil municipal. Le projet de PADD approuvé

09/07/2018 Plouigneau Conseil. Le territoire de demain a fait débat

18/07/2018 Guerlesquin Conseil. Le territoire à 27 a fait débat

06/12/2018 Morlaix Communauté Urbanisme. Un outil pour redynamiser les centralités

19/12/2018 Guerlesquin Le PLUi-H a fait débat

21/12/2018 Taulé Urbanisme. Quel territoire voulons-nous ?

Ouest-France

11-12/02/2017 Plouezoc’h Le projet d’aménagement de Morlaix co au conseil

07/12/2017 Sainte-Sève Moins de constructions neuves : la commune regimbe

08/12/2017 Sainte-Sève Le plan d’urbanisme intercommunal pose question

25/05/2018 Plounéour-Ménez Urbanisme : l’ambition de la communauté présentée

27/06/2018 Plourin-lès-Morlaix Aménagement : pour un territoire attractif

04/12/2018 Morlaix Habitat, commerce… Bientôt du changement !
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Le Télégramme – 25 février 2017

Le Télégramme - 18 février 2017
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Le Télégramme - 03/03/2017

Ouest-France - 8 décembre 2017
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Le Télégramme - 17 juin 2018

Le Télégramme, 15 juin 2018
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Le Télégramme - 25 septembre 2018
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B. Le bulletin Communautaire et les bulletins Municipaux

Depuis  le  lancement  de  la  procédure,  des  informations  régulières  ont  été  insérées  dans  le  « Bro
Montroulez » - bulletin d’information Communautaire tiré à 36 000 exemplaires et diffusé à tous les foyers
de Morlaix Communauté, afin d’informer et d’illustrer l’avancement de la procédure. Le numéro du mois de
décembre 2018 comportait un dossier spécial de quatre pages consacré au PLUi-H. 

De nombreuses informations ont par ailleurs été relayées dans les bulletins municipaux : le Lanmeurlien,
Bevan an Henvic, Le Plourinois,  le bulletin municipal de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Le Flash de Saint-
Martin-des-Champs, La gazette de Pleyber-Christ, le Taulé infos, L’écho du Totem, le bulletin municipal de
Guerlesquin, Le ricochet de Carantec, le bulletin communal de Plouégat-Guerrand, l’Ignacien…

Les tableaux reproduits ci-dessous font état des  principaux articles parus dans le Bro Montroulez et les
bulletins Municipaux. Afin d’illustrer la manière dont l’information a été relayée auprès des habitants du
territoire, certains articles sont compilés ci-après (lignes grisées)  :

Bulletin Communautaire – Bro Montroulez

Novembre 2015 Bro Montroulez Vers un Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Juillet 2016 Bro Montroulez PLU-i : début de chantier !

Janvier 2017 Bro Montroulez PLU-i : Réflexion engagée sur la consommation de 
l’espace

Mai 2017 Bro Montroulez
Gestion des documents d’urbanisme communaux : 
évolution en cours

Février 2018 Bro Montroulez Les grandes lignes politiques du PLU-i

Décembre 2018 Bro Montroulez
Le PLUi-H : Où construire sur le territoire, que 
préserver, que protéger ?
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Bro Montroulez - juillet 2016, p. 12
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Bro Montroulez - février 2018, p. 17
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Bulletins Municipaux

25 Janvier 2016 - 
n°449

Le Flash, Saint-Martin-des-
Champs

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Morlaix 
Communauté

29 janvier 2016 - 
n°45

Bulletin municipal, 
Guerlesquin

Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire (PLUi) : un
registre à disposition

5 février 2016 - 
n°836

La gazette de Pleyber-Christ PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

6 février 2016
Inkanter, Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner

PLUi

Mars 2016
Le Plourinois, Plourin-lès-
Morlaix

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est 
lancé

Mars 2016 Bevan en Henvic, Henvic
Morlaix Communauté lance l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Mars 2016, n°7 Bulletin municipal, Botsorhel
Morlaix Communauté lance l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Mars-avril 2016, 
n°142

Morlaix mag L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Avril 2016 - n°47 L’écho du totem, Sainte-Sève
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi)

Mai 2016
Bulletin municipal de 
Plougonven

Morlaix Communauté lance l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Mai 2016 - n°92 Taulé info
Morlaix Communauté lance l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Juillet 2016, n°86 L‘ignacien, Plouigneau
PLU et PLUi : quel avenir pour la construction à 
Plouigneau

Juillet 2016, n°38 Bro Lokireg Le PLU-i, une élaboration collaborative et concertée

Décembre 2016 - 
n°1

Bulletin Municipal, Saint-
Thegonnec Loc-Eguiner

Commission aménagement, PLUi, urbanisme

Décembre 2016, 
n°39

Bro Lokireg PLUi et zoom consommation d’espace

Janvier 2017 - n°49 Pleyber Infos, Pleyber-Christ Transfert du PLUi-H 

Juillet 2017 Plougasnou Magazine PLU de Plougasnou et PLU intercommunal

Novembre 2017 - 
n°90

L’ignacien, Plouigneau Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Mars 2018
Bulletin communal de 
Plouégat-Guerrand

Le PLUi

Juillet 2018, n°4
Bulletin municipal de Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal ?

Août 2018, n°14
Bulletin municipal de 
Botsorhel

Elaboration du PLUi-H - Débat

Annexe à la délibération portant bilan de la concertation et arrêt du PLUi-H 19

P
o

u
r 

s
’i
n

fo
rm

e
r 

–
 B

u
ll

e
ti

n
s
 M

u
n

ic
ip

a
u

x





Août 2018, n°92 L’ignacien, Plouigneau PADD et PLUi : pour quel avenir ?

5 octobre 2018, 
n°115

Bulletin municipal de 
Guerlesquin

Plan Local de l’Urbanisme valant programme de 
l’habitat

Décembre 2018, 
n°12

Bevan an Henvic, Henvic PLUi-H, où en est-on ?

28 décembre 2018, 
n° 121

Bulletin municipal de 
Guerlesquin

PLUi-H : Point sur la réunion publique du 13 décembre
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La gazette de Pleyber-Christ, 5 février 2016, n°836

Le Flash, Saint-Martin-des-Champs, 25 janvier 2016, n°449
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Le Plourinois, Plourin-lès-Morlaix, Mars 2016
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Morlaix mag, Mars-avril 2016, #142
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Bulletin municipal de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner, juillet 2018, n°4

Bro Lokireg, décembre 2016, n°39
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Bulletin municipal de Guerlesquin, 5 octobre 2018, n° 115
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C. Exposition itinérante

Une exposition itinérante a été proposée en 2 volets :

› Sur le PADD   : exposée lors des réunions publiques qui se sont déroulées au printemps 2018, puis
installée tour à tour dans chacune des mairies du mois de juillet au mois d’octobre 2018.
Les cinq panneaux d’exposition sont reproduits ci-après.
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L’exposition itinérante a été installée dans chacune des mairies de la manière suivante :

Communes Date de dépôt en mairie Date de récupération en mairie

Botsorhel Vendredi 06 juillet 
(car fermeture journée le mercredi)

Mercredi 25 juillet 

Carantec Mercredi 04 juillet Mercredi 25 juillet 

Garlan Mercredi 04 juillet (matin) Mercredi 25 juillet 

Guerlesquin Mercredi 25 juillet Mercredi 29 août 

Guimaëc Mercredi 25 juillet Mercredi 29 août 

Henvic Mercredi 25 juillet (matin) Mercredi 29 août 

Lanmeur Mercredi 29 août Mercredi 19 septembre

Lannéanou Mercredi 29 août Mercredi 19 septembre

Le Cloître-St-Thégonnec Mercredi 04 juillet (matin) Mercredi 25 juillet 

Le Ponthou Mercredi 25 juillet (matin) Mercredi 29 août 

Locquénolé Mercredi 29 août (matin) Mercredi 19 septembre

Locquirec Mercredi 19 septembre Mercredi 10 octobre

Morlaix Mercredi 04 juillet Mercredi 25 juillet 

Pleyber-Christ Mercredi 25 juillet Mercredi 29 août 

Plouégat-Guerrand Mercredi 31 octobre (matin) Mercredi 21 novembre

Plouégat-Moysan Mercredi 10 octobre (matin) Mercredi 31 octobre

Plouézoc’h Mercredi 19 septembre Mercredi 10 octobre

Plougasnou Mercredi 31 octobre Mercredi 21 novembre

Plougonven Mercredi 10 octobre Mercredi 31 octobre

Plouigneau Mercredi 10 octobre Mercredi 31 octobre

Plounéour-Ménez Mercredi 29 août (matin) Mercredi 19 septembre

Plourin-Lès-Morlaix Mercredi 19 septembre Mercredi 10 octobre

Saint-Jean-Du-Doigt Mercredi 10 octobre Mercredi 31 octobre

Saint Martin des Champs Mercredi 29 août Mercredi 19 septembre

Sainte-Sève Mercredi 19 septembre (matin) Mercredi 10 octobre

Saint-Thégonnec-Loc-
Eguiner

Mercredi 19 septembre Mercredi 10 octobre

Taulé Mercredi 10 octobre Mercredi 31 octobre
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L’information sur la tenue de ces expositions a été faite par voie de presse, sur le site internet de Morlaix
Communauté et sur certains sites internet communaux. Elle a par ailleurs été relayée dans divers bulletins
municipaux. Pour illustration, divers éléments sont compilés ci-après, de manière non exhaustive.
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Illustration 1: Exposition, mairie de Saint-Martin-des-Champs - septembre 2018

Illustration 2: Exposition, mairie de Botsorhel, juillet 2018

Illustration 4: Le Télégramme, 23 juillet 2018, Pages 
Pleyber-Christ

Illustration 3: Extrait Bevan en henvic, n° 7-8, estival 
2018
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Illustration 5: Bulletin municipal de Guerlesquin, n°109, 13 juillet 2018

Illustration 7: https://www.morlaix-communaute.bzh/Amenager-durablement/Le-
PLUI-H-Pour-un-territoire-equilibre/Une-elaboration-collaborative-et-concertee

Illustration 6: http://www.ville-carantec.com/accueil/mairie/urbanisme/
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› Sur la traduction réglementaire du PADD   : exposée lors des réunions publiques du mois de décembre
2018 elle est installée depuis janvier 2019 au siège de Morlaix Communauté.
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D. Numérique

Sur  le  site  internet  de  Morlaix  Communauté,  un  espace  dédié  au  PLUi-H  (https://www.morlaix-

communaute.bzh/Amenager-durablement/Le-PLUI-H-Pour-un-territoire-equilibre)  a  été  conçu  selon
l’arborescence suivante :
- Qu’est-ce-qu’un PLUi-H ?
- Pourquoi Morlaix Communauté élabore t-elle un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?
- Morlaix Communauté compétente depuis le 1er décembre 2015
- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Morlaix Communauté – composition du dossier et objectifs
du PLUi
- Une élaboration collaborative et concertée – modalités de gouvernance et de concertation
- Calendrier
- Point d’avancement de la démarche

Aux phases clés de la procédure, l’essentiel des pièces a été mis en ligne et des mises à jour ont été
régulièrement opérées jusqu’à l’arrêt du projet (document d’étude, calendrier, document de travail du PADD
diffusé aux communes pour faciliter les débats, contenu de l’exposition et planning de mise à disposition
dans  les  communes,  supports  de  présentation  des  réunions  publiques,  projet  de  zonage,  projet  de
règlement écrit et d’OAP). 
La page dédiée au PLUi-H a été consultée 3821 fois pour 2906 visiteurs uniques depuis sa création.
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2. Pour débattre et échanger

Dix  réunions  publiques  ont  été  organisées sur  l’année 2018,  par  pôle  d’équilibre  territorial,  afin  de
permettre à chacun de s’informer, de questionner et de débattre. Au total, ces réunions publiques ont
rassemblé près de 300 habitants.

Le public a été informé de la tenue de ces réunions par voie de presse, sur le site internet de Morlaix
Communauté, sur certains sites internet communaux et dans divers bulletins municipaux. Des affiches
annonçant la tenue des réunions ont par ailleurs été apposées dans les mairies au sein desquelles
étaient organisées lesdites réunions. 

• Une première se  ssion   de cinq réunions publiques s’est tenue, préalablement aux débats organisés
dans  chaque Conseil  Municipal  et  en Conseil  de  Communauté,  afin  de présenter  les  éléments  de
diagnostic et les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables :

- le 24 avril 2018 à 18h30 à Saint-Martin-des-Champs
- le 25 avril 2018 à 18h30 à Lanmeur
- le 2 mai 2018 à 18h30 à Henvic
- le 16 mai 2018 à 18h30 à Plouégat-Moysan
- le 23 mai 2018 à 18h30 à Plounéour-Ménez

• Une  seconde  session   de  cinq  réunions  publiques  a  été  organisée  concernant  la  traduction
réglementaire des orientations politiques, au cours desquelles la composition globale du document, ses
grandes orientations et la manière dont ont été élaborés le zonage, le règlement et les Orientations
d’Aménagement et de Programmation ont été exposés :
- le 11 décembre 2018 à 18h00 à Morlaix
- le 12 décembre 2018 à 18h00 à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
- le 13 décembre 2018 à 18h00 à Guerlesquin
- le 19 décembre 2018 à 18h00 à Taulé
- le 20 décembre 2018 à 18h00 à Plougasnou

En vue d’illustrer la manière dont l’information sur la tenue de ces réunions s’est organisée, ainsi que sur
le déroulement de ces dernières, divers éléments sont compilés ci-après, de manière non exhaustive.
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Le Télégramme - 15 avril 2018
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Illustration 9: Réunion publique Lanmeur - 25 avril 2018

Illustration 8: Extrait site internet Guimaëc - 24 avril 2018

Illustration 10: Réunion publique Plouénour-Ménez, 23 mai 2018

P
o

u
r 

d
é

b
a
tt

re
 e

t 
é
c

h
a
n

g
e
r





Annexe à la délibération portant bilan de la concertation et arrêt du PLUi-H 36

Illustration 13: Réunion publique Guerlesquin, 13 décembre 2018

Illustration 12: Ouest-France, 20 décembre 2018

Illustration 14: Réunion publique Plougasnou, 20 décembre 2018
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Illustration 11: Le Télégramme, 6 décembre 2018





3. Pour s’exprimer

- Registre : Un registre de concertation a été déposé dans chacune des 27 (aujourd’hui 26) communes
du territoire de l’intercommunalité au  mois de janvier 2016  et mis à disposition du public au siège de
Morlaix Communauté afin que chaque habitant puisse y consigner ses remarques et propositions. Ces
registres ont été alimentés au fur et à mesure de l’avancement de la procédure.
18 observations ont été consignées sur ces registres.

- Courrier : Plus de 200 observations écrites ont été adressées par courrier, soit à Morlaix Communauté,
soit aux Communes. 

- Courriel : Plus de 30 courriels ont été envoyés sur la boîte créée à cet effet.

Au  total,  ce  sont  environ  250  observations qui  ont  été  déposées  durant  la  phase  préalable  de
concertation. Chacune a fait l’objet d’une analyse fine et a permis à Morlaix Communauté d’ajuster le
document en conséquence.

En conclusion, s’agissant de la mise en œuvre des modalités de concertation :

➢ Les  temps  d’échanges  avec  les  habitants  ont  été  réguliers  et  le  travail  collaboratif  de  co-
construction  avec les  communes membres  a  été  particulièrement  fourni  au travers  de nombreux
comités de pilotage, groupes de travail  thématiques et  territoriaux (invitant  différents partenaires),
ateliers et conférences.

➢ Cela  a  permis  à  toutes  les  étapes  clés  du  projet  d’affiner  la  connaissance  du  territoire,  de
questionner et faire évoluer les orientations, de chercher par un effort de pédagogie permanent à faire
comprendre  ce  que  le  contexte  législatif  impose  aux  auteurs  du  PLUi-H,  mais  aussi  de  faire
s’exprimer des points de vue complémentaires, voire même parfois contradictoires, et d’éclairer les
choix des élus. 

➢ C’est donc à la lumière de ces expressions que le PLUi-H a retenu certains choix et proposé des
orientations, qui correspondent au mieux à l’intérêt général et à la recherche d’un développement
maîtrisé et équilibré du territoire intercommunal.
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Titre  III.  Bilan  et  prise  en  compte  de  la
concertation dans le projet

Durant  cette  phase  de  concertation,  la  population  s’est  exprimée  sur  de  nombreux  thèmes.  Les
remarques,  interrogations  et  sujets  évoqués  sont  regroupés  ci-après  par  thématique  et  font  l’objet
d’éléments de réponse permettant d’apprécier de quelle manière ils ont été traités dans le document.

Observation Éléments de réponse

Construction, faisabilité

Les  habitants  et  entrepreneurs,  via  les  courriers,
registres  et  courriels,  se  sont  essentiellement
exprimés  sur  les  possibilités  de  constructibilité  de
leurs parcelles, et sur la faisabilité d’un projet futur :
nouveau logement, extension… 

Ce  type  de  demande  a  été  plus  particulièrement
marqué  dans  les  communes  littorales  où  de
nombreux  propriétaires  privés  ont  sollicité  le
maintien de la constructibilité de leur parcelle, voire
une évolution du zonage en vue d’une intégration
dans l’enveloppe urbaine ou à urbaniser.

Des précisions sur les futurs droits à construire au
sein  des  espaces  agricoles  ont  également  été
demandées.

Chacune  de  ces  observations  a  fait  l’objet  d’un
examen spécifique  et  d’un échange avec les  élus
des  communes.  Au  regard  des  dispositions
réglementaires applicables, de la compatibilité avec
les  orientations  du  PADD,  et  du  parti
d’aménagement défini de manière concertée par les
Communes et  Morlaix  Communauté,  certaines  de
ces  demandes  ont  conduit  à  une  modification  du
zonage.

Vivre ensemble

Lors de la première session de réunions publiques,
certains habitants ont fait part de leur souhait de voir
inscrit le « vivre ensemble » dans le projet.

A la suite de cette remarque, l’axe 1er du PADD –
Porter un objectif démographique ambitieux pour un
territoire structuré et cohérent - a été complété de la
manière suivante : 
Placer la notion de « vivre ensemble » au sein des
politiques  d’aménagement  en  mettant  en  avant
l’humain et la proximité : 
- renforcer la qualité du lien social et encourager le
partage pour une ville agréable à vivre ;
- faire de la nature en ville un vecteur de qualité de
vie ;
-  aménager  l’espace  public  en  diversifiant  les
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Observation Éléments de réponse

usages pour tous, permettre l’interaction, favoriser la
mixité sociétale, générationnelle.

Dynamisation des centralités / attractivité du pôle urbain

La  redynamisation  des  centralités  et  notamment
l’attractivité du pôle urbain ont été abordés tout au
long  de  la  phase  de  concertation  et  constituent
indéniablement  un  enjeu  essentiel  pour  la
population.

Les habitants ont  fait  part  de leur  souhait  de voir
favorisée  la  mixité  des  fonctions  logement,
commerce  et  service  afin  de  protéger  et
d’accompagner la  restructuration du centre-ville  et
des  centres-bourgs  et  de  faciliter  le  maintien  à
domicile  des  personnes  vieillissantes.  Ils  ont  par
ailleurs  déploré  la  désertification  médicale  et  la
fermeture de certains services publics de proximité.

Le diagnostic a mis en exergue un constat alarmant
quant à la dévitalisation des centralités. Aussi, si le
renforcement  du  pôle  urbain  central,  comme
centralité  urbaine  majeure  de  l’agglomération
apparaît  comme  une  évidence  pour  Morlaix
Communauté,  les  centralités  de  l’ensemble  des
communes du territoire intercommunal doivent être
confortées. Cet enjeu a été affirmé dans le PADD et
divers  outils  ont  été  déployés  dans  les  pièces
réglementaires de manière à rendre cohérentes et
efficientes  les  différentes  politiques  portées  par
l’intercommunalité  en  matière  de  stratégie
économique, de politique locale du commerce et de
politique  de  l’habitat  (règlement  graphique,  OAP
centralités,  OAP  sectorielles  sur  des  secteurs  de
renouvellement urbain...). 

En parallèle, Morlaix Communauté accompagne de
nombreuses  communes  ayant  engagé  des
démarches  de  redynamisation  des  centres-villes  /
centres-bourgs  dans  le  cadre  d’appels  à  projets
national ou régional.

Habitat

La  lutte  contre  la  vacance,  la  réhabilitation  des
logements  dégradés  et  le  comblement  des  dents
creuses  ont  également  été  placés  au  cœur  des
débats.  La  réorientation  de  la  production  du
logement social vers la réhabilitation de l’existant et
l’expérimentation  d’outils  innovants  sur  le  pôle
urbain  ont  reçu  un  accueil  positif  de  la  part  du
public.

La population a exprimé diverses attentes relatives
à la mise en place d’outils  financiers  ou coercitifs
permettant d’encourager le renouvellement urbain :
accompagnement des futurs propriétaires privés et
investisseurs, fiscalité incitative, aide à la rénovation

La  lutte  contre  la  vacance  des  logements  et  la
réorientation de la production de logements sociaux
vers la réhabilitation de l’existant ont été identifiées
comme  des  enjeux  forts  pour  le  territoire  et  sont
placées au cœur du projet. 

Le document comporte divers outils réglementaires,
notamment  le  Programme  d’Orientations  et
d’Actions  (POA),  permettant  leur  mise  en  œuvre
concrète  au  travers  d’un  plan  d’action,  et  d’un
budget dédié.

S’agissant  de  la  production  de  logements  sur  le
territoire,  les élus ont  décidé, en application de la
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Observation Éléments de réponse

et à l’amélioration de l’habitat… Les habitants des
communes  rurales  ont  néanmoins  signalé  qu’ils
attendaient  la  poursuite  de  l’investissement  des
bailleurs sociaux dans les communes rurales.

Par  ailleurs,  quelques  interrogations  ont  porté  sur
les méthodes de redistribution de la production de
logements sur le territoire, sur la base de l’armature
urbaine.

ligne directrice définie par le PADD, d’adopter une
méthode  de  répartition  des  objectifs  de
constructions neuves permettant de conforter le pôle
urbain et de soutenir l’organisation territoriale, tout
en  tenant  compte  des  spécificités  de  l’armature
urbaine au moyen de densités différenciées sur le
territoire.

Économie, Zones d’activités

Attractivité

L’attractivité  du  territoire  en  matière  de
développement  économique  et  de  création
d’emplois  a  fait  l’objet  de  questions  récurrentes,
traduisant  une  forte  préoccupation  des  habitants.
Ces  derniers  ont  fait  part  de  leur  souhait
d’encourager les initiatives et l’innovation, d’anticiper
l’économie  de  demain  (développement  du
commerce numérique notamment) et de conserver
une large offre commerciale sur le territoire tout en
assurant son équilibre.

Morlaix Communauté s’est saisie de l’outil PLUi pour
mettre en place une stratégie économique afin de
renforcer  son  attractivité  et  son  rayonnement  en
s’appuyant sur les ressources du territoire. Il s’agit
de donner un appui à l’économie locale dans tous
les secteurs d’activités par une offre immobilière et
foncière  adaptée.  Ces  orientations  trouvent  une
traduction  dans  les  pièces  réglementaires  du
dossier.

Optimisation des ZAE

D’une  manière  générale,  le  confortement  et  la
spécialisation  des  ZAE  ont  reçu  l’agrément  de  la
population. La prise en compte des questions de la
maîtrise  et  d’optimisation  des  tissus  des  zones
d’activités existantes et futures a été régulièrement
évoquée  et  la  requalification  des  friches
industrielles,  artisanales  ou  commerciales
prioritairement  à  l’extension  des  zones  d’activités
encouragée.  La  nécessité  de  proposer  une  offre
foncière  cohérente  afin  de  pouvoir  satisfaire  les
besoins des artisans locaux souhaitant s’implanter a
été affirmée par la population.

Parallèlement à l’élaboration du PLUi, la collectivité
s’est  dotée d’un schéma directeur  des ZAE.  Il  ne
s’agit  ni  d’un  document  de  planification,  ni  d’un
document de programmation, mais un processus qui
a des effets d’entraînement, des effets leviers, des
liens,  des  conditionnalités  entre  chacune  des
actions.  La  volonté  est  d’organiser  les  modalités
d’accueil  et  de  développement  des  activités
économiques sur le territoire.

Création d’une ZAE majeure

Le  projet  de  création  d’une  zone  d’activité
économique  majeure  à  Sainte-Sève  a  reçu  un
accueil en demi-teinte des habitants, certains y étant

La ZAE considérée est identifiée en zone 2AUi au
PLUi-H.  Il  s’agit  d’une  zone  à  urbaniser  à
moyen/long  terme  à  vocation  d’activités
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Observation Éléments de réponse

très favorables compte-tenu de sa proximité avec un
axe  stratégique  favorisant  son  attractivité  et  son
rayonnement,  d’autres  ayant  formulé  des
inquiétudes  au regard de son  impact  sur  l’activité
agricole et sur la gestion des eaux pluviales.

économiques  orientées  vers  l’industrie.  Des
inquiétudes  de  la  part  d’exploitants  agricoles  sont
apparues  lors  des  réunions  publiques.  Il  a  été
précisé que les terrains ne pourront être livrés à la
construction  qu’à  la  suite  d’un  dialogue  avec  les
différents  acteurs  concernés  et  une  procédure
d’ouverture à l’urbanisation qui viendra notamment
préciser l’organisation de la zone, les conditions et
la vocation de cette urbanisation.

Politique Locale du Commerce

L’organisation  commerciale  du  territoire,  et  plus
particulièrement  l’équilibre  entre  le  centre-ville  de
Morlaix et les grands pôles périphériques, a donné
lieu  à  de  nombreux  échanges.  Les  habitants  ont
affirmé leur volonté de mieux cadrer, voire de limiter
l’installation  de  nouvelles  enseignes  en  périphérie
compte-tenu de l’impact  dommageable  sur  la  ville
centre. La désertification des commerces de bouche
et  de  petits  commerces  de  proximité  dans  les
centres-bourgs a été déplorée.
 
La  mise  en  place  d’outils  d’incitation  coercitive  et
financière  a  été  très  régulièrement  suggérée
concernant  les  commerces  existants  ou  futurs  au
sein des centralités (aide à la réfection et à la mise
aux  normes  des  cellules  commerciales,  aide  au
maintien et à l’installation, avantages fiscaux...)

La  mise  en  œuvre  d’une  stratégie  locale  du
commerce est au cœur du projet de PLUi-H, en lien
étroit  avec  l’objectif  de  redynamisation  des
centralités  (centres-bourgs,  centres-villes)
nécessitant de faire converger différentes politiques
(économique, aménagement, habitat...).  Aussi, une
OAP « commerce » a été intégrée dans le document
et des périmètres de centralités ont été définis sur
les documents graphiques du PLUi-H dans chaque
commune  du  territoire,  en  dehors  desquels  toute
implantation de commerces de moins de 200 ou 300
m² de surface de vente sera prohibée.

En  parallèle,  Morlaix  Communauté  a  élaboré  une
Politique  Locale  du  Commerce  (PLC),  approuvée
par  le  Conseil  de  Communauté  le  17  décembre
2018. Cela constitue un outil d’accompagnement –
notamment  financier  –  à  destination  des  petites
entreprises commerciales et artisanales de proximité
(Pass Commerce Artisanat).

Démographie

L’ambition démographique portée par la collectivité
a  fait  l’objet  de  réactions  diverses,  certains  la
qualifiant de très, voire de trop ambitieuse ; d’autres
considérant qu’elle traduit une politique volontariste
de développement du territoire.

L’objectif de Morlaix Communauté est de renforcer
la  dynamique  du  territoire  en  se  fixant  comme
ambition  d’atteindre  72  000  habitants  à  horizon
2040. Cette orientation engage le renforcement de
la dynamique du territoire par l’accueil de nouvelles
populations tout en favorisant la diversité sociale et
en apportant une réponse adaptée à l’ensemble des
administrés.
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Observation Éléments de réponse

Transports et déplacements

Des  inquiétudes  ont  été  exprimées  concernant
l’éventuelle  fermeture  définitive  de  la  liaison
ferroviaire  Morlaix-Roscoff  qui  constitue  un  fort
enjeu environnemental, économique et touristique. 

L’amélioration du réseau de transport en commun et
des  liaisons  douces  en  vue  de  permettre  une
mobilité plus durable et de lutter contre les fractures
territoriales a également été suggérée, en particulier
par la population habitant le sud du territoire.

La garantie  d’une desserte  locale  de qualité  et  la
lutte  contre  les  fractures  territoriales  constituent
l’une des orientations du PLUi-H, au même titre que
la  définition  et  la  mise  en œuvre  de solutions de
désenclavement  du  dud  du  territoire.  Toutefois,  il
faut  reconnaître que le PLUiH est  limité  dans ses
fonctions  pour  répondre  aux  interrogations
soulevées.

Protection et mise en valeur du patrimoine bâti

Globalement,  un  accueil  très  favorable  et  un  réel
intérêt  ont  été  exprimés  par  les  habitants  sur
l’identification  du  patrimoine  au  sein  de  leur
commune, marqueur fort de l’identité locale.

Des demandes de classement ou de déclassement
ont été faites concernant des propriétés privées ou
des éléments de patrimoine vernaculaire.

Chacune de ces  demandes  de  classement  ou de
déclassement a fait  l’objet d’un examen spécifique
et d’un échange avec les communes. Au regard des
critères définis pour cette identification, certaines de
ces  demandes  ont  été  prises  en  compte  dans  le
document soumis à l’arrêt.

Valorisation des espaces agricoles et naturels

Agriculture

L’agriculture  étant  une  composante  économique
essentielle sur le territoire et les espaces naturels et
agricoles représentant une surface très importante,
plusieurs  interrogations  et  observations  ont  été
formulées par les habitants.

A diverses reprises, ils ont affirmé leur volonté de
soutenir les filières agricoles de proximité au service
des territoires et d’encourager le développement de
pratiques de circuits de proximité pour la distribution
des  produits  alimentaires :  circuit  court  et  vente
directe…

La nécessité d’engager une politique foncière pour
lutter  contre  le  morcellement,  l’enclavement  des
terres  agricoles,  la  spéculation  foncière,  la
périurbanisation des centres et offrir une lisibilité aux

L’objectif de Morlaix Communauté, affiché au travers
de son PADD, est de proposer une planification de
l’aménagement à long terme (20 ans) et d’offrir une
lisibilté afin d’aboutir à une réelle politique foncière
agricole. Il s’agira également de préserver le foncier
agricole  et  de limiter  la  fragmentation de l’espace
agricole.

Sur la ZAE majeure de Sainte-Sève, voir supra.
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exploitants agricoles a également été soulevée.

Certains  agriculteurs  ont  fait  part  de  leurs
inquiétudes concernant le développement envisagé
de  l’urbanisation  sur  la  ZAE  majeure  de  Sainte-
Sève.

Changement de destination

Plusieurs  particuliers  ont  également  sollicité  des
éclaircissements sur les modalités de changements
de destination des bâtiments implantés au sein des
zones  agricoles  et  naturelles.  La  question
d’éventuels  conflits  entre  les  usagers  des
ressources  à  des  fins  productives  ou  non
productives que pourrait générer le changement de
destination  en  zone  agricole  ou  naturelle  a
également été posée. 

Un inventaire précis des bâtiments pouvant changer
de destination a été réalisé  à l’échelle  de chaque
commune,  en  fonction  de  plusieurs  critères
cumulatifs en faisant parfois appel à la population.
Un tel changement est admis par le règlement de
PLUI-H,  dès lors  qu’il  ne  compromet  pas  l’activité
agricole ou la qualité paysagère du site.

Protection de l’environnement et du cadre de vie

Protection des composantes végétales et des paysages

La population a fait  part  de son attachement  à  la
protection des composantes végétales, à la fois en
termes  de  paysages  et  de  perspectives,  mais
également  en  tant  qu’outil  de  gestion  des  eaux
pluviales.

L’identification des éléments de paysage répond aux
objectifs de préservation de la richesse des milieux
naturels fixés au sein du PADD : Axe 2 – Inventer un
territoire  attractif  –  Préserver  le  patrimoine naturel
de  la  mer,  du  littoral,  des  zones  humides  et
aquatiques, du bocage, des boisements et landes.
Toutes les haies, hormis celles situées en Espaces
Boisés  Classés,  ainsi  que  les  boisements  situés
autour des sites de reproduction des chauves-souris
sont  repérés  aux  documents  graphiques  en  tant
qu’éléments  remarquables  du  paysage.  Le
règlement  interdit  les  coupes  et  défrichements  de
haies /  talus identifiés  (sauf  cas précis  relatif  à  la
préservation ou à la sécurité).

Dérèglement climatique

La question de la prise en compte et de l’insertion
de règles contraignantes dans le PLUi-H en vue de
répondre aux questions environnementales et  à la
lutte contre le réchauffement climatique a été posée
à plusieurs reprises.

Cette  question est  particulièrement  traitée au sein
de l’OAP Energie-Climat afin de prendre de compte
la  transition  énergétique  au  sein  des  projets
d’aménagement.  Ainsi,  des  préconisations  sont
édictées  afin  d’atténuer  et  de  s’adapter  au
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changement climatique. Ces préconisations portent
sur différents leviers : la mobilité, la séquestration du
carbone,  les  formes  urbaines  et  la  densité,  les
énergies renouvelables et les risques naturels.

Aménagement et mise en valeur du littoral

Que  ce  soit  lors  de  réunions  publiques,  ou  au
travers de courriers adressés dans le cadre de la
concertation, de nombreux propriétaires ont sollicité
des  éclaircissements  et  précisions  sur  les
dispositions des lois dites littoral et Elan, ainsi que
sur leur traduction réglementaire dans le projet de
PLUi-H :  définition d’un village, d’une dent  creuse,
d’un espace déjà urbanisé au sens de la Loi Elan…

Ces dispositions  ont  fait  l’objet  d’une appréciation
contrastée  de  la  part  des  habitants,  certains
privilégiant une protection maximale des paysages
littoraux,  au  risque  de  les  sanctuariser ;  d’autres
souhaitant une oxygénation de ces secteurs et de la
réglementation  applicable  en  vue  d’encourager
l’initiative  économique  et  de  favoriser  le  parcours
résidentiel. 

L’éventuelle modification du SCoT en vue de définir
les modalités d’application de cette loi,  puis de sa
traduction  dans  le  PLUi-H,  a  suscité  diverses
interrogations.
Ces  échanges  ont  traduit  de  réelles  difficultés
d’appropriation des règles d’origine essentiellement
jurisprudentielle  par les propriétaires,  l’adoption de
la  loi  ELAN au  mois  d’octobre  2018  ayant  ajouté
beaucoup  de  confusion  dans  l’esprit  de  ces
derniers. 

Les notions d’agglomérations et de villages au sens
de  la  loi  littoral  sont  définies  dans  le  rapport  de
présentation.

Les possibilités offertes par la loi ELAN de densifier
les  espaces  urbanisés n’ont  pas été  intégrées  au
projet de PLUiH. L’engagement d’une procédure de
modification  simplifiée  du  SCOT  constitue  un
préalable obligatoire à l’intégration de ces nouvelles
dispositions.

Gestion des milieux naturels et prise en compte des risques

Le territoire de Morlaix Communauté étant fortement
concerné  par  les  risques  d’inondation  et  de
submersion  marine,  l’intégration  de  ces  risques
dans les choix  d’aménagement a  été  sollicitée au
cours des réunions publiques. 

Le  Programme  d’Actions  et  de  Prévention  des
Inondations (PAPI) et le Schéma Directeur des eaux
pluviales,  en  cours  de  réalisation  sur  le  territoire,
seront traduits dans le PLUi-H une fois qu’ils seront
finalisés et approuvés.
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Méthodologie d’élaboration du PLUi, modalités de concertation et procédure

Diverses questions ont porté sur la poursuite de la
procédure et ses modalités pratiques (consultation
du  document  arrêté,  enquête  publique,
calendrier...  ),  sur  les  possibilités  d’évolutions  du
PLUi-H,  ainsi  que  sur  l’articulation  avec  les  PLU
communaux,  du  fait  notamment  de  procédures
d’évolutions concomitantes. 

Les éléments de réponse à ces questions ont été
apportés au fur et à mesure de la démarche (articles
de  presse,  bulletin  intercommunal,  réunions
publiques).

En conclusion, s’agissant du bilan et de la prise en compte de la concertation dans le projet :

➢ Les modalités de concertation définies lors de la prescription de l’élaboration du PLUi-H ont été
bien respectées et mises en œuvre tout au long de la démarche.

➢ Cette  concertation a  été l’occasion de débats et  a  permis l’expression de remarques qui  ont
enrichi  le projet  au fur et  à mesure de son élaboration. Elle a permis de partager une approche
globale de l’aménagement du territoire de Morlaix Communauté en croisant les approches à diverses
échelles (de la proximité à la cohérence d’ensemble), en articulant au mieux politiques de l’habitat,
développement économique et urbanisme et en s’appuyant sur les spécificités et caractéristiques du
territoire.
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