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A – AVANCEMENT DE L’ÉTUDE
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PROGRAMME DE L’ÉTUDE

Objectif 1 : Opportunité de la liaison ville haute / ville basse

Phase 1.1
Recueil de données, analyse et 

caractérisation des flux

Phase 1.2
Analyse comparative 
de villes et de projets

Phase 1.3
Choix de 2 systèmes de liaison

Objectif 2 : Solutions et conditions de faisabilité

Phase 2.1
Descriptif, approche

technique et financière

Phase 2.2
Elaboration du procédogramme

Le programme de l’étude est 
décomposé en 2 objectifs comportant 
chacun plusieurs phases
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OBJECTIF 1
En 2017 Egis a réalisé un diagnostic et analysé l’opportunité de la liaison, Egis a également effectué le parangonnage
des villes et des modes en vue de l’organisation des visites sur les sites.
Egis a en outre anticipé la définition des scénarii envisageables avec une première proposition de tri, une proposition
de deux scénarii contrastés et quelques éléments de définition et de comparaison de ces deux scénarii.
Ces actions ont fait l’objet d’une part de la production de notes techniques (NT1 à NT9), et d’autres part d’une
présentation en Comité de Pilotage (COPIL 1) le 24 mai 2017.

Suite au diagnostic
établit, il en est ressorti
l’opportunité de la
liaison, en termes de
fonctionnement urbain
principalement, avec
des flux faibles mais
acceptables restant à
affiner en fonction du
type de projet.



COPIL 2 – NG180184A 4/07/2018 6

B  - RÉSULTATS DU COPIL 1



COPIL 2 – NG180184A 4/07/2018 7

COMPARAISON DES SCÉNARII ENVISAGEABLES
Scénarios Longueur Nombre de 

stations Modes Impacts techniques Avantages ou inconvénients 
de la solution pour Morlaix Conclusion

Famille 
Bus

B1
Suivant 

itinéraire bus
Suivant itinéraire 
bus (2 à minima)

Bus actuel
Impacts sur la rue Gambetta

Scénario peu valorisant

Peu d’amélioration par 
rapport à la situation actuelle

Ces scénarios sont peu valorisants et 
peuvent donc être exclus d’emblée.B2 Bus électrique

Famille 
Tunnel

T1

180 m

2 Funiculaire
Réaménagement du tunnel 

existant Intéressant pour Morlaix

Le mode est moins intéressant pour 
Morlaix car plus coûteux

T2 2 Ascenseur incliné
Le scénario T2 est intéressant pour 
l’agglomération de Morlaix et doit 

être retenu pour la suite des études.

T3 - Trottoir ou escalier 
mécanique

Difficile d’insérer 2 escaliers 
mécaniques en parallèle Peu attractif Mode compliqué car peu de largeur 

d’emprise dans le tunnel

Famille 
Viaduc

VN1

180 m 2

Funiculaire

Acquisitions / démolitions à 
prévoir

Peut-être intéressant pour 
Morlaix mais impacts 

importants en surface et non-
utilisation du tunnel existant

Ces scénarios sont donc plutôt à 
éliminer vis-à-vis des contraintes 

qu’ils apportent pour l’agglomération 
de Morlaix.

VN2 Escalier mécanique

VS1 Funiculaire Scénario en concurrence avec 
le tunnel existantVS2 Escalier mécanique

Famille 
TPC

TPCN
200 m 2 Téléphérique Stations difficiles à intégrer dans 

le contexte de la ville

Scénarios difficiles à intégrer 
et notamment la station en 

centre-ville

Ces scénarios sont donc plutôt à 
éliminer vis-à-vis des contraintes 

qu’ils apportent pour l’agglomération 
de Morlaix.

TPCS

Famille 
Tour

TO1

60 m       

+ 300 m
-

Ascenseur vertical côté Nord 
+ marche à pied

Temps de parcours plus long pour 
accéder à la gare

Le côté Nord du viaduc est 
plus intéressant car la vue de 
la passerelle est du côté de la 
mer et du port ce qui donne 

un signal fort et l’insertion est 
beaucoup plus simple

les scénarios avec passerelle sont 
intéressants et peuvent être retenus, 
en particulier celui implanté au Nord 
du viaduc plus facile à insérer et qu’il 
est possible de brancher directement 

sur la passerelle du PEM.

TO2 Ascenseur vertical côté Sud     
+ marche à pied Acquisitions / démolitions Moins intéressant

TO3 Ascenseur vertical 
+ téléphérique côté Nord

Acquisitions / démolitions 
Stations difficiles à intégrer dans 

le contexte de la ville
Mode coûteux 

TO4 Ascenseur vertical 
+ téléphérique côté Sud

Acquisitions / démolitions

Stations difficiles à intégrer dans 
le contexte de la ville

Mode coûteux
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COMPARAISON DES SCÉNARII ENVISAGEABLES

Les deux scénarii retenus sont :

Scénario par le tunnel existant avec des ascenseurs inclinés,

Scénario avec une tour ascenseur et une passerelle pour rejoindre le PEM.
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C – VIS ITES DE S ITES
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SITES VISITÉS

Le Tréport :
L’intérêt de l’ascenseur incliné, par rapport 
au funiculaire, est d’avoir une réglementation 
plus simple. 
Par contre techniquement il fonctionne avec 
une seule cabine par voie. 
Il est également plus économique. 
Par contre sa vitesse est plus faible.
La géométrie du tunnel à Morlaix devrait fixer 
les dimensions de la cabine.
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SITES VISITÉS

Le Tréport : 
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SITES VISITÉS

Luxembourg, le funiculaire :
Cette réalisation n’est sans doute pas à l’échelle de
Morlaix, elle montre cependant la différence entre un
ascenseur incliné et un funiculaire, en termes de
technique et de capacité. Une adaptation au site de
Morlaix doit être faite, en particulier avec la géométrie
du tunnel (profil, longueur de la zone d’évitement, …).
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SITES VISITÉS

Luxembourg, l’ascenseur vertical :
Ce projet parait très proche de ce qu’il pourrait être à Morlaix avec le viaduc
rouge en arrière-plan, le dénivelé similaire et la passerelle. Une question porte
sur l’optimisation possible du coût.
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SITES SIMILAIRES

Le Havre, funiculaire :
Ce système parait très proche de ce qu’il pourrait être à Morlaix dans le tunnel.
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SITES SIMILAIRES

Saint - Lô, l’ascenseur vertical :
Système plus rustique de hauteur moindre.
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D – COMPARAISON DES DEUX SCÉNARIOS
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DESSERTE
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SYSTÈME
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FAISABILITÉ TECHNIQUE
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EXPLOITATION
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COÛTS ET PLANNING
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RISQUES
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OPÉRATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
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CONCLUSIONS DE LA COMPARAISON

- Deux conceptions très différentes: funiculaire (ou ascenseur incliné) en 
tunnel et ascenseur en tour

- Une solution de liaison efficace et rapide ou une solution plus touristique avec MAP 
plus importante

- Utilisation d’une infrastructure existante historique ou un nouvel élément urbain à 
rajouter au viaduc (risque ABF, SNCF)

- Une solution contrainte limitée par le tunnel existant ou une solution plus libre et 
extensible

- Une solution avec deux gares idéalement placées en termes de desserte ou une 
solution plus tentaculaire (2 ou 3 gares, 1 ou 2 passerelles, branchement sur PEM, …)

- Deux solutions qui nécessiteront de prendre en compte simultanément les enjeux et 
contraintes d’aménagement et ‘intégration urbaine (échanges et travail nécessaire 
avec ABF et SNCF en particulier) 
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E  – CHOIX D’UN SCÉNARIO
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PROPOSITION DE CHOIX D’UN SCÉNARIO

Proposition de choix entre les deux scénarios:

Il est proposé de retenir le scénario funiculaire (ou ascenseur incliné) en tunnel 
pour les raisons principales suivantes:

- C’est la solution de liaison efficace et rapide qui assure la meilleure desserte avec 
deux gares idéalement placées 

- C’est la solution qui utilise une infrastructure existante historique, avec des impacts 
réduits et donc sans risque de blocage 

- C’est la solution qui s’intègre le mieux au réseau TC 

Conclusion de la tranche ferme de l’étude:
 La liaison Ville Haute – Ville Basse est opportune
 Deux scénarios sont retenus: funiculaire (ou ascenseur incliné) en tunnel 

et ascenseur en tour
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F  – SUITE  DE  L ’ÉTUDE ET  PREMIÈRES  RÉFLEX IONS 
ORIENTAT IONS

1. TUNNEL

2. SYSTÈME/EXPLOITATION

3. GARE BASSE

4. GARE HAUTE

5. RESTRUCTURATION BUS

6. PÔLE D’ÉCHANGES BAS

7. PÔLE D’ÉCHANGES HAUT

8. COÛT INVESTISSEMENT

9. COÛT EXPLOITATION

10.PLANNING
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TUNNEL EXISTANT
 Tunnel creusé entre les années 1905 et 1908

 Ouvrage jamais exploité

 Pente régulière de 30%

 Alignement droit

 Dimensions du tunnel :

| Longueur 160 m

| Largeur variable de 3.4 m à 6.6 m (largeur 
maximale en partie central du tunnel)

| Hauteur variable entre 4.8 m et 6.7 m

 Gabarit pour le passage d’un funiculaire

 Les 2 extrémités :

| Côté centre-ville masqué par un bâtiment R+3

| Côté PEM : enclavé entre une maison                         
et 2 locaux techniques

 Bon état, quelques travaux nécessaires 
(budget environ 800 000 €)

 

 
 
 
 

 
 

Tête aval 

Tête amont 
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TUNNEL EXISTANT

Réutilisation du tunnel:

 Investigations à mener

 Choix du traitement des parois, impact sur géométrie (essayer de 
conserver à minima 3,40 x 4,80 m)

 Définition des travaux nécessaires

 Plusieurs possibilités pour le choix du système (funiculaire, 1 ascenseur 
incliné, 2 ascenseurs inclinés) (voir ci-après)

 Choix des aménagements intérieurs, par exemple pour la partie large, pour 
une animation lumineuse, …
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SYSTÈME/EXPLOITATION

 Funiculaire type Le Havre: 2 véhicules 10m x 2,50m, 60 voyageurs

temps de parcours 70 secondes

fréquence HP 5 minutes (2 minutes possible)

capacité 720 pphpd

 1 ascenseur incliné type Le Tréport: 1 cabine 4m x 2,50m, 30 voyageurs

temps de parcours 70 secondes

fréquence HP 3 minutes

capacité 600 pphpd

 2 ascenseurs inclinés type Le Tréport: 2 cabines 4m x 1,40m, 15 voyageurs

temps de parcours 70 secondes

fréquence HP 1,5 minute

capacité 600 pphpd
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SYSTÈME/EXPLOITATION
Choix entre Funiculaire et ascenseurs inclinés:
Le funiculaire a 1 seul câble. Cette technologie permet des distances importantes entre stations, 
des cabines très capacitaires, un fonctionnement en va et vient (2 cabines sur la même voie 
avec une zone d’évitement au milieu) et un tracé en long et en plan avec des courbes.

L’ascenseur incliné possède plusieurs câbles. Par rapport aux funiculaires, les ascenseurs inclinés 
ne peuvent pas avoir de courbe sur le tracé en plan. Les courbes sur le profil en long sont 
possibles avec dans certains cas le recours à une variation d’assiette du plancher cabine. Les 
ascenseurs inclinés sont toujours des va ou vient (1 seule cabine par voie).

Pour les ascenseurs inclinés et les funiculaires, il faut obligatoirement prévoir une passerelle 
d’évacuation (escaliers). 

Les contraintes d’insertion de la machinerie sont importantes pour les ascenseurs inclinés (position, 
volume) et très importantes pour les funiculaires. 

Au niveau réglementation, on a une réglementation commune entre ascenseur vertical et 
ascenseur incliné, mais les réglementations sont très différentes entre ascenseurs et funiculaire : 
référentiel technique, réglementation, processus de démonstration de la sécurité, processus 
d’homologation. Le choix d’un funiculaire serait réglementairement plus complexe (Décret STPG 
pour les funiculaires, directive machine pour les ascenseurs).

Pour les ascenseurs inclinés et pour le funiculaire il est nécessaire pour la sécurité de rendre 
inaccessible au public toute la voie (clôtures, voies surélevées en viaduc, etc.).

Exploitation automatique possible pour les deux systèmes.

Coûts a priori plus élevés pour le funiculaire.
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GARE BASSE
Utilisation de l’immeuble Bréal:

 Achat immeuble, RdC?

 Travaux quais et locaux 
techniques 

 Accès et hall voyageurs

 Équipements rez-de-chaussée 
pour voyageurs, funiculaire, 
bus, cars, vélos, …

 Utilisation des étages: idem 
actuel, bureaux, commerces, 
activités liées au funiculaire, …
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GARE HAUTE

Nouveau bâtiment

 Choix simple gare, fermée, ouverte, 
intégrée à un bâtiment plus ample, …

 Travaux reprise tunnel, quais et locaux 
techniques (machinerie)

 Accès et hall voyageurs

 Équipements rez-de-chaussée pour 
voyageurs, funiculaire, bus, cars, vélos, …
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RESTRUCTURATION BUS

Solution 1 :

Le tracé des lignes de bus est conservé

L’arrêt place des Otages est réaménagé 
pour être au plus près de la gare basse

Gare basse

Gare haute

 Cette solution impacte la rue 
Gambetta


Le fonctionnement des bus actuel 
n’est pas impacté
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RESTRUCTURATION BUS

Solution 2 :

Les lignes 1 et 4 sont interrompues entre 
la Gare et la place des Otages

Les deux terminus sont organisés pour 
permettre aux bus de se retourner

L’arrêt place des Otages est réaménagé 
pour être au plus près de la gare basse

Gare basseGare haute





Les bus ne circulent plus dans la 
rue Gambetta et n’occasionnent 
plus de gêne

Les voyageurs empruntent la 
liaison

Correspondance à faire à la gare 
et dans le centre-ville
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PÔLE D’ÉCHANGES HAUT

Accès dépose minute

Accès bus
Organisation de 
retournement 
des bus à prévoir

Accès Gare SNCF

Emprise gare 
haute sur Parvis

L’accès à toutes 
les fonctions du 
PEM se fait à 
partir du parvis

Potentiel de 
développement

Accès passerelle
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PÔLE D’ÉCHANGES BAS

Aménagement d’un espace piéton 
devant la gare pour un accès 
facile à différentes directions

Création de liaisons modes actifs :
 Elargissement des trottoirs ?
 Réduction du stationnement ?

Création des arrêts bus au plus 
près de la gare
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COÛT INVESTISSEMENT

Coût objectif (ascenseur incliné)

travaux

tunnel 1 000 000 800 000

Gare basse
Acquisitions
travaux

1 000 000
1 000 000

800 000
500 000

Gare haute 1 000 000 600 000

système 2 000 000 2 000 000

Pôle bas
Pôle haut

500 000
200 000

300 000
100 000

Total travaux 6 700 000 5 100 000

ingénierie 1 300 000 900 000

TOTAL 8 000 000 6 000 000
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COÛT EXPLOITATION

Coût objectif (ascenseur incliné)

Montants annuels

Contrat maintenance 250 000

Énergie, consommables 70 000

entretien 40 000

personnel 80 000

divers 30 000

TOTAL 470 000
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PLANNING OPÉRATION

Planning directeur (ascenseur incliné)

délais

Fin étude préliminaire 4 mois

AVP, programme, investigations 6 mois

Montage financier (6 mois)

Appel d’offres Conception/réalisation 6 mois

Réalisation 18 mois

TOTAL 34 mois
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www.egis.fr

M a r x  P i e r r e
| Chef de Projet

| +33 680916593

B e r t h e t  D i a n e  
| Adjointe – Chargée d’études

| +33 643953163

CONTACT



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique 2 

« Schéma de référence urbain  
du quartier de la gare » 

 



PROJET DU QUARTIER DE LA GARE DE MORLAIX 
PROJET FINAL 

Ville de Morlaix / Commune de Saint-Martin-des-Champs / Morlaix Communauté – juin 2014 // COPIL 

document de travail 
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d – La ville équipée 
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a – L’îlot Gambetta Est et la parcelle Notre-Dame-de-Lourdes  

b – La parcelle ICF Novédis et la remontée mécanique 
c – L’îlot Gambetta Ouest et l’accès à la cité scolaire 

d – Léon Blum et le parc des coteaux  
e – Le front bâti de la rue Albert le Grand  

f– Le PEM Nord 
g – Saint-Martin des Champs 

 
4. Pré-chiffrage 
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1. Rappel de l’historique et des objectifs de la mission 
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1. Rappel de l’historique et des objectifs de la mission 
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. 
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. 
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Etude du tunnel 
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COPIL FINAL DE L’ETUDE 

Schéma de référence  
et zoom sectoriel 

Validation fin étude 

juin 

2014 

SEPTEMBRE 2014 

juillet aout sept. 

REUNION DE LANCEMENT 

Rencontre avec la  
maitrise d’ouvrage 

Lancement de l’étude 

JUILLET 2012 



p. 5  Alphaville/Taktyk/MVA/SAFI – Projet du quartier de la gare 
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1. Rappel de l’historique et des objectifs de la réunion 

UNE ACTION DE L’EPF EN COURS 

Secteur à enjeux 
Reste à négocier 
Accord, dossier chez le notaire 
Propriété EPF 
Propriété publique 

• Enveloppe EPF : 1 500 000 € 
• Solde en sept. 2013 : 877 200 € 
 
→ Des choix à faire sur la suite des 
acquisitions. 
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document de travail 

Juin 2014 

1. Rappel de l’historique et des objectifs de la réunion 

UN CONTEXTE DE ZPPAUP  

MIC 
Bâtiment remarquable 
Bâtiment d’intérêt architectural 
Bâtiment d’accompagnement 
Bâtiment non répertorié 
Bâtiment à qualifier 
Bâtiment non inventorié 
Périmètres de 500m conservés 
Limites de la ZPPAUP 

• Des bâtiments d’intérêt 
architectural questionnent le 
réaménagement de certaines zones 
à enjeux. 
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1. Rappel de l’historique et des objectifs de la mission 

ORGANISATION DU DOCUMENT  
 
 
 
 

SCHEMA DE REFERENCE GLOBAL 
 
 
 
1. La structure du territoire 
 ou la création des conditions favorables à un 

retournement de l’image du quartier et à l’attraction des 
investisseurs au travers d’une intervention globale sur les 
espaces publics et sur une connexion renforcée avec le 
centre-ville via une liaison mécanique. Nous traiterons 
particulièrement : 

  - des liens  
  - des places 
  - du parc 
  - d’un nouveau transport urbain : le funiculaire 
 
2. La ville habitée 

 
3. La ville active 

 
4. La ville équipée 

 
5. Le phasage de l’aménagement 

 
SCHEMA PAR PARCELLES 

 
 
 

• Zooms sectoriels 
 - L’îlot Gambetta Est et la parcelle Notre-Dame-de-Lourdes  
 - La parcelle ICF Novédis et la liaison mécanique 
 - L’îlot Gambetta Ouest et l’accès à la cité scolaire 
 - Léon Blum et le parc des coteaux  
 - Le front bâti de la rue Albert le Grand  
 - Le PEM Nord 
 
• Pour chaque zoom : 
 - Prescriptions urbaines et architecturale 
 - Faisabilité programmatique 
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document de travail 

Juin 2014 

2. Schéma de référence urbain 
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document de travail 

Juin 2014 

2. Schéma de référence urbain 
a – Structure du territoire 

GRANDS PRINCIPES 

RIVE NORD 
GARE 

RIVE SUD 
GARE 

Le projet urbain de la gare vise au renforcement du quartier 
sud de la gare en le connectant au centre-ville.  
  
• Mise en place d’une liaison mécanique (mise aux normes du 
tunnel). 
 

• Liaison directe entre gare et hyper-centre morlaisien : 
Renforcement du centre-ville de Morlaix (ville basse) dans ses 
fonctions commerciales et de services. 
 

• Mise en valeur et désenclavement de la rive Nord par le parc 
des coteaux, par quelques programmes rayonnants (hôtel, 
équipements à moyen, long terme) et des programmes plus 
classiques (résidentiels, bureaux). 

CENTRE 
VILLE 

de Morlaix 

CENTRE 
VILLE 
de  

Saint 
Martin 

Question soulevée par Morlaix Communauté en février 2013 : quelle réelle opportunité pour une remontée mécanique ? 
 
L’étude a présenté, dans sa phase de diagnostic, les enjeux liés au rapprochement de la ville basse et de la ville haute par un triptyque : 
Valorisation du secteur de la gare / Changement d’image / Désenclavement de ce secteur. Il s’agit donc de qualité urbaine et de 
valorisation touristique mais aussi d’un élément constitutif de l’offre de transport de l’agglomération. 
 
En revanche, l’étude n’a pas précisé les impacts chiffrés d’une remontée mécanique sur l’utilisation des véhicules particuliers, sur l’offre 
de services du réseau de transport urbain, sur le stationnement en centre-ville et sur le PEM de la gare : étude complémentaire ? 
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2. Schéma de référence urbain 
a – Structure du territoire 

LES LIENS 
 
 
OBJECTIF 
Faciliter la lisibilité et l’accessibilité du 
quartier : un désenclavement à la fois 
routier et piéton. 
 
PROJET  
 

• Réouverture ou ouverture d’un réseau de 
venelles 
 

• Nouvelle connexion pour relier le parvis 
Sud et la place de l’Eglise Saint-Martin 
(Morlaix) = Lisibilité de l’entrée de la cité 
scolaire 
 

• Gestion urbaine de la passerelle du PEM 
 

• Amélioration du bouclage N/S par la rue 
du Général le Flo et réaménagement des 
voiries : nord de la rue Gambetta, rue 
Armand Rousseau, rue du Docteur Prouff, 
Rue Albert le Grand, Voie d’Accès au Port. 
 

• Création de voiries de desserte : Parcelle 
Gambetta Est, Notre-Dame-de-Lourdes, 
PEM Nord, Parcelles Albert-le-Grand / 
voiries de 4 à 6 m de largeur, support de 
desserte et de promenade, principalement 
à sens unique. 

Voie circulée  
6 m 

Voie de desserte 
4 m 

Venelle  
2.5 m 
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2. Schéma de référence urbain 
a – Structure du territoire 

LES PLACES 
 
 
OBJECTIF 
• Aménager l’entrée de ville pour les 
personnes arrivant en train. 
• Faire le lien entre nord et sud de la gare 
• Donner au quartier une identité, un 
caractère propre.  
• Développer des vues sur le centre-ville. 
 
PROJET  
 

Aménagement des deux parvis de la gare 
 

• Au sud, un parvis intermodal et animé qui 
accompagne le piéton de la sortie de la 
gare à l’entrée du tunnel du funiculaire ou 
au cœur du quartier (commerces, cité 
scolaire). 
 

• Au nord, un parvis comme point de 
départ vers des parcours de découverte : 
le GR, les venelles, le parc du coteau. 
 

Principe de valorisation du patrimoine tout 
en minimisant les couts liés à 
l’aménagement des espaces publics. 
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2. Schéma de référence urbain 
a – Structure du territoire 

LE PARC 
 
 
OBJECTIF 
 
« Magnifier » le paysage urbain : valoriser 
les points de vue, le réseau de venelles, 
mettre en scène le patrimoine paysager et 
architectural du quartier. 
 
PROJET  
 
• Profiter de la maitrise foncière « centre-
ville / gare » pour aménager le parc du 
coteau reliant la place Cornic au site de 
l’Ecole Léon Blum (Phase 1). 
 

• Un nouveau lien piéton entre le bas et le 
haut de la ville à court terme pouvant 
préfigurer, à long terme, l’implantation 
d’une remontée mécanisée. 
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PARC DU COTEAU A COURT TERME 

AMENAGEMENT DU PARC DU COTEAU SUR LE 
FONCIER MAITRISÉ AFIN D’ASSURER LA LIAISON 
VILLE HAUTE / VILLE BASSE 
 
DYNAMISER LE PARC : 0.8 HA 
 

PERIMETRE DU PARC A COURT TERME 
ESPACES PUBLICS AMENAGES EN HAUT ET 
EN BAS DE LA LIAISON PIETONNE 
 

BATIS AVEC TOIT TERRASSE 
 
 

 
AMENAGEMENT ET REOUVERTURE DES 
VENELLES 
 
AMENAGEMENT D’UNE LIAISON 
PIETONNE 
 

2. Schéma de référence urbain 
a – Structure du territoire 
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PARC DU COTEAU A LONG TERME 

AMENAGEMENT DU PARC DU COTEAU  
 
MISE EN VALEUR ET RESPECT DU PATRIMOINE 
PAYSAGER ET ARCHITECTURAL : 4.3 HA 
 
 

ESPACES EXISTANTS SOUMIS A UNE 
GESTION PAYSAGERE SPECIFIQUE : 
RESPECTER LES STRATES VÉGÉTALES 
EXISTANTES DU COTEAU 
ESPACES PUBLICS AMÉNAGES : PLACE, 
JARDIN… 
AMÉNAGER LE COTEAU : TYPOLOGIE 
PARTICULIERE DE BATI 
ETABLIR DES PRESCRIPTIONS 
ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 
STRICTES 
CHEMINEMENTS ET VENELLES 

2. Schéma de référence urbain 
a – Structure du territoire 
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2. Schéma de référence urbain 
a – Structure du territoire 

REJOINDRE LE PREMIER NIVEAU DU VIADUC (soutènement RFF et parcelle privée)  
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INTEGRER LA PARCELLE PRIVEE DANS LE PARC DU COTEAU POUR FACILITER LES 
CHEMINEMENTS ET TRANSFORMER LA MAISON COMME PAVILLON (ARTISTIQUE, 
RESTAURANT) ? 
 

ACHETER 3M DE LA PARCELLE PRIVEE AFIN DE PERMETTRE LE PASSAGE D’UN 
CHEMINEMENT ? 
 

2. Schéma de référence urbain 
a – Structure du territoire 

REJOINDRE LE PREMIER NIVEAU DU VIADUC (soutènement RFF et parcelle privée)  
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UN NOUVEL ESPACE PUBLIC 

2. Schéma de référence urbain 
a – Structure du territoire 
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2. Schéma de référence urbain 
a – Structure du territoire 

UN NOUVEAU TRANSPORT EN COMMUN : 
LE FUNICULAIRE 
 
 
OBJECTIF 
• Liaison directe entre gare et hyper-centre 
morlaisien 
• Forte intermodalité en ville haute avec la 
gare routière, la gare et les points d'arrêt 
des bus.  Gain de temps pour atteindre le 
PEM depuis la ville centre. En ville basse, 
intermodalité avec les points d'arrêt de 
bus.  
• Renforcement de l’attractivité touristique 
 
 
PROJET  
 
•  Mise au norme du tunnel existant pour le 
positionnement d’une remontée 
mécanique au sud des rails 

ANALOGIE DE FUNICULAIRE + PROGRAMME PUBLIC // Pau 

Bureau administratif 

Habitat 

Centre 

L’arrivée du tramway : Un espace public belvédère, toit d’une partie de l’administration de la ville de Pau 

GARE 

Gare 

Habitat 
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2. Schéma de référence urbain 
b – Ville habitée 

VILLE HABITÉE : ENVIRON 220 LOGEMENTS 
 
OBJECTIF 
• Devenir attractif 
• Inverser le solde migratoire  
• Proposer des logements abordables, de 
grands appartements et des logements 
spécifiques 
 
PROJET  
• Offrir des logements attractifs 
(qualité/prix/innovation) pour développer 
l’accession et la primo-accession 
• Accueillir des logements spécifiques (LLS) : 
Résidence accueil (18 logements prévus au 
PLH) 
• Développer le PSLA 
• Profiter de l’OPAH (environ 80 logements 
dans le secteur gare) et des prêts à 
l’accession avec travaux obligatoires 
 

PRINCIPES 
• Formes urbaines de villes : maisons de 
ville, maisons intermédiaires, petits collectifs 
de deux/trois étages. 
• Compte tenu du marché, une plus forte 
densification semble peu envisageable. 
Cependant, des questions d’équilibre 
financier pourraient entrainer des choix 
concernant les modes de stationnement, 
l’installation d’ascenseur ou non dans les 
bâtiments collectifs… 
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2. Schéma de référence urbain 
c – Ville active 

VILLE ACTIVE : ENVIRON 17 000 m2 
 
 
OBJECTIF 
 
• Etre vitrine du territoire 
• Développer des activités en synergie 
avec Roscoff, Brest, Lannion 
•  Développer des surfaces tertiaires (hôtel 
d’entreprise, siège social, formation…) 
•  Favoriser les filières émergentes  
• Développer le tourisme 
 
 
PROJET  
 
• Ville active : environ 17 000 m2 d’activité 
et 1 000 m2 de commerce/service 
- Bureaux neufs et équipés fonctionnant en 
lien avec le PEM   

- Site privilégié d’accueil des demandes 
endogènes : siège social, salles de réunion, 
de séminaire, Maison du Pays, espace 
multi-service… 

- Commerces de proximité fonctionnant en 
lien avec les habitants du quartier, les actifs 
et les voyageurs et non concurrentiel au 
centre-ville. 
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2. Schéma de référence urbain 
d – Ville équipée et servicielle 

VILLE EQUIPEE : DES FONCIERS A RESERVER 
 
 
OBJECTIF 
 
• Développer des aménités de quartier 
• Fluidifier les entrées de la cité scolaire 
• Porter un projet d'intérêt élargi, vitrine et 
levier de développement du territoire 
 
 
PROJET  
 
• Hôtel/restauration haut de gamme ou 
hôtel d’entreprise, appart’ hôtel sur Léon 
Blum 
• Deux lieux au fort potentiel d’accueil d’un 
équipement public type « Idea Store » (cf : 
zooms sectoriels) : Parcelle Novédis et Léon 
Blum 

• Dans les deux cas, potentialité pour 
associer des espaces de travail privatifs 
(co-working, salle de séminaire…) et des 
services urbains publics (salle de pratiques 
artistiques, crèche, annexe de 
bibliothèque…). 
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2. Schéma de référence urbain 
d – Ville mobile 

VILLE MOBILE  
 
 
OBJECTIF 
• Hiérarchiser les voies selon qu’elles soient 
support de transit ou de desserte. 
• Proposer une offre de stationnement 
diversifiée, adaptée à chaque typologie 
de programmes et de parcelles 
 
 
PROJET  
 
Le stationnement à la parcelle 
Habitat individuel groupé (topographie) 
 
Le stationnement en poche : 
- Habitat collectif 
- Evolutivité des places 
 

Le stationnement en sous-sol : 
- Habitat collectif et bureau 
- Renchérissement des coûts de sorties VS 
prescriptions du PLU 
- Si 1 seul sous-sol et selon ratio du PLU 
besoin de compléter par stationnement sur 
voirie, cœur d’îlot et/ou PEM 
 

Le stationnement en parking-silo : 
- Mutualisation du parking-silo entre besoins 
usagers du quartier et places recomposées, 
prévues dans le PEM Nord 
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PHASAGE 

EXO
G

EN
E 

Nouveau PLH 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Nouveau PLU 

PROJET DU QUARTIER DE LA GARE 
aménager 

accueillir 

EN
DO

G
EN

E 

préparer  

Achat EPF 

Nouveau SCOT (début de l’élaboration) 

2. Schéma de référence urbain 
e – Phasage de l’aménagement 
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2. Schéma de référence urbain 
SYNTHESE 

RDC ETAGES 

SYNTHÈSE DE LA PROGRAMMATION 
 
 

RESPECT DE LA CONVENTION EPF 
 
- 22 % de logements locatifs sociaux  
- Une densité minimale de 50 logements par hectare  
- Favoriser la mixité fonctionnelle 
- Réaliser des constructions performantes énergétiquement 

SURFACE 
BATIE AU SOL 

en m2 

SHOB 
TOTALE 
en m2 

SHOB 
COMMERCE 

SHOB  
BUREAU 

LOGEMENT SHOB  
EQUIPEMENT 

SHOB  
STATIONNEM

ENT SHOB  Logements 

21 340 44 640 1 043 16 680 23 917 224 3 700 9 000 dont  48 log. soc. 
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REPRESENTATIONS VOLUMETRIQUES 

ETAT EXISTANT 

PROJET 

ETAT EXISTANT 

PROJET 

2. Schéma de référence urbain 
SYNTHESE 
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REPRESENTATIONS VOLUMETRIQUES 

ETAT EXISTANT 

PROJET 

ETAT EXISTANT 

PROJET 

2. Schéma de référence urbain 
SYNTHESE 
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3. Zooms sectoriels 
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POUR CHAQUE ZOOM SECTORIEL, NOUS ETUDIERONS : 

LA FAISABILITE PROGRAMMATIQUE 
 
 

Elle permet de déterminer à la parcelle les programmes 
envisagés : 
 
• Logements : 

- Nombre / Densité 
- Forme urbaine 
- Typologie (taille du logement) 
- Statut (public/privé) 

 
• Activités : 

- Surface  
- Forme urbaine 
- Typologie (types d’activités) 
- Gestion (public/privé) 

 
• Equipements : 

- Surface  
- Forme urbaine 
- Typologie (types d’équipements) 
- Gestion (public/privé) 
 
 

→ Ces programmes seront proposés au regard du portage prévu 
pour l’aménagement de chaque parcelle. Ils tiendront ainsi 
compte de l’équilibre imposé par l’EPF en terme de densité et de 
statut de logements. 

L’INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE ET PATRIMONIALE 
 
 

La spatialisation des programmes proposés doit permettre de 
tenir compte : 
 
• Des contraintes imposées pour chaque parcelle : 

- Accessibilité 
- Topographie / Géographie 
- Insertion urbaine 
- Réglementation (POS/PLU, ZPPAUP) 

 
• Des opportunités à saisir : 

-Vitrine / Accessibilité / Proximité de la gare  
- Point de vue / Paysage / Belvédère  
- Cadre de vie / Intimité  
 
 

→ Cette spatialisation est donc garante de la faisabilité 
technique du projet proposé. 

3. Zooms sectoriels 
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3. Zooms sectoriels 

LOCALISATION DES SECTEURS A ENJEUX 

D 
E 

C 

B 

F 

A 
G 
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L’INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE ET 
PATRIMONIALE 

3. Zooms sectoriels 
a – L’îlot Gambetta Est et la parcelle Notre-Dame-de-Lourdes  

ETAT EXISTANT PROJET 

BATI 
• Immeuble R+2+comble 
• Logements intermédiaires (R+1 à 
2+comble) en cœur d’îlot 
• Logements individuels accolés (R+1 à 
2+comble) en cœur d’îlot 
•Potentiel d’intégration des logements 
intermédiaires et individuels accolés dans le 
dénivelé du terrain 
Orientation : Est-Ouest 
 
ESPACE PUBLIC 
Belvédère sur la parcelle de Notre-Dame 
 
VOIRIE 
Voie carrossable / Sens unique : 6 m 
Voie de desserte : 4 m 
Venelle : 2.5 m 
Pas de stationnement sur voirie 
 
STATIONNEMENT 
Immeuble :  
Stationnement en poche (surface)  
Maison :  
Stationnement à la parcelle 
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LA FAISABILITE PROGRAMMATIQUE 

3. Zooms sectoriels 
a – L’îlot Gambetta Est et la parcelle Notre-Dame-de-Lourdes  

PROGRAMMES RDC 

D1 
Rdc : Commerce/Service/Bureau 
Exemple : Petite supérette 
Etages : Logements 
Nombre : 9 
Statut : accession sociale 
 
D3 
Rdc : Résidence-accueil 
Logement de fonction et locaux collectifs 
Etages : Résidence-accueil 
Nombre : 19 
Statut : locatif social 
 
D2 / D4 / D5 / D6 
Rdc et étages : Logements 
Nombre : 4 / 6 / 13 / 2 
Statut : accession 

D1 

D4 
D3 

D2 

SURFACE AU SOL SHOB TOTALE COMMERCE BUREAU LOGEMENT EQUIPEMENT 

Niveau SHOB Niveau SHOB Niveau SHOB Logements Niveau SHOB 
en m2 en m2 m2 m2 m2 m2 

L’îlot Gambetta Est et la parcelle Notre-
Dame-de-Lourdes  

D1 440 1 320 0,5 220 0,5 220 2 880 9   0 
D2 430 860 0,0 0 0,0 0 2 860 4   0 
D3 350 1 050 0,0 0 0,0 0 3 1 050 15   0 
D3 80 160 0,0 0 0,0 0 2 160 4   0 
D4 590 1 180 0,0 0 0,0 0 2 1 180 6   0 
D5 1 140 2 280 0,0 0 0,0 0 2 2 280 13   0 
D6 200 400 0,0 0 0,0 0 2 400 2   0 

sous-total 3 230 7 250 220 220 6 810 53 0 

D1 D2 

D4 D3 

D5 

D6 

TYPOLOGIE 
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REFERENCES 
 
Logement individuel groupé 
 
56 logements organisés en  barrettes de 1 à 
quatre logements (de surfaces allant de 90 à 
250 m²).  
 
Des terrasses et des patios sont creusés dans 
les volumes des constructions pour 
compléter les jardins individuels du rez-de-
chaussée. 
 
Lieu :  
Vijfhuizen, Pays-Bas 
 
Architecte :  
S333 
 
Livraison :  
2006 
 
Terrain :  
1,2 ha 
 
Bâtiments :  
5.900 m² 
 

3. Zooms sectoriels 
a – L’îlot Gambetta Est et la parcelle Notre-Dame-de-Lourdes  
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L’INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE ET 
PATRIMONIALE 

3. Zooms sectoriels 
b – La parcelle SNCF / ICF Novédis 

ETAT EXISTANT PROJET 

BATI 
Immeuble R+2 
Orientation : Nord-Sud 
SORTIE DU FUNICULAIRE INTEGREE OU NON 
AUX BATIS DEVELOPPES 
Potentiel d’intégration du bâti dans le 
dénivelé du talus : rez-de-chaussée sur la rue 
du général le Flo = 1er étage sur le parvis de 
la gare 
 
ESPACE PUBLIC 
• Belvédère à l’est offrant une vue sur le 
centre-ville de Morlaix. 
• Création d’un escalier reliant la rue du 
Général le Flo à la gare. 
 
VOIRIE 
Pas de voirie carrossable sur ce secteur. 
L’accessibilité se fait par les voies existantes 
 
STATIONNEMENT 
Stationnement sur la partie sud du PEM 
réservée aux usagers du secteur 

Entrée funiculaire 
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LA FAISABILITE PROGRAMMATIQUE 

3. Zooms sectoriels 
b – La parcelle SNCF / ICF Novédis 

RDC 

E1 
Rdc et étages : Equipement 
Exemples : Maison du Pays, Idea Store, 
Espace multifonctionnel… 
→ Portage doit pouvoir permettre la maitrise 
foncière de la sortie du funiculaire et sa 
lisibilité. 
 
E2 
Rdc et étages : Bureaux 
Exemples : Immeuble de bureaux découpés 
en plateaux modulables (200-300m2) avec 
mutualisation des équipements (ascenseurs) 
et du stationnement (avec le PEM) pour, par 
exemple, des sociétés de service 
informatique, un centre d’affaire avec 
bureaux / salles de réunion partagées. 
 

E1 

E2 

E1 

E2 

SURFACE AU SOL SHOB TOTALE COMMERCE BUREAU LOGEMENT EQUIPEMENT 

Niveau SHOB Niveau SHOB Niveau SHOB Logements Niveau SHOB 
en m2 en m2 m2 m2 m2 m2 

La parcelle SNCF / ICF Novédis E1 600 1 800 0,0 0 3,0 1 800 0 0 0   0 
E2 840 2 520 0,0 0 3,0 2 520 0 0 0   0 

sous-total 1 440 4 320 0 4 320 0 0 0 

TYPOLOGIE 
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3. Zooms sectoriels 
b – La parcelle SNCF / ICF Novédis 

IDEA STORE 
GESTION COMBINEE DE SERVICES DIVERSIFIES 
 
LONDRES (4 établissements) 
 
• Bibliothèques ouvertes 7j/7 en libre-service, avec 
crèche et café, combinant services 
d'information, de formation continue et soutien 
scolaire, de rencontres et de loisirs  
• Service de location de salles de travail ou 
d’entraînement sportif 
• Espace de concerts et expositions 
• Mise à disposition d’un parc informatique 
complet, avec accès libre à internet 
 
- Accessibilité sociale : Cours et activités de loisirs 
(danse, arts, informatique, sport, etc... ) à prix 
réduits 
- Accessibilité tout public : Equipement TIC libre 
service, matériel adapté à un usage par des 
personnes  malvoyantes, logiciel d’aide pour les 
personnes en difficulté (dyslexie, illettrisme) 
 
 
 Animer le quartier par une offre multiservices 
adaptée au profil social et aux besoins des 
habitants 
 Composer une offre de services rayonnante 
au-delà de l’échelle du quartier 
 Constituer un vivier pour l’emploi local 

Chrisp Street White Chapel 
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3. Zooms sectoriels 
b – La parcelle SNCF / ICF Novédis 

REFERENCES 
 
Mediaparc, un immeuble NOVATEUR de 
bureaux clef-en-main, Nancy 
 
Programme :  
Terrain : 2100 m2 
Surface de bureaux pour location : 1200 m2 
Type de surface : de 40 à 90 m2 
 
Localisation : Dans un nouveau quartier mixte 
 
Enjeux : Comment attirer des entrepreneurs ? 
 
1/ Offrir des prestations 
• Bureaux à la carte ou permanent, équipés 

en mobilier, téléphonie, wifi 
• Loyers plafonnés par le Grand Nancy :  
 25% inférieurs aux prix du marché 
• Location de salles de réunion 
• Parking sécurisé avec accès ascenseur 
• Accès permanent 24h/24h et 7j/7j 
 
2/ Proposer des services à la carte 
• Accueil : Physique et téléphonique 

personnalisé 
• Secrétariat : secrétariat, façonnage, service 

courrier, traduction, reprographie ... 
• Développement : assistance commerciale, 

organisation de séminaires et congrès... 
• Gestion : fiches de paies, gestion d’agenda, 

prise de rendez-vous, groupement d’achat 
(fournitures de bureau), comptabilité ... 

Périmètre de Médiaparc 
sur le site de la Sucrerie – 2 100 m² 

Architecte : Paul Chemetov 
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L’INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE ET 
PATRIMONIALE 

3. Zooms sectoriels 
c – L’îlot Gambetta Ouest et l’accès à la cité scolaire 

ETAT EXISTANT PROJET 

BATI 
Immeuble R+2 
Orientation : Est-Ouest et Nord-Sud 
 
ESPACE PUBLIC 
L’intégralité des espaces au sol est traitée en 
espace public de manière à prolonger le 
parvis de la gare, à permettre l’installation 
de terrasse et à sécuriser le trajet entre gare 
ferrée/routière et entrée de la cité scolaire. 
 
VOIRIE 
Pas de voirie carrossable sur ce secteur. 
L’accessibilité se fait par les voies existantes. 
 
STATIONNEMENT 
Stationnement sous-sol  
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LA FAISABILITE PROGRAMMATIQUE 

3. Zooms sectoriels 
c – L’îlot Gambetta Ouest et l’accès à la cité scolaire 

RDC 

C1 
Rdc : Commerce/Service 
Exemples : Commerces liés au flux comme 
boulangerie, laverie, coiffeur, fleuriste, 
pharmacie 
Etages : Logements 
Nombre : 11 
Statut : accession sociale 
 
C2 
Rdc et étages : Logements 
Nombre : 28 
Statut : accession 
 
C3 
Rdc : Commerce/Service 
Exemples : Restauration 
Etages : Logements 
Nombre : 8 
Statut : accession 

C2 

C1 
C3 

C2 

C1 
C3 

SURFACE AU SOL SHOB TOTALE COMMERCE BUREAU LOGEMENT EQUIPEMENT 

Niveau SHOB Niveau SHOB Niveau SHOB Logements Niveau SHOB 
en m2 en m2 m2 m2 m2 m2 

L’îlot Gambetta Ouest et l’accès à la 
cité scolaire 

C1 430 1 290 0,5 215 0,0 0 3 1 075 11   0 
C2 700 2 100 0,0 0 0,0 0 4 2 800 28   0 
C3 290 870 0,2 58 0,0 0 3 812 8   0 

sous-total 1 420 4 260 273 0,0 0 4 687 47 0 

TYPOLOGIE 
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Espace public 
 
Secteur protégé, le centre-ville de Saint Pol 
de Léon possède un Patrimoine bâti de 
grande qualité.  
 
La Cathédrale gagne un Parvis, les Places 
piétonnes de Guébriant offrent des terrasses 
aux commerces, le Jardin de l'évêché 
installe un lieu de détente au cœur du 
dispositif urbain, la Place de l'évêché 
organise le stationnement et installe le 
marché. 
 
Lieu :  
Saint-Pol-de-Léon 
 
Architecte :  
Coloco 
Philippe Madec 
 
Livraison :  
2009 
 
Surface aménagée :  
60 000 m2 
 
Montant des travaux :  
Tranche 1 : 2 700 000 euro H.T. 
 

3. Zooms sectoriels 
c – L’îlot Gambetta Ouest et l’accès à la cité scolaire 
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3. Zooms sectoriels 
d – Léon Blum 

L’INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE ET 
PATRIMONIALE 

ETAT EXISTANT PROJET 

BATI 
• Geste architectural 
• Bâtiment « plateforme » qui s’inscrit dans la 
pente pour permettre de faire la jonction 
entre le bas et le haut (parcelle RFF) de la 
ville et le sud et le nord des rails. 
• Importance de valoriser les vues. 
 
ESPACE PUBLIC 
Belvédère qui s’ouvre vers le centre-ville et 
s’intègre au parc du coteau 
 
VOIRIE 
Gabarit : 4 m 
Voie carrossable en impasse (accès pompier) 
Pas de stationnement sur voirie 
 
STATIONNEMENT 
Stationnement en sous-sol ou 
Stationnement mutualisé dans le parking silo 
du PEM Nord 
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LA FAISABILITE PROGRAMMATIQUE 

A1 
Rdc et étage :  
Hôtel et restauration haut de gamme 
Hôtel d’affaire 
Appart’ hôtel 
Nombre : Environ 30 chambres 
Statut : privé 
Toit terrasse 
 
 
A2 
Rdc et étage : 
Equipement ou activité 
Possibilité d’un équipement multifonctionnel 
Statut : privé ou public 
Toit terrasse 
 

A2 

A1 

A2 

A1 

3. Zooms sectoriels 
d – Léon Blum 

SURFACE AU SOL SHOB TOTALE COMMERCE BUREAU LOGEMENT EQUIPEMENT 

Niveau SHOB Niveau SHOB Niveau SHOB Logements Niveau SHOB 
en m2 en m2 m2 m2 m2 m2 

La parcelle Léon Blum et l’accès au 
PEM Nord 

A1 1 200 1 200 0,0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 200 

A2 2 500 2 500 0,0 0 0,0 0 0 0 0 1 2 500 

sous-total 3 700 3 700 0 0 0 0 3 700 

TYPOLOGIE RDC 

Bâtiments avec toit terrasse pouvant faire la 
jonction avec les parcelles du PEM Nord. 
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PARCELLE LÉON BLUM ET OPTION DE VOLUMÉTRIE 

2 
UN TOIT-ESPACE PUBLIC, NOUVELLE STRATE GEOGRAPHIQUE 
- OBTENIR DE NOUVELLES VUES SUR LA VALLEE 
- UN SOCLE COMMUN POUR CRÉER DES EMERGENCES 

1 
DEUX BATIMENTS = DEUX IDENTITES MARQUEES S’INTEGRANT A L’EXISTANT ET AU 
PAYSAGE DU COTEAU 

3. Zooms sectoriels 
d – Léon Blum 
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PARCELLE LÉON BLUM ET OPTION DE VOLUMÉTRIE 

4 
MUTUALISER LE PROGRAMME CULTUREL ET L’HOTELLERIE DANS UN SEUL VOLUME : 
- PRESERVER LE COTEAU ET AGRANDIR LES LIMITES DU PARC 

3 
DEUX VOLUMES PLUS COMPACTS : 
- LIBERER LE COTEAU 
- PRIVILEGIER LES VUES SUR LA VALLEE DEPUIS L’HOTEL 

3. Zooms sectoriels 
d – Léon Blum 
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PARCELLE LÉON BLUM ET OPTION DE VOLUMÉTRIE EN LIEN AVEC LE PEM NORD 

DEUX VOLUMES PLUS COMPACTS : 
- LIBERER LE COTEAU 
- PRIVILEGIER LES VUES SUR LA VALLEE DEPUIS L’HOTEL 

LE PRINCIPE : 

Bâtiment Crédit Agricole, Lille 

3. Zooms sectoriels 
d – Léon Blum 
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3. Zooms sectoriels 
e – Le front bâti de la rue Albert le Grand  

L’INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE ET 
PATRIMONIALE 

ETAT EXISTANT PROJET 

BATI 
Immeuble R+2 
Maison intermédiaire R+1 
Orientation : Est-Ouest et Nord-Sud 
 
ESPACE PUBLIC 
Pas d’espace public 
 
VOIRIE 
Gabarit : 4 m 
Voie carrossable / Sens unique  
Pas de stationnement sur voirie 
 
STATIONNEMENT 
Stationnement en poche (surface) ou 
Stationnement sous-sol ou 
Stationnement mutualisé dans le parking silo 
du PEM Nord 
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3. Zooms sectoriels 
e – Le front bâti de la rue Albert le Grand  

LA FAISABILITE PROGRAMMATIQUE 

B1 
Rdc et étages : Logements 
Nombre : 15 
Statut : accession 
 
B2 
Rdc et étages : Logements 
Nombre : 9 
Statut : locatif social 
 
B3 
Rdc et étages : Logements 
Nombre : 8 
Statut : locatif social 
 
B4 
Rdc : Commerces/Services 
Exemple : Presse, Tabac, Bar, Restauration 
Etages : Logements 
Nombre : 21 
Statut : accession 

B1 

B2 

B1 

B2 B3 B3 

B4 B4 

SURFACE AU SOL SHOB TOTALE COMMERCE BUREAU LOGEMENT EQUIPEMENT 

Niveau SHOB Niveau SHOB Niveau SHOB Logements Niveau SHOB 
en m2 en m2 m2 m2 m2 m2 

Le front bâti de la rue Albert le Grand  

B1 500 1 500 0,0 0 0,0 0 3 1 500 15   0 
B2 440 880 0,0 0 0,0 0 2 880 9   0 
B3 400 800 0,0 0 0,0 0 2 800 8   0 
B4 800 2 320 0,3 240 0,0 0 3 2 080 21   0 

sous-total 2 140 5 500 240 0 5 260 53 0 

TYPOLOGIE RDC 
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22 maisons intermédiaires, Cambridge 
   
Architectes :  
Feilden, Clegg et Bradley 
 
Livraison :  
2006 
 
Surface du logement-type :  
230 m² et 67 m² non couverts 
 
Surface du site :  
1 350 m² 
 
Densité bâtie :  
70 lgts/ha 
 
CES :  
0.6 
 
Niveau bâti :  
R+1 
 
Logements spacieux de 6 pièces avec terrasses 
ouverts sur  un jardin public en cœur d’îlot 
 

3. Zooms sectoriels 
e – Le front bâti de la rue Albert le Grand  
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L’INSERTION URBAINE, ARCHITECTURALE ET 
PATRIMONIALE 

3. Zooms sectoriels 
f– Le PEM Nord  

ETAT EXISTANT PROJET 

BATI 
Immeuble R+2 et R+3 
Orientation : Nord-Sud 
 
ESPACE PUBLIC 
A la sortie de la passerelle, un espace public permet d’organiser le 
parvis de la gare. Il oriente les usagers soit vers l’est et le secteur 
Léon Blum, soit vers le Nord et le début du GR. 
 
VOIRIE 
Gabarit : 10 m 
Voie carrossable / Double sens 
Stationnement sur voirie 
 
STATIONNEMENT 
Stationnement sous-sol ou/et 
Stationnement mutualisé dans le parking silo du PEM Nord 
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LA FAISABILITE PROGRAMMATIQUE 

3. Zooms sectoriels 
f– Le PEM Nord  

RDC 

ETAGES 

F1 / F2 / F4 
Rdc et étages : Logements 
Nombre : 31 / 14 /12 
Statut : accession 
 
F3 
Rdc et étages : Logements 
Nombre : 15 
Statut : locatif social  
 
F5 / F6 / F8 
Rdc et étages : Bureaux 
Sièges sociaux ou bureaux tertiaires classiques 
 
F7 
Rdc : Commerce/Service 
Exemples : Restauration, location de voitures 
Etages : Bureaux 
 
F9 
Rdc et étages : Parking-silo 
300 places 

F2 

F1 

F3 

F4 

F5 

F6 

F9 

F7 
F8 

SURFACE AU 
SOL 

SHOB 
TOTALE 

COMMERCE BUREAU LOGEMENT EQUIPEMENT STATIONNEMENT 

Niveau SHOB Niveau SHOB Niveau SHOB Logements Niveau SHOB Niveau SHOB 
en m2 en m2 m2 m2 m2 m2 m2 

Le PEM Nord  

F1 1 030 3 090 0,0 0 0,0 0 3 3 090 31   0 0 0 
F2 450 1 350 0,0 0 0,0 0 3 1 350 14   0 0 0 
F3 380 1 520 0,0 0 0,0 0 4 1 520 15   0 0 0 
F4 400 1 200 0,0 0 0,0 0 3 1 200 12   0 0 0 
F5 1 550 4 650 0,2 310 2,8 4 340 0 0 0   0 0 0 
F6 1 400 4 200 0,0 0 3,0 4 200 0 0 0   0 0 0 
F7 600 1 800 0,0 0 3,0 1 800 0 0 0   0 0 0 
F8 600 1 800 0,0 0 3,0 1 800 0 0 0   0 0 0 
F9 3 000 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0   0 3 9 000 

sous-total 9 410 19 610 310 12 140 7 160 72 0 9 000 
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REFERENCES 

3. Zooms sectoriels 
f– Le PEM Nord  

Logements spacieux et commerces en rez-
de-chaussée 
 
Petit immeuble de logement collectif, 
rez de chaussée commercial et 3 étages de 
logements organisés en cour sur un jardin 
collectif 
 
Lieu : Götzis, Autriche 
Architecte : Hermann Kaufmann ZT GmbH 
Livraison : 2011 

Parking-silo 
 
Au cœur du quartier Vauban, face à une 
station de tramway, un parking silo prend 
place au dessus d’un supermarché de 
quartier. 
 
Lieu : Fribourg, Allemagne 
Livraison : 2007 
 

Bureaux 
 
Deux plateaux de 1000 m2 (rdc + 1 étage) 
divisibles en entités de 100m2. 
 
Lieu : Ragusa, Italie 
Livraison : 2006 – 2008 
Architecte : Architrend Architecture 
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LE CHOIX D’UNE MAITRISE PUBLIQUE OU 
NON DES PARCELLES DE ST MARTIN ? 

BATI 
Maison accolée R+1+comble 
Immeuble R+2 
Orientation : Est-Ouest et Nord-Sud 
 
ESPACE PUBLIC 
• Le parking du supermarché peut être 
réaménagé et paysagé pour amorcer 
l’ébauche d’une petite centralité commerciale 
(supermarché/épicerie solidaire/un commerce 
supplémentaire) 
• Un emplacement réservé en fond de parcelles 
permet d’imaginer à terme l’existence d’une 
voie carrossable interne à l’îlot permettant de 
desservir de nouvelles habitations. 
 
VOIRIE 
Gabarit : 4 m 
Voie carrossable / Sens unique 
 
STATIONNEMENT 
Mutualisé sur la parcelle publique n°318. 
 
PRÉ-PROGRAMME : 
G1 
Rdc : Commerce/Service 
Exemples : Epicerie solidaire 
Etages : Logements 
Nombre : 20 en accession libre 
G2 
Rdc et étages : Logements 
Nombre : 18 en accession libre 

ETAT EXISTANT 

PROJET 

G2 

G1 

3. Zooms sectoriels 
g – Saint-Martin des Champs 
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4. Pré-chiffrage 
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4. Pré-chiffrage 

LA FAISABILITE FINANCIERE 
 
 
 
• Des DÉPENSES liées : 
 

-  Aux acquisitions foncières : Environ 4 000 000 € 
 

Source : Estimation des coûts d’acquisitions effectuée à partir des coûts effectifs d’acquisitions des parcelles déjà achetées (EPFR ou 
collectivité), d’échanges avec les services de la ville de Morlaix, de référence et prix du marché rencontrés dans des situations similaires. 
 

- A la viabilisation des terrains (VRD, démolition, parking-silo, parc des coteaux) : 7 280 000 € 
 

- Aux honoraires techniques : 800 000 € 
 

 
• Des RECETTES liées : 
 

-A la vente de charges foncières à des promoteurs immobiliers : 4 400 000 € 
 

Source : Les charges foncières proposées sont issues de données de la SAFI.  
En tant que principal levier de calcul des recettes, le choix du montant des charges foncières et de leur évolution au cours du projet 
présente un caractère politique. 
Exemple : Choix de baisser les charges foncières liées à un équipement culturel privé pour concurrencer un site périphérique. 
 
 
→ UN PRE-BILAN GLOBAL DEFICITAIRE D’ENVIRON 7 680 000 € SANS COMPTER UNE POTENTIELLE REMONTEE MECANIQUE 
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ANNEXE : Fiche Gambetta Est / Notre Dame de Lourdes 
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1. PREAMBULE 

a –Contexte urbain 
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2. LES ÎLOTS GAMBETTA EST ET NOTRE-DAME-DE-
LOURDES  

Les 4 principes fondamentaux 
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PAYSAGÈRES 
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Végétaux 
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1. PREAMBULE 
a – Contexte urbain 

• Un secteur pivot qui fait le lien entre 
le bas et le haut de la ville (E), entre 
la mairie (M), l’hyper-centre 
commercial et la gare (G). 
 

• Des parcelles inscrites dans les 
coteaux, dans un cadre 
architectural, urbain et paysager 
protégé (ZPPAUP). 
 

• Un territoire en mutation dont les 
projets (liaison mécanique (F), 
passerelle de la gare (G), 
renouvellement urbain, parc des 
coteaux…) devraient participer à la 
modification de l’image du quartier. 
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1. PREAMBULE 
b – Contexte foncier 

Rappel des engagements de la 
convention opérationnelle d’actions 
foncières : 
 
• 20 % de log. locatifs sociaux min. 
• Une densité minimale de 50 log/ha 
• Favoriser la mixité fonctionnelle  
• Réaliser des constructions 
performantes énergétiquement 
 
 
Rappel des surfaces : 
• Gambetta Est : 5 275 m2 

• Notre-Dame-de-Lourdes : 5 855 m2 

Reste à négocier 
Accord, dossier chez le notaire 
Propriété EPF 
Foncier non prioritaire 
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1. PREAMBULE 
c – Objectif et limite du document 

Ce document a pour objectif la réalisation d’une faisabilité sommaire sur les îlots 
de Gambetta Est et de Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
Cette faisabilité s’appuie sur : 
- L’esquisse du schéma de référence du quartier de la gare en termes de 
trames, de programmes, de typologie urbaine, 
- Les engagements de la convention EPF, 
- La réceptivité des parcelles de projet. 
 

L’objectif de cette faisabilité est de participer, à travers des prescriptions 
urbaines, architecturales et paysagères à l’encadrement des futurs projets du 
secteur notamment en : 
- Proposant une trame d’espaces publics qui puisse participer à la perméabilité 
visuelle et spatiale des coteaux ainsi que garantir la desserte du secteur, 
- Définissant des principes volumétriques cohérents avec la composition urbaine 
limitrophe et entre les constructions entre elles, 
- Garantissant la qualité des accès, le confort extérieur, les vues. 
 
Il est à noter que la spatialisation proposée à travers les plans qui suivent n’est 
qu’une traduction formelle des recommandations exprimées et ne s’appuie par 
sur une connaissance exhaustive des parcelles de projet (plan topo. peu précis). 

GAMBETTA  
EST 

NOTRE-DAME 
DE-LOURDES 
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2. LES ÎLOTS GAMBETTA EST ET NOTRE-DAME-DE-LOURDES  
Les 4 principes fondamentaux 

LA TRAME DES ESPACES PUBLICS : PLACES, RUES, VENELLES 

Une nouvelle voie 
carrossable communale 
reliant la rue Gambetta 
et la rue du Général le 
Flo vient désenclaver le 
coteau et desservir les 
nouvelles habitations. 
 
Largeur : 6 m 

Des voies de desserte 
carrossables, de gestion 
communale, 
permettent de desservir 
les futurs logements. 
 
 
 
Largeur : 4 m 

Il n’y a pas d’impasses 
pour les piétons. 
Toutes les voies 
carrossables sont 
prolongées par des 
venelles. 
 
 
Largeur : 2.5 m 

1.VOIE CIRCULEE 2.VOIE DE DESSERTE 

3.VENELLE 4.PLACE PUBLIQUE 
 
- La 1ère se situe au N-E 
de la parcelle Gambetta 
et permet de prolonger 
le parvis de la gare. 
- La 2nde se situe sur 
Notre-Dame et permet 
l’émergence d’un 
espace ouvert et 
panoramique sur ce 
coteau. 
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2. LES ÎLOTS GAMBETTA EST ET NOTRE-DAME-DE-LOURDES  
Les 4 principes fondamentaux 

LA TRAME DES ESPACES PUBLICS : PLACES, RUES, VENELLES 

Au regard de la trame d’espace public et de voirie proposée 
page précédente et des voiries existantes, il parait pertinent 
de proposer que la rue Armand Rousseau (partie est), la rue 
du Général le Flo et la rue créée au cœur de la parcelle de 
Gambetta Est soient à sens unique afin : 
- d’éviter de faire de ces voies des itinéraires de shunts pour les 
véhicules en transit notamment pour l’accès à la gare, 
- de garantir leur confort d’usage. 
 

Les voies carrossables sont prolongées par des venelles afin : 
- d’éviter les impasses sur le secteur, 
- de participer aux parcours de venelles du coteau, 
- de contribuer à l’identité architecturale, urbaine et 
paysagère du territoire. 
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2. LES ÎLOTS GAMBETTA EST ET NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
Les 4 principes fondamentaux  

SURFACE AU SOL COMMERCE BUREAU LOGEMENT 

Niveau 
SHOB 

Niveau 
SHOB 

Niveau 
SHOB 

Logements 
en m2 m2 m2 m2 

D1 440 0,5 220 0,5 220 2 880 9 
D2 430 0,0 0 0,0 0 2 860 4 

D3 
350 0,0 0 0,0 0 3 1 050 15 

80 0.0 0 0.0 0 2 160 4 
D4 590 0,0 0 0,0 0 2 1 180 6 
D5 1 140 0,0 0 0,0 0 2 2 280 13 
D6 200 0,0 0 0,0 0 2 400 2 

3 230 220 220 6 810 53 

LA MIXITÉ PROGRAMMATIQUE 

Rez-de-chaussée Etages 
D1 
Rdc : Commerce/Service/Bureau 
Exemple : Petite supérette 
Etages : Logements 
Nombre : 9 
Statut : accession sociale 
 
D3 
Rdc : Résidence-accueil 
Logement de fonction et locaux 
collectifs 
Etages : Résidence-accueil 
Nombre : 19 
Statut : locatif social 
 
D2 / D4 / D5 / D6 
Rdc et étages : Logements 
Nombre : 4 / 6 / 13 / 2 
Statut : accession 
 
 
→ 36 % de logements locatifs sociaux 
→ Densité moyenne de 59 log/ha à 
la parcelle 
 

D1 
D2 

D4 D3 

D5 

D6 
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2. LES ÎLOTS GAMBETTA EST ET NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
Les 4 principes fondamentaux  

LA MIXITÉ DE TYPOLOGIE URBAINE 

Typologie de bâtis 

Références de bâtis 

Petit collectif // Amherst  Intermédiaire // Rennes  Individuel accolé // Cambridge  

Le projet souhaite favoriser le développement de formes urbaines variées afin : 
- de répondre aux besoins en termes de logements, 
- de s’inscrire dans le tissu urbain du secteur. 
 

Les formes urbaines proposées sont donc : 
- Des petits collectifs (R+2+comble) sur la rue Gambetta, 
- Des logements intermédiaires (R+1 à 2+comble) en cœur d’îlot, 
- Des logements individuels accolés (R+1 à 2+comble) en cœur d’îlot. 
 

Le projet ne développe pas de logement individuel isolé. 
 
Il est proposé de préserver la maison d’habitation adressée rue du Général le 
Flo, située sur la parcelle cadastrale BI 184. 
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2. LES ÎLOTS GAMBETTA EST ET NOTRE-DAME-DE-LOURDES  
Les 4 principes fondamentaux 

LES VUES 

1. Point de vue depuis la terrasse des Marronniers 
2. Point de vue depuis l’ancienne école 

3. Point de vue depuis la placette de la Chapelle Notre-Dame des Anges 
4. Panorama depuis le parc du Château 

5. L’escalier de la rue Courte 
6. Vue cadrée depuis un porche 

7. Venelle de la Roche 
8. Point de vue à l’arrière de l’ancienne école 

9. Point de vue depuis l’arrière de l’église Saint-Martin 
10. Point de vue depuis la promenade des « 9 Ponts » 
11. Point de vue depuis la promenade des « 9 Ponts » 

12. Point de vue depuis le Logis Breton 
13. Point de vue depuis la rue des Vignes 

Points de vue  

La topographie du site de projet doit participer à la mise en scène de la ville de 
Morlaix à travers la multiplicité de points de vue sur la ville  
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PLANS D’ALIGNEMENTS  

HAUTEURS ET COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL 

Les constructions seront implantées en limite d’emprise 
publique ou en limite d’emplacement réservé à 
l’exception du bâtiment situé au nord-ouest de la 
parcelle de Gambetta Est dont le recul permettra 
l’extension du parvis de la gare et le dégagement d’un 
espace public. 
 
Les logements intermédiaires et individuels seront 
implantés en ordre continu de limite à limite séparative 
latérale. 

Retrait et volonté de  
constituer un angle 
 
Alignement à la  
Parcelle 
 
Traitement qualitatif  
de la façade arrière  
à l’alignement ou  
en retrait 
 
Façade mitoyenne 

R+2+comble 
 
Entre R+1+comble  
et R+2+comble 

Les hauteurs des constructions ne dépasseront pas 9m 
au sommet de façade et 14m au point le plus haut. 
 
L'emprise au sol des logements intermédiaires et 
individuels est limitée à 50%. 
 
Les logements individuels et intermédiaires bénéficient 
tous de jardins. 
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PRINCIPES DE GABARITS 

Afin d’inscrire l’opération dans la topographie du site, nous proposons que les 
logements intermédiaires et individuels de l’îlot Gambetta et de l’îlot Notre-Dame 
soient semi-enterrés de manière à développer un double adressage : le rez-de-
chaussée de l’accès haut correspond ainsi au 1er étage de l’accès bas. 
 
Cette typologie est très présente dans l’architecture traditionnelle des coteaux de 
Morlaix. En plus de s’appuyer sur la topographie, elle permet de développer des 
jeux de hauteurs et donc de multiplier les vues vers la vallée. 
 
Afin de maximiser ce potentiel de vues, il sera possible de proposer l’extension 
d’une maison avec un volume plus bas de la manière dont les volumes sont 
organisés dans l’architecture traditionnelle. Celle-ci distingue le volume 
d’habitation, toujours nettement plus important, du volume des pièces annexes 
(office, garage, etc...). Les volumes secondaires ne sont pas simplement « collés » 
au volume principal, il y a une articulation entre eux. 
Les logements proposés seront traversants. 
 

- RDC+comble 
sur la rue  
- R+1+comble 
sur le jardin 

Exemple de la rue  
du Général le Flo : 

Ru
e 

G
am

be
tta

 

Ru
e 

le
 F

lo
 



p. 66  Alphaville/Taktyk/MVA/SAFI – Projet du quartier de la gare 

document de travail 

Juin 2014 

3. PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES 

PRINCIPES D’ACCÈS 

PRINCIPES DE STATIONNEMENT 

Les accès principaux aux logements 
se font à niveau avec la voirie de 
desserte. 
 
Le niveau s’adressant sur le jardin est 
ouvert pour permettre aux habitants 
d’y accéder de plain-pied. 
 
 

Le stationnement des véhicules 
automobiles et des deux roues doit 
être assuré sur la parcelle de 
construction. Il s’agit donc d’une 
réponse individuelle pour l’habitat 
individuel et intermédiaire et d’une 
réponse en petite poche extérieure 
pour les logements collectifs. 
 
Aucun stationnement ne sera 
possible sur les voies publiques. 

Espace de garage 
Entrée du garage 

Voirie 
Jardin 
Espace ouvert sur jardin 
Entrée principale 
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Les recommandations en termes de 
gabarit de voirie sont les suivantes : 
 
- 6 m de large pour la voie circulée 
qui traverse l’îlot Gambetta Est, 
- 4 m de large pour les voies de 
desserte, 
- 2.5 m de large pour les venelles. 
 

Aucun stationnement sur voirie n’est 
prévu. 

VOIRIES/COUPES 

Voie circulée // Gambetta Est : 6 m Voie de desserte : 4 m Venelle : 2.5 m 



p. 68  Alphaville/Taktyk/MVA/SAFI – Projet du quartier de la gare 

document de travail 

Juin 2014 

3. PRESCRIPTIONS URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES 

Les murs fabriquent l’identité des coteaux de Morlaix. 
Ils sont l’un des éléments forts des cheminements 
haut/bas de la ville.  
 
Les murs s’installent dans le parcellaire et viennent ainsi 
souligner tantôt des limites privées/publiques, tantôt des 
murs de soutènement. Ils peuvent devenir un véritable 
outil de projet. 
 
Il nous semble primordial que le projet s’inspire très 
largement de la qualité urbaine et paysagère des murets 
existants sur le coteau pour la réalisation des limites 
parcellaires. 

LIMITES PARCELLAIRES 
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VÉGÉTAUX 

Afin d’inscrire les éléments jardinés dans l’ambiance 
environnementales et paysagères des coteaux, il est 
demandé de porter particulièrement attention aux 
points suivants :  
 
- Le choix des espèces se fera sur des espèces végétales 
indigènes, limitant les besoins en eau et en entretien.  
 

- Une attention particulière sera portée sur le caractère 
allergogène des plantations. Il ne s’agira pas de bannir 
tout végétal susceptible de présenter un caractère 
allergogène, mais bien de permettre un équilibre en 
évitant une présence trop forte de ce type de végétaux.  
 

- Pour la strate arbustive, les plantes à baies et mellifères 
sont à privilégier pour offrir de la nourriture aux oiseaux et 
aux insectes butineurs, et ce pour favoriser la mise en 
place d’une certaine biodiversité.  
 

- Les arbres persistants ne sont pas préconisés. Les 
conifères, thuyas et autres conifères de même type sont 
interdits.  
 

- L’emploi d’herbicides est proscrit. Les méthodes de lutte 
contre les parasites et maladies devront être 
respectueuses de l’environnement et compatibles avec 
la préservation des insectes auxiliaires des cultures.  

Extrait du carnet de détail, réalisé pendant le diagnostic 
et dont le projet pourra s’inspirer : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique 3 

« Aménagement du port » 
 



CHARTE
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT
DU SITE PORTUAIRE DE 
MORLAIX
22 avril 2011 I Réf. 11/88
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Préambule

MORLAIX COMMUNAUTÉ, les villes de MORLAIX, SAINT-MARTIN-DES-
CHAMPS et la CCI DE MORLAIX ont établi un schéma d’orientation du site 
portuaire fixant le parti d’aménagement du port de plaisance  de Morlaix. L’ob-
jectif poursuivi en élaborant ce schéma est de disposer d’un volet urbain com-
plémentaire à l’étude engagée sur l’amélioration du bassin de plaisance en lien 
avec l’envasement. La réflexion a pris une dimension particulière en raison de 
la démarche participative qui en a été le fondement. En effet, des personnalités 
de la société civile ont été associées à l’étude, sous forme d’un atelier d’urba-
nisme. 

Cette vision globale et cohérente définit les principes directeurs du projet ur-
bain portuaire, dans son expression spatiale et programmatique, ainsi que le 
contexte institutionnel dans lequel il pourra s’insérer. La réussite d’un tel projet 
nécessite une intervention forte sur les aménagements et sur les programmes, 
pour créer un impact sur le terrain, susceptible d’entrainement auprès des ac-
teurs économiques et des habitants. L’expression de cette volonté partagée se 
traduit par la signature de « La charte d’aménagement et de développement du 
site portuaire de Morlaix  » par les quatre partenaires.

La baie de Morlaix

0 500 1 000250
Mètres © IGN - BD ORTHO 2000
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Au niveau de son statut, la ville de Morlaix a subit une 
importante mutation au 20ème siècle en passant d’une 
véritable «ville portuaire» à une simple juxtaposition entre 
la ville et le port. Mais le port et ses quartiers portuaires 
constituent toujours des «gisements patrimoniaux» de 
première importance. Car l’image d’une ville comme Mor-
laix reste fondée sur les traits morphologiques de ses sec-
teurs maritimes, même lorsque les fonctions économiques 
ont disparu. Les ouvrages, les bâtiments et les formes de 
l’espace sont des témoignages de l’histoire des techniques, 
de l’architecture, des modalités de travail et de la culture. 
En réaménageant au 21ème siècle ses espaces portuaires, 
Morlaix valorise son image, crée un pôle dynamique et 
attractif et améliore sa qualité de vie. 

La réappropriation du port dans la ville, à condition qu’elle 
s‘accompagne d’un nouvel apport de population qui ap-
préciera de résider dans un espace possédant une bonne 
image de marque est la garantie de la vitalité des com-
merces et des services qui s’y trouvent et qui peuvent s’y 
développer.

Le port est actuellement dédié à la plaisance. L’élément 
déclencheur de la réflexion a été la recherche d’une so-
lution pérenne aux problèmes d’envasement du port. En 
considérant cette question comme en cours d’instruction, 
il appartenait de réfléchir plus globalement sur le rôle et 
la place du port à différentes échelles territoriales. Cette 
ambition, les élus concernés l’ont affirmée dans plusieurs 
documents de planification comme le SCoT, les PLU, le 
schéma directeur de la baie et le schéma de développe-
ment économique.

 Il s’agit conjointement de :

  renforcer et dynamiser l’attractivité du pôle urbain 
central dont le port est l’une des composantes

 concrétiser un bassin de navigation en baie de Morlaix 
avec la possibilité de trois escales complémentaires : 
Roscoff, Plougasnou et Morlaix. 

L’interface ville - port est un espace sensible sur lequel les 
enjeux urbains et portuaires peuvent se compléter mais 
aussi s’opposer. Pour éviter des situations de blocage, une 
concertation en amont des projets est indispensable. 

Le travail participatif, incluant la démarche innovante de 
l’atelier de co-production, a permis d’élaborer un sché-
ma d’orientation qui confirme cette volonté politique et 
marque l’engagement de la société civile pour inventer 

un avenir à un site historique où l’osmose ville – port va 
retrouver toute sa force.

L’objectif poursuivi en élaborant ce schéma est de rendre 
cohérentes les différentes actions concernant le site por-
tuaire, afin de faire évoluer efficacement ses activités. Les 
conditions réussies de cette évolution nécessitent une 
intervention forte sur les aménagements et sur les pro-
grammes, pour créer un impact dynamique sur le terrain 
susceptible d’entraînement auprès des acteurs écono-
miques, des habitants et des institutions.

Le schéma affirme le rôle de l’outil économique qu’il vise 
à développer en relation avec les partenaires portuaires. Il 
prend aussi en compte les évolutions récentes et propose 
plusieurs mesures pour mieux relier le port à la ville, en 
gérant en particulier les circulations, l’environnement, le 
relief et le patrimoine. Il renforce enfin l’offre de services à 
la population et aux visiteurs.

La vocation des espaces a été définie à grands traits. Il 
conviendra dans la phase opérationnelle qui suivra ce 
schéma d’orientation de vérifier les conditions de faisabilité 
de ces intentions. 

L’ensemble du dispositif garantit donc, d’une part, les 
grandes vocations et les fonctionnalités essentielles, et 
permet d’autre part, les ajustements nécessaires. Pour 
perdurer, il suppose une structure de coordination inter-
institutionnelle chargée de gérer les nécessaires adapta-
tions et les mises en actions.

Contexte
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LE CONTACT VILLE - PORT

L’idée directrice consiste à rappro-
cher le port de la ville et rendre sa 
présence urbaine plus forte. Il im-
porte ici de renforcer la prégnance 
du caractère maritime de l’espace 
public : vision des bateaux et de leur 
mature, mobilier urbain  en lien avec 
la mer, évocation symbolique de 
l’eau, bref de tous les signes qui font 
sentir dans la ville l’existence et la 
proximité du port.

Ce principe entraîne un maintien et 
un rééquilibrage de l’animation com-
merciale et urbaine entre les deux 
rives, c’est-à-dire une plus grande 
diversité sur la rive droite appuyant 
le renforcement de la fonction tou-

risme dans la maison de Penna-
nault (Maison du Tourisme et Mai-
son du Patrimoine et de la Culture).

Celle-ci disposera aussi d’un parvis à 
la mesure de son rôle dans l’anima-
tion du centre-ville.

Ce sera enfin l’occasion de renforcer 
une liaison piétonne continue  dans 
le centre-ville entre la voie verte en 
amont et le chemin de halage en 
aval. 

Les conditions d’accessibilité entre la 
gare le port et le centre-ville devront 
faire l’objet d’une attention particu-
lière dans la perspective Bretagne 
grande Vitesse (BGV). Une liaison 
directe entre la gare et l’avant-port 
est souhaitable.

L’ESPACE D’ANIMATION 
MAJEUR 

L’espace compris entre le square 
Weygand et la Manufacture est conçu 
comme un espace majeur, centré sur 
le bassin plaisance, pour la mise en 
scène portuaire. Cet espace est déjà 
un lieu d’animation important de la 
ville. Il offre la possibilité de renforcer 
un pôle autour des thèmes économie 
- enseignement - culture (IUT, Espace 
des Sciences …), un lien avec un iti-
néraire culturel qui irrigue le centre-
ville depuis le musée des Jacobins. Le 
schéma confirme le rôle de la Manu-
facture comme générateur d’attracti-
vité. D’où la nécessité de prévoir une 
plus grande interpénétration fonc-
tionnelle entre les bâtiments et le port 
comme ce fut le cas dans son histoire. 

Il s’agit de donner un «parvis urbain» 
à la Manufacture en requalifiant les 
quais de Léon et de Tréguier comme 
un espace public au profit des piétons, 
en reliant les deux rives par un jeu 
de passerelles et en utilisant la cour 
d’honneur comme support évène-
mentiel. 

Le rôle de l’îlot «Tempo» pourrait uti-
lement être renforcé par le dévelop-
pement des fonctions commerciales 
et portuaires actuelles. Il faudra re-
chercher à améliorer les conditions 
d’accueil des plaisanciers (capitaine-
rie, sanitaires...).

Ce renforcement est susceptible 
d’entraîner la requalification immo-
bilière de l’îlot dans sa totalité, ce qui 
aura pour effet de rééquilibrer le site 
portuaire au profit de la rive droite.

Description du schéma
d’orientation
Le parti d’aménagement s’appuie sur quatre espaces qui, bien qu’étant liés entre eux, 
offrent une certaine autonomie :

La manufacture



Charte du site portuaire de Morlaix
Synthèse de réflexion I Avril 2011 5

PORZ AN TREZ

La partie aval du port jusqu’au niveau 
des écluses devra faire l’objet d’une 
«réactualisation». Cet espace, qui a 
joué un rôle économique majeur, 
retrouvera un dynamisme à condition 
de favoriser une logique de renouvel-
lement urbain progressive :

  faire du site de l’écluse un lieu 
d’accueil et de vie grâce à une 
traversée piétonne sécurisée, et à 
l’implantation d’activités commer-
ciales de loisirs 

  accueillir une «Maison de la Baie» 
servant d’écrin à la découverte et 
à la valorisation des activités arti-
sanales en lien avec la rivière et le 
littoral

  relocaliser des activités liées à la 
vie du port (Association des Plai-
sanciers)

  permettre le développement 
d’activités maritimes sur l’ancien 
quai à sable : embarcadère passa-
gers, activités artisanales

  étudier la valorisation des ou-
vrages remarquables d’architec-
ture maritime (quais, grill de caré-
nage, rampes, cales …) porteurs 
d’un imaginaire portuaire de pre-
mier plan

  vérifier l’opportunité d’un ouvrage 
mobile de franchissement routier 
de la rivière au droit de la rue de 
Saint-Germain et du cours Beau-
mont pour capter le trafic de tran-
sit.

La rive gauche (rue Saint-Germain 
– allée Saint-François) présente un 
tissu urbain hétérogène où des muta-
tions sont envisageables (immeubles 
d’habitat ou anciennes activités vé-
tustes comme la parcelle des «Chif-
fonniers de la joie»). Il importe de 
profiter de ces mutations pour ren-
forcer l’attractivité résidentielle en 
développant des programmes d’habi-
tat et en accueillant commerces et 
services en lien avec le port. L’apport 
de population nouvelle et l’animation 
retrouvée demanderont aussi une 
réponse en terme de stationnement 
qui pourrait être trouvée en bas de la 
rue Saint-Germain.

LES CHANTIERS NAVALS

Le site portuaire à la chance de pos-
séder des activités de maintenance, 
de construction et de réparation 
navale au service des plaisanciers 
et des professionnels de la pêche. Il 
importe de maintenir ces activités et 
de permettre leur développement y 
compris par des installations complé-
mentaires.

En tant qu’entrée de ville, la partie 
aval du port doit être requalifiée. En 
effet elle montre aujourd’hui un as-
pect peu engageant (hangars dégra-
dés, épaves, ambiance de friches...)
alors que c’est le premier espace qui 
s’offre à la vue lorsque l’on vient de 
la côte vers Morlaix. Globalement, 
il s’agira d’embellir le paysage por-
tuaire pour mieux l’insérer dans son 
environnement urbain et naturel en 
tenant compte des liaisons piétonnes 
notamment la continuité du chemin 
de halage. 

Le traitement de la rive droite passe 
par une meilleure intégration de la 
station d’épuration et par l’améliora-
tion de l’accessibilité de l’espace spor-
tif de Keranroux.
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Schéma d’orientation du site portuaire
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LA VIE MARITIME

Un projet d’envergure à l’échelle de 
l’ensemble du site portuaire affirme 
le rôle du port de Morlaix dans son 
bassin de navigation et implique 
l’amélioration globale de la gestion 
portuaire en termes d’exploitation et 
de respect de l’environnement.

Il conviendra d’améliorer la qualité 
de l’accueil et l’image de marque 
du port. N’oublions pas qu’un équi-
pement portuaire performant est la 
condition nécessaire à l’affirmation 
du projet urbain.

SERVICES À LA
POPULATION ET AUX 
VISITEURS

Du fait de son rôle et de sa place dans 
le centre-ville, le port est susceptible 
d’accueillir des entreprises et d’offrir 
tout une gamme de services conçue 
ici de façon large (commerces, mais 
aussi services éducatifs, sportifs, 
culturels …).

Certains existent aujourd’hui, 
d’autres pourront y trouver place 
dans l’avenir.

Il s’agira d’abord de conforter l’exis-
tant puis au fur et à mesure de la 
montée en puissance du projet de 
permettre à de nouvelles activités de 
s’installer.

Sachant qu’il existe un risque de dé-
séquilibre entre le centre-ville et le 
port, mais que le port est un espace 
d’animation majeur dans la centralité 
morlaisienne, l’enjeu est ici de ren-
forcer l’offre de services à condition 
d’améliorer l’accessibilité au site, 
sans remettre en cause l’équilibre 
commercial du centre-ville.

ANIMATION ET VIE
DU SITE GRÂCE À
L’ÉVÈNEMENTIEL

L’expérience récente des projets ur-
bains prouve l’importance d’associer 
l’animation culturelle et festive avec 
le renouveau des territoires situés 
au bord de l’eau comme le montrent 
les diverses expériences de Brest (les 
Jeudis du Port), de Bordeaux (Bor-
deaux fête le fleuve) ou de Nantes 
- St-Nazaire (Estuaire Rencontres du 
Fleuve). 

Morlaix possède un passé riche en 
contacts avec le monde (Acadie, 
Indes, Norvège, Espagne, îles britan-
niques …) ainsi qu’un tissu culturel et 
artistique de qualité (Arts de la Rue, 
culture bretonne, musées, culture 
scientifique …). 

Le site dans son entier serait concer-
né et mis en scène par un concept 
évènementiel d’envergure qui asso-
cie économie - science - culture 
- monde de la mer et qui préfigure 
l’aménagement et le développe-
ment futur du port.

Les orientations majeures à 
l’échelle du site
En complément de la description spatiale, une lecture thématique du schéma permet 
d’appréhender les lignes directrices de la programmation urbaine à l’échelle du site 
élargi

POUR CELA IL
IMPORTE DE : 
 définir un positionnement 

optimal du port de 
Morlaix dans le cadre du 
réseau portuaire Nord-
Bretagne (spécialisation 
ou multi-activités …) et 
organiser  l’exploitation 
de l’équipement en 
fonction des secteurs 
de demandes privilégiés 
(accueil, mouvements 
de navires, services aux 
plaisanciers …)

 mettre en place un label 
«port propre» destiné 
à garantir la qualité 
de l’environnement 
portuaire et à sensibiliser 
les usagers (gestion 
des   déchets, des eaux 
de carénage et de 
ruissellement …).
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QUALITÉ RÉSIDENTIELLE

La mise en valeur du site portuaire 
se traduira par une revalorisation des 
berges qui vont à nouveau constituer 
une vitrine de la ville et un élément 
privilégié du paysage urbain. Nul 
doute que la fonction résidentielle 
(c’est-à-dire ici le désir d’habiter au 
bord de l’eau) ne retrouve son lustre 
d’antan.

Le site de Port an Trez constitue au-
jourd’hui l’espace qui se prête le 
mieux au renouvellement urbain du 
fait de l’obsolescence du bâti et de la 
précense de grandes parcelles mu-
tables. Mais même si tous les lieux ne 
disposent pas des mêmes potentiali-
tés il faudra inciter une réappropria-
tion progressive du site par un habitat 
résidentiel permettant un apport de 
population nouvelle, ce qui en favori-
sera l’animation et le développement. 

Une gestion coordonnée des muta-
tions foncières est un préalable à 
cette redynamisation résidentielle.

DÉPLACEMENTS -
ESPACES PUBLICS

De par son caractère étiré et enclavé 
le site (alors qu’il se trouve en posi-
tion centrale dans le dispositif urbain) 
offre aujourd’hui des possibilités res-
treintes en termes d’accessibilité, de 
desserte et de stationnement.

Or le schéma propose de donner plus 
de place aux piétons qui devraient 
pouvoir parcourir le site pour profiter 
au mieux de son agrément et de son 
animation. Ceci passe par l’améliora-
tion de l’espace public, notamment 
des quais qui doivent faciliter l’acces-
sibilité  piétons et cyclistes vers les 
commerces et les équipements dans 
de bonnes conditions de sécurité et 
de confort. La solution technique qui 
sera adopté pour résoudre le phéno-
mène d’envasement est susceptible 
d’offrir l’occasion de renforcer la va-
leur d’usage des quais par les travaux 
d’accompagnement qu’elle impli-
quera. En conséquence une partie du 
stationnement devra trouver place en 
second rang dans le tissu urbain des 
franges du site.

Cet objectif, devra donc être accom-
pagné de solutions techniques adé-
quates au plan de la circulation et du 
stationnement, s’il veut devenir viable.

NB : une étude 
déplacements 
/ circulation / 
stationnement 
avec modélisa-
tion (en fonction 
de générateurs 
de trafics exis-
tants ou futurs, 
d’ouvrages exis-
tants ou futurs, de 
reports de trafic à 
l’échelle de l’aire 
urbaine) sera 
nécessaire pour 
vérifier le réa-
lisme des
propositions.
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  le schéma d’orientation du site 
portuaire constitue le cadre dans 
lequel doivent s’insérer les ac-
tions à venir

  le schéma d’orientation définit 
un parti d’aménagement pour 
le long terme fixant les grandes 
options intangibles

 le schéma donne des lignes 
directrices devant faire l’objet 
de négociations entre les parte-
naires 

 pour renforcer le rôle écono-
mique du site portuaire les par-
tenaires s’assureront de la cohé-
rence et de la mise en synergie 
avec le développement des 
autres polarités de l’aggloméra-
tion

 afin de conduire dans le temps 
la phase de transition entre le 
schéma d’orientation et la forma-
lisation du projet les partenaires 
créeront une coordination inter-
institutionnelle :

 Le rôle de cette coordination 
sera  :

> d’instaurer un mode de gou-
vernance et de suivi des dif-
férentes actions en lien avec 
l’aménagement et le dévelop-
pement du site portuaire ;

>  de définir les conditions de la 
concertation – communica-
tion de la phase opération-
nelle qui suivra l’adoption du 
schéma d’orientation ;

>  de préciser le phasage court, 
moyen, long terme du schéma 
d’orientation.

 afin de concrétiser le parti d’amé-
nagement tel que décrit dans le 
schéma, les partenaires sont inci-
tés en outre à : 

> utiliser la voie réglementaire 
et notamment les documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU), pour 
préciser la vocation des zones, 
prendre en compte l’organisa-
tion des déplacements

>  procéder à des diagnostics de 
type OPAH sur les secteurs 
susceptibles de muter

>  se doter d’une connaissance 
partagée des mutations fon-
cières sur le site portuaire 
élargi

>  ne pas entraver ni mettre en 
péril le schéma dans ses prin-
cipes, par des actions inap-
propriées, mal localisées ou 
ne respectant pas l’esprit du 
schéma

>  aménager les espaces publics 
et réaliser les infrastructures 
nécessaires

> informer les autres parte-
naires sur les actions lancées 
ou à lancer.

Conséquences

DE CES OBJECTIFS, IL DÉCOULE LES ENGAGEMENTS SUIVANTS :
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LE DEROULEMENT DE L’ETUDELE DEROULEMENT DE L ETUDE

 LA SITUATION DE DEPART
OUVRIR LA REFLEXION
> Recherche de solutions pérennes 
à l’envasement (étude SOGREA/IN VIVO)

> Commande d’étude à l’ADEUPa sur l’avenir 
du port à l’échelle du site urbain

 UNE DEMARCHE EXPERIMENTALE
L’ ATELIER PORTUAIRE
> Un schéma d’orientation à long terme

 LE RESULTATLE RESULTAT
LA CHARTE D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
> Des objectifs et des engagements entre les quatre partenaires
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UN PATRIMOINE DIVERSIFIE ET EVOCATEUR
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LE PORT / UN SITE ANIME AU CŒUR DE LA VILLE 
AU DEBUT DU XXe SIECLE
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UNE RECHERCHE DE REFERENCES POUR DEMAINUNE RECHERCHE  DE REFERENCES POUR DEMAIN
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L’ATELIER PORTUAIRE 
AU TRAVAIL

LA GOUVERNANCE DE 
PROJETAU TRAVAIL  PROJET 

15 participants, personnes qualifiées de la p p , p q
société locale

7Schéma d’orientation du site portuaire de Morlaix 22 avril 2011



LE POSITIONNEMENT URBAIN 
ET TERRITORIAL DU PROJET

LE PORT DANS L’AGGLOMERATIONLA  BAIE  DE  MORLAIX

LE SCHEMA-CONCEPT

8Schéma d’orientation du site portuaire de Morlaix 22 avril 2011



LE SCHEMA D’ORIENTATION DU SITE PORTUAIRE

OPERATION D’AMENAGEMENT

 Opération de logement social
 Opération d’acquisition‐amélioration
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LES ORIENTATIONS MAJEURESLES ORIENTATIONS MAJEURES
 La vie maritime
> Positionnement optimal dans le réseau portuaire Nord‐Bretagnep p g
> Porte d’entrée touristique du pays de Morlaix
> Vers un label « port propre »

 Services à la population et aux visiteurs
> Renforcer l‘offre en améliorant l’accessibilité au site

> Maintien de l’équilibre commercial du centre‐ville

 A i ti t i d it â à l’é è ti l U

> Recherche d’un concept évènementiel d’envergure (économie‐
science‐culture)

 Animation et vie du site grâce à l’évènementiel > Une

)
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LES ORIENTATIONS MAJEURESLES ORIENTATIONS MAJEURES

 Qualité résidentielle
> Revalorisation des berges, vitrine de la villeg ,

> Espaces mutables pour un habitat résidentiel

 Déplacements‐espaces publics
> renforcer l‘offre en améliorant l’accessibilité au site

>  Amélioration de l’espace public, notamment pour les piétons‐vélos
>  Gestion du stationnement
> Étude déplacements/circulation avec modélisation des>  Étude déplacements/circulation avec modélisation des 

trafics/ouvrages

11Schéma d’orientation du site portuaire de Morlaix 22 avril 2011



LE CONTACT VILLE‐ PORT

OPERATION D’AMENAGEMENT

 Opération de logement social
 Opération d’acquisition‐amélioration
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L’ESPACE D’ANIMATION MAJEUR

OPERATION D’AMENAGEMENT

 Opération de logement social
 Opération d’acquisition‐amélioration
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PORZ AN TREZ

OPERATION D’AMENAGEMENT

 Opération de logement social
 Opération d’acquisition‐amélioration
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LES CHANTIERS NAVALS

OPERATION D’AMENAGEMENT

 Opération de logement social
 Opération d’acquisition‐amélioration

15Programme local de l’habitat  10 novembre 2010



LES SITES MAJEURS D’INTERVENTION

OPERATION D’AMENAGEMENT

 Opération de logement social
 Opération d’acquisition‐amélioration
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LA GRILLE DE COHERENCE TERRITORIALE  
Enjeux et objectifs généraux Etude, réflexion, projets existants ou en cours Cadre incitatif

Développemen
t é i  

 Equilibre géographique des activités   
commerciales port/ centre
 Potentiel de développement de 

nouvelles activités économiques 
Att ti ité d  l’h bit t é id ti l

 PLU St-Martin des Champs
 PLU Morlaix (révision)
 SCoT
 Schéma de développement économique de Morlaix 
C té

 Fisac 
 PLH
 Loi Scellier (selon 
décret)

E f  t économie –
Habitat

 Attractivité de l’habitat résidentiel
 Valorisation des lieux de vie (espace 
de 

loisirs, espaces naturels)

Communauté  Ecofaur 
 Contrat de pays 
 Contrat de territoire
 Contrat de projet 
régional

Déplacements/

 Réduire les flux de circulation 
automobile sur le site portuaire

 Privilégier les modes doux, vélos et 
marche à pied

 Faciliter l’accessibilité gare - centre-

 Aménagement du pôle gare : gare point d’entrée 
Bretagne Grande Vitesse  -BGV -
 Liaison gare-centre ville – port : aménagement du 
PEM
 Projet de délégation de service public 

 Politiques 
contractuelles 
 Contrat de pôle

Déplacements/
transport/

stationnement

ville -
port
 Développement transports collectifs
 Mise en réseau des voies piétonnes
 Renforcement  des liens : ville/port et 

stationnements
 Schéma des déplacements urbains et 
communautaires 

(SDUC)
 Schéma régional des voies vertes

Manu/port  Schéma départemental des déplacements

 Gestion de l’équipement, 
optimisation 

du potentiel portuaire 

• Concession des ports de Morlaix et Plougasnou
• Schéma directeur pour la plaisance en Baie de 
Morlaix 

 FNADT
 Contrat de Pays 
(leader) Gestion  

portuaire et vie 
maritime

du potentiel portuaire 
 Propreté des abords
 Promotion des  équipements 
portuaires
 Complémentarité avec les autres 
ports de la baie 

Morlaix 
 GIZC (Gestion intégrée des zones côtières)

(leader) 
 Label «port propre»
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LES PRINCIPES DE LA CHARTELES PRINCIPES DE LA CHARTE
 Objet de la charte

>  Se doter collectivement des repères et règles communes  pour 
aménager et développer le site portuaire

>  Acter un accord moral formalisé (la charte) entre les 4 partenaires :
 Morlaix Communauté
 Morlaix
 Saint‐Martin‐des‐Champs
 CCI

î l’ d l é é l l d l dé h>  Reconnaître l’apport de la société locale dans la démarche
participative expérimentale
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LES PRINCIPES DE LA CHARTELES PRINCIPES DE LA CHARTE
 Propositions d’engagement

>   Respecter le parti d’ aménagement à l’échelle du site

> Mettre en place une coordination interinstitutionnelle

> Utiliser tous les outils réglementaires  (documents d’urbanisme…) 
pour faire avancer le projet  

> Se doter d’une stratégie foncière

f d é d’ bl l l l>   Profiter des aménagements d’espaces publics en lien avec le plan 
d’eau et la Manufacture  pour inscrire le projet dans l’espace
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Introduction

Le présent document synthétise le travail effectué par l’ADEUPa, avec la col-
laboration du consultant Coordi + pour le compte de Morlaix Communauté, 

entre 2008 et 2010, sur le site portuaire de Morlaix.
Le port de Morlaix est confronté à un phénomène d'envasement qui limite sa ca-

pacité de fonctionnement et oblige à mettre en oeuvre chaque année, des opéra-
tions d'entretien. La communauté d'agglomération de Morlaix a engagé les études 

techniques permettant de résoudre ce problème de façon pérenne. Parallèlement, 
elle a exprimé sa volonté de disposer d'un volet urbain de valorisation du port. La ré-

flexion a pris une dimension particulière en raison de la démarche participative initiée 
pendant l'étude. En effet, des personnalités qualifiées de la société civile ont été asso-

ciées à l’étude, dans un atelier d’urbanisme. La vision partagée qui résulte de ce travail 
prend la forme d'un schéma d'orientation à l'échelle de l'ensemble du site portuaire.

Après des présentations devant les différentes instances, comité de pilotage, groupe 
technique, groupes tests, conseils municipaux de Morlaix et de Saint-Martin des Champs, 
la réflexion a abouti à un schéma d’orientation c’est-à-dire à un document prospectif 
dégageant des lignes directrices d’aménagement et de développement. Il s’agit avant 
tout d’une stratégie globale à moyen et long terme, reflétant l’état des accords entre 
les acteurs impliqués (politiques, chambres consulaires, techniciens, représentant de la 
société civile). Cette vision globale et cohérente définit des principes directeurs du projet 
urbain portuaire et non leur contenu détaillé. Elle précise la vocation des espaces, for-
mule des hypothèses d’aménagement et mesure l’implication des choix à l’échelle du 
territoire portuaire élargi.

Le document se présente en cinq parties. La première situe le port de Morlaix dans 
son contexte et le positionne dans une démarche de marketing urbain et territorial. 
La deuxième explicite la démarche participative et son adéquation au site portuaire. 
La troisième fournit les principaux éléments du diagnostic, sous l’angle spatial, vécu 
et économique. La quatrième relate l’expérience concrète de l’atelier, les idées 

exprimées, et le processus de maturation produit grâce aux différents groupes 
de travail. Enfin la cinquième décrit le schéma d’orientation dans son expres-

sion spatiale et programmatique, ainsi que le contexte institutionnel et financier 
dans lequel il pourra s’insérer.

Le schéma d’orientation a vocation à se traduire en charte de projet de façon 
à entrer dans une phase opérationnelle.
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1. A la recherche d'un positionnement urbain
et territorial

un territoire liÉ À lA Mer
Du fait notamment de sa géographie par-
ticulière, entre terre et mer, le Pays de 
Morlaix est un ensemble contrasté où 
se juxtaposent des  espaces agricoles en 
difficulté, un littoral attractif et des pôles 
d’activités dynamiques. La façade mari-
time représente un facteur d’attractivité 
résidentielle et touristique. La vocation 
maritime s’affirme sur un plan écono-
mique avec l’agriculture littorale, les 
cultures marines, la pêche et également 
les activités de plaisance et les sciences de  
la mer. Le territoire mise sur la croissance 
de ces derniers secteurs pour créer des 
emplois et des richesses économiques.

un territoire en regain 
d'attractivité
Situé à l’Ouest de la Bretagne, dans le 
Nord du département du Finistère, le Pays 
de Morlaix compte plus de 126 000 habi-
tants en 2006. Depuis le début du XXe 
siècle, le territoire connaissait un déclin 
de population. Mais les chiffres publiés 
récemment  attestent d’un changement 
de tendance avec un gain de 4 648 habi-
tants entre 1999 et 2006. Ces bons résul-
tats sont dus à un solde migratoire positif. 

Cette capacité à attirer de nouveaux habi-
tants peut s’expliquer par la combinaison 
de plusieurs facteurs : le cadre de vie, la 
création d’emplois, les prix contenus de 
l’immobilier, la disponibilité de l’offre fon-
cière.

Au sein du Pays de Morlaix, Morlaix Com-
munauté tient une place majeure (50,6 % 
de la population et 49,5 % des emplois en 
2006.

La région de Morlaix a longtemps privilé-
gié l’agriculture et les industries agroa-
limentaires et ne s’est tournée que tar-
divement vers le tourisme. Le potentiel 
touristique est aujourd’hui un élément 
important avec des retombées non négli-
geables. La perspective de positionner 
Morlaix à moins de 3 heures de Paris à 
partir de 2016 permet d’envisager une 
augmentation de la clientèle « courts-
séjours » provenant de la région Ile de 
France.

L’offre du territoire est potentiellement 
riche de paysages variés (baie de Morlaix, 
qualité des sites de l’intérieur des terres) 
et de produits touristiques. La restaura-
tion du Château du Taureau, la réalisation 
de l’auberge de jeunesse, l’ouverture de 
«  l’espace aquatique », illustrent la volon-
té de Morlaix Communauté d’accroitre 
l’attractivité touristique. Cette offre de dé-

couverte est couplée à une qualité certes 
moyenne mais diversifiée de l’offre d’hé-
bergement, essentiellement située en lit-
toral, et de restauration. Par exemple un 
projet pour implanter une résidence tou-
ristique de 80 appartements à Carantec, 
prés de la plage de Kelenn, est en cours  
avec une ouverture prévue en 2013.

La région morlaisienne est un pôle ma-
jeur du tourisme du Nord Finistère, mais 
le caractère saisonnier reste très marqué. 
Il est à noter l’absence d’hébergement de 
grande capacité qui ne permet pas d’ac-
cueillir à l’année des séminaires et des 
groupes importants.

un pÔle urBAin CentrAl 
FrAGiliSÉ
Le pôle urbain central est constitué par les 
communes de Morlaix, Saint Martin des 
Champs et la partie urbaine de Plourin 
les Morlaix. Il offre de nombreux services 
et équipements de centralité (transports, 
santé, culture, loisirs  …). En sa qualité de 
pôle d’emploi principal du Pays de Mor-
laix, l’influence économique de Morlaix 
s’est affaiblie. Sa dimension culturelle 
demeure importante au travers de son 
patrimoine historique et son dynamisme 
associatif.

En revanche, l’attractivité commerciale 
du centre ville est en perte de vitesse, 
excepté le marché du samedi. A l’échelle 
du Pays de Morlaix, l’influence du centre 
ville se limite principalement au terri-
toire de Morlaix Communauté. Plusieurs 
raisons sont évoquées : la croissance de 
l’offre commerciale en périphérie, des 
conditions de stationnement inadaptées, 
un positionnement de l’offre en moyen 
et haut de gamme ne répondant pas à 
la demande des ménages à revenus plus 
modestes et une diversité insuffisante. 
Pour attirer de nouvelles enseignes et 
répondre à la demande des concepts ac-
tuels, les locaux du centre ville offrent des 
surfaces de vente trop petites. Un travail 
sur le foncier commercial apparait indis-
pensable pour drainer des investisseurs et 
des nouveaux clients.

La concentration du logement social dans 
la ville centre et la présence de services y 
favorisent l’afflux des populations fragili-
sées. En matière d’habitat, le pôle urbain 
central doit également faire face à une 
déqualification de certaines copropriétés, 
induisant une vacance des logements et 
un manque de valorisation du patrimoine 
architectural.
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Le port : Un site animé 

au coeur de la ville au 

début du XXe sicècle
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Le SCoT précise dans le Document 
d’Orientations générales (DOG) pour-
quoi et comment renforcer et dynamiser 
l’attractivité du «pôle urbain central». A 
l’échelle de Morlaix Communauté, le pôle 
urbain central pèse économiquement par 
ses activités et représente un centre de 
services conséquents, concentrant ainsi 
les échanges. Les enjeux que représente 
son développement propre et son rapport 
avec les territoires d’équilibre justifient de 
le conforter. 

Plusieurs projets à l’étude permettraient 
de renforcer le rayonnement du pôle 
urbain central dont la création d’un se-
cond département à l’IUT (Génie civil), la 
reconversion de la Manufacture, l’amé-
nagement d’un Pôle d’Echange Multimo-
dal (PEM) complété par des opérations de 
renouvellement urbain du quartier de la 
gare et l’aménagement du site portuaire.

un port en perte De 
CentrAlitÉ
Morlaix a subit une importante mutation 
au 20ème siècle en passant d’une véri-
table «ville portuaire» à une simple juxta-
position entre  ville et  port. Mais le port et 
ses quartiers portuaires constituent tou-
jours des «gisements patrimoniaux» de 
première importance. Car l’image d’une 
ville comme Morlaix reste fondée sur les 
traits morphologiques de ses secteurs 
maritimes, même lorsque les fonctions 
économiques ont disparu. Les ouvrages, 
les bâtiments et les formes de l’espace 
sont des témoignages de l’histoire des 

techniques, de l’architecture, des moda-
lités de travail et de la culture. De plus, 
dans la perception commune, que ce soit 
depuis le pont de la RN 12 ou depuis le 
viaduc SNCF, le port est bien la marque 
emblématique de Morlaix, même si la 
signalétique est déficiente. Dans le centre 
ville et depuis la RN 12, aucun fléchage 
n’indique l’existence et la direction du 
port, excepté à l’entrée du centre ville 
de St-Martin des Champs. Il existe deux 
principaux modes d’utilisation du port de 
Morlaix : l’hivernage et les escales de plu-
sieurs jours liées au tourisme. Le port est 
bien équipé et sa situation géographique 
offre une facilité d’accès aux services et 
commerces du centre ville. Néanmoins, 
il manque actuellement un dispositif 
adapté à la réception et au traitement des 
déchets des utilisateurs.

La fonction du port de Morlaix comme 
point de départ pour des croisières lon-
gues devrait être développée. La proxi-
mité immédiate de la gare pour les plai-
sanciers en provenance de Paris est un 
avantage à valoriser.

En revanche, le port n’offre pas de pos-
sibilités pour des sorties à la journée, la 
rivière n’étant pas équipée pour la navi-
gation de nuit.

un Support pour 
l'ÉVÉneMentiel
Plusieurs épreuves de voile sportive sont 
accueillies au port de Morlaix chaque an-
née. Le Télégramme Tresco Trophée, en 
est cette année à sa 26e édition avec 121 
bateaux inscrits (croiseurs de 10 mètres 
en moyenne) représentant environ 700 
participants. Le Tour du Finistère y fait 
également escale. De l’avis des acteurs 
de la plaisance, la demande est forte pour 
organiser des départs du port de Morlaix.
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le retour De lA Ville 
portuAire
En tant que porte du territoire, entre la 
baie de Morlaix et le piémont des Monts 
d'Arrée, le site portuaire possède une 
image et une notoriété qui justifie qu'on 
le conforte et qu'on le développe.

On constate que chaque fois que les villes 
portuaires ont tourné le dos à la mer, elles 
ont périclité. En revanche, lorsqu’elles ont 
affirmé leur spécificité, c’est-à-dire leur 
ouverture au monde maritime, elles ont 
trouvé les moyens de se développer.

Le trouble du «quai à rêver» : la mer est 
là pour rêver toujours d’un ailleurs dont 

le départ ou l’arrivée projette un destin 
ou simplement le futur, sur le quai. Asso-
cié au mythe du voyage, de la mer et des 
navires, le port dispose d’un fort capital 
d’image et d’exotisme. Les mythes marins 
donnent à la ville portuaire un charme 
«pittoresque» recherché.

Un imaginaire puissant

Le port et les quartiers portuaires consti-
tuent des «gisements patrimoniaux» 
de première importance. Bien souvent 
l’image de la ville est fondée sur les traits 
morphologiques de ses secteurs mari-
times, parfois même lorsque les fonctions 
économiques en ont disparu. Outillage, 

bâtiments, navires, formes de l’espace … 
sont des témoignages de l’histoire des 
techniques, de l’architecture, des moda-
lités du travail, de la culture.

Le XIXème siècle marque à plusieurs 
égards une rupture dans l’histoire des 
relations entre villes et ports. La rup-
ture est tout d’abord économique, avec 
le prodigieux accroissement du volume 
des échanges internationaux. Elle est 
technique avec la taille de plus en plus 
importante des bâteaux, avec le perfec-
tionnement des techniques de génie civil 
et de l’outillage, avec l’apparition du che-
min de fer. Afin de s’adapter  à ce nou-
veau contexte, les installations portuaires 
changent d’échelle. Le port est actuelle-
ment dédié à la plaisance. Il est accom-
pagné de services nautiques (entretien, 
vente, accastillage…) et de quelques com-
merces qui répondent à une clientèle de 
quartier et de passage. Même si l’écono-
mie portuaire traditionnelle ne peut plus 
être la caractéristique principale du port, 
la ville portuaire que constituent Morlaix 
et Saint Martin des Champs possède de 
nombreux atouts pour enclencher une 
dynamique positive en faisant du port un 
équipement structurant à l’échelle de la 
Communauté et du Pays de Morlaix.

En réaménageant ses espaces portuaires, 
la ville valorisera son image et améliorera 
sa qualité de vie. Elle créera aussi un pôle 
économique dynamique et attractif qui 
rejaillira sur l'ensemble du tissu urbain et 
confortera le pôle urbain central.

C'est dans le cadre d'une stratégie de 
marketing territorial et urbain que s'inscrit 
le présent schéma d'orientation conçu 
comme une action volontaire affirmant 
l'image du port pour la centralité de la 
ville et du territoire. En effet, le port ne 
peut pas seulement justifier sa pérénité 
uniquement sur son rôle économique (cf. 
diagnostic) mais comme vecteur d'image 
et de notoriété. La mise en place du 
schéma, tant dans sa dimension de com-
munication vers la population et vers les 
investisseurs que dans la transformation 
graduée de l'espace portuaire, sera la 
meilleure légitimation de son rôle comme 
"haut lieu" du pays de Morlaix.

Il s’agit conjointement 
de  :

 renforcer et dynami-
ser l’attractivité du pôle 
urbain central dont le 
port est l’une des compo-
santes

 concrétiser un bassin 
de navigation en baie de 
Morlaix avec la possibilité 
de trois escales com-
plémentaires : Roscoff, 
Plougasnou et Morlaix.
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2. Une démarche participative

lA proBlÉMAtiQue
La communauté d’agglomération de Mor-
laix est confrontée à deux types de ques-
tionnement relativement au port dont elle 
assure la compétence : le premier sur 
l’état physique du port (difficultés d’accès 
nautiques, envasement, état des quais…) 
et l’ensemble des investissements néces-
saires sur le long terme à son fonctionne-
ment ; le second plus existentiel : un port 
à Morlaix à quoi çà sert ? Afin d’éclairer 
sa vision le maitre d’ouvrage souhaitait 
parvenir à la formulation d’un diagnostic 
partagé avec ses partenaires que sont la 
CCI de Morlaix, les Villes de Morlaix et 
Saint Martin des Champs, chacun étant 
intéressé à son niveau par l’avenir du site 
portuaire. 

La complexité de la relation ville-port 
concentre spatialement un ensemble 
multiple d’usages et de fonctions, dont 
il convient d’organiser et d’harmoniser 
la cohabitation sur un site convoité et 
physiquement restreint. Cette spécificité 
affirmée nous a amené au choix d’une 
méthode de « démarche participative ». 
L’objectif de cette réflexion collective était 
de parvenir à une vision future de l’amé-
nagement et du développement de l’es-
pace portuaire partagée par les acteurs 
du territoire.

Or l'attachement des habitants et des usa-
gers du site s'exprime fortement dans le 
milieu local, d'où l'idée d'utiliser ce "capi-
tal culturel" dans un processus participatif. 
La réflexion engagée par l'ADEUPa a pu 
ainsi dépasser l'expertise technique en 
intégrant l'apport de personnes qualifiés 
de la société civile.
C'est par ce moyen que s'est effectuée 
une élaboration collective du projet. 
Cette participation s'est construite avec 
méthode et rigueur sur la durée. Elle 
découlait d’une action préalable de sensi-
bilisation afin de créer les conditions d’un 
véritable dialogue (langage commun, 
connaissance des enjeux du projet). Ceci 
impliquait de mettre au point des outils 
pédagogiques susceptibles de mettre 
chacun des participants (élus techniciens, 
habitants) en capacité d’exprimer ses 
positions et de contribuer à la réflexion. Il 
devenait alors possible de créer un «  es-
pace de coproduction » du projet.

L’objectif est de construire un projet par-
tagé au plus proche des attentes de l’en-
semble des acteurs du territoire. La dé-
marche participative considère que c’est 
avant tout la population qui choisit ses 
lieux de vie et la première richesse d’une 
cité ce sont les gens qui y vivent.

Les thématiques à intégrer montrent l’im-
portance de trouver les formes d’appro-
priation locale, voire de mobilisation et 
posent les questions essentielles :

 Comment arriver à un consensus dans 
un projet urbain? 

 Comment permettre à ce que la 
transformation d'un espace si impor-
tant puisse être définie dans le partage 
et la reconnaissance réciproque ? 

 Comment un projet aussi structurant 
pour le territoire peut-il  être appro-
prié par la population ? 

 Sur quelle dynamique locale l’argu-
mentation pourra-t-elle reposée ? 

Toutes ces interrogations conduisent à 
la question centrale de l’intervention sur 
Morlaix :

«Quelles sont les conditions qui per-
mettent de trouver  un sens et une vision 
partagés, concourant à favoriser les choix 
d’aménagement ?».

lA MÉtHoDe AGil* : AGir 
en lienS pour le proJet 
Qui FAit SenS
Il s’agit d’être en capacité de croiser d’une 
part une approche psychosociologique 
traduisant des aspirations et de l’art de 
vivre souhaités par les habitants et d’autre 
part la mise en œuvre d’un processus dé-
cisionnel politique.  

La gouvernance de projet repose sur l’ar-
ticulation de trois groupes d’acteurs dont 
les rôles respectifs sont clairement défi-
nis, et qui s’alimentent entre eux :

L’atelier de coproduction (Atelier por-
tuaire) constitué de citoyens et de repré-
sentants associatifs, produit les idées et 
suggestions contribuant à l’élaboration du 
projet (description des concepts d’amé-
nagement.

Le comité technique constitué de pro-
fessionnels représentants des institutions 
locales, communautaires et départemen-
tales, veille à la cohérence territoriale et 
analyse les conditions de faisabilité tech-
nique et économique du projet.

Le comité de pilotage constitué des élus 
collectivités territoriales et chambre 
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consulaire, détermine la cohérence du 
projet en lien avec les grandes orienta-
tions d’aménagement et de développe-
ment du territoire.

Les réunions sont des temps d’interface 
permettant de coordonner les réflexions 
et prérogatives techniques et politiques 
en fonction des besoins identitaires et 
existentiels du port relevés au sein de la 
société civile (atelier de coproduction). 
Jusqu’à la phase de formalisation finale, 
ces temps de consultation permettent 
essentiellement de qualifier les besoins et 
attentes des acteurs afin de proposer un 
schéma suscitant l’adhésion collective.

Les groupes test ont pour rôle d’élar-
gir peu à peu la consultation à d’autres 
représentants de la population (Rive-
rains, socioprofessionnels, commerçants, 
jeunes moins de 25 ans …) en restant sur 
un mode qualitatif et participatif. Il s’agit 
d’un exercice de lecture critique permet-

tant de tester les potentiels d’acceptation 
et de suggestions émises afin de complé-
ter et d’affiner le schéma d’orientation.
Le consultant spécialisé, « Coordi + », 
recueille et analyse les perceptions, pra-
tiques, projections des membres de l’ate-
lier, anime l’ensemble de la démarche et 
joue ainsi un rôle de médiateur entre les 
différentes parties prenantes.

*AGIL est une méthode de démarche 
participative développée par Coordi+ et 
adaptée pour la présente étude.

COMITÉ DE PILOTAGE
Validation des
orientations
et du projet

COMITÉ TECHNIQUE
Expertise technique

et fonctionnelle

ADEUPa

ATELIER DE
COPRODUCTION

Créativité
«Gardiens» de la motivation

collective à agir
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le Groupe De 
CoproDuCtion
Le cœur de la méthode s’est concrétisé 
sous la forme d’un «atelier de coproduc-
tion», véritable «atelier d’urbanisme», 
réunissant sur le lieu d’étude, au côté des 
professionnels, une quinzaine de partici-
pants, identifiés par le maître d’ouvrage et 
issus de la population locale.

Ce groupe comprend des personnes 
qualifiées issues la société civile. Il est 
composé d’historiens, de représentants 
des arts de la culture, du commerce, de la 
plaisance, d’associations. L’atelier de co-
production est à la fois un lieu d’échange, 
de réflexion, de concertation, de partage 
de connaissance et de créativité.

les 15 participants au groupe de
coproduction sont les suivants :

>  Marthe LE CLECH, historienne
>  Patrick FAVREAU, historien
>  Jean Claude BRETON, association AADI
>  Gwendal LARHER, peintre
>  Virginie PERRONE, plasticienne
>  Loïc QUEMENER Pays d’art et d’histoire
>  Alain SEVERE, commerçant 
>  Jean Christophe ROLLET, hôtelier
>  Jacques PICHON, commerçant
>  Hervé JANNERUD, hôtelier
>  Yvon QUILLEC, Yacht club
> Patrice DAMANY, association Vents 

d’Ouest
>  Frédéric BOCCOU, maitre de port
>  Yvan TALLEC, association A fer et à flots 
>  Ariane PROVOST, doctorante UBO.

organisation et 
fonctionnement

Lors d’une première phase de travail le 
cabinet Coordi+ a réalisé des entretiens 
qualitatifs individuels croisant des regards 
multiples (nautiques, loisirs, résidentiels, 
économique, culturel, historique) per-
mettant d’identifier des mots clés et des 
thèmes à développer. Les éléments ainsi 
recueillis ont été analysés et synthétisés 
de sorte à produire :
 des formules de sens : des  constats, 

des réflexions non opposables collec-
tivement et qui permettent d’organi-
ser un consensus partagé.

 des tableaux de synthèses d’opinion 
répertoriés en fonction des besoins 
d’analyse d’un schéma d’aména-
gement urbanistique. Ces tableaux 
croisent des éléments marketing, 
sociologiques et comportementaux 
dans une démarche de recherche ac-
tion prospective afin d’alimenter l’ana-
lyse urbanistique.

L’ensemble de ces formules alimente les 
différents portraits d’un diagnostic parta-
gé du territoire (identité, vocation, intérêt 
du projet d’aménagement). 

L’animation en duo (ADEUPa/Coordi+) de 
l’atelier de coproduction a eu pour fonc-
tion de définir les principaux éléments de 
programme concourant à la définition du 
schéma d’aménagement et de dévelop-
pement : constats et objectifs partagés, 
portrait identitaire et valeur symbole, 

L'atelier au travail
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port idéal, conditions d’existence du port. 
L’apport photographique d’images de 
référence a permis de concrétiser et de 
préciser les divers éléments de composi-
tion du projet. 

Dans une seconde phase il s’est agi de 
représenter spatialement les orientations 
et les éléments constitutifs du schéma 
d’aménagement tels que définis précé-
demment.

En termes de production, l’accent a été 
mis sur des travaux pratiques manuels
empruntant les méthodes d’un atelier 
d’urbanisme, et traçant les lignes direc-
trices d’une programmation urbaine. 
Pour des raisons pratiques les partici-
pants ont été répartis dans deux équipes. 
Ils disposaient de plans cadastraux à 
l’échelle du 1/1000è et de cubes de cou-
leur symbolisant divers objets et fonctions 
(Habitat, équipements, stationnement, 
commerces, circulation…). Ce travail de 

maquettage était complété par des amé-
nagements dessinés aux feutres de cou-
leurs.   

Pour en faciliter la communication cette 
première « mouture » a été réinterpré-
tée par l’ADEUPa, mais sans en modifier 
ni trahir le sens. Ce document a servi de 
support de débat avec les techniciens et 
les élus et dans un second temps auprès 
des groupes test. 
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3. Diagnostic
Le diagnostic reprend un certain nombre de données nécessaires à la compréhension du site et aux enjeux de sa mise en valeur et 
transformation. Tout d’abord, l’analyse urbaine par séquences met l’accent sur la situation stratégique du port entre le centre-ville, la 
gare et la rivière puis la ville de Morlaix. Elle insiste sur le caractère encaissé du site, sur son accessibilité difficile et sur ses atouts patri-
moniaux. Puis sont développées les dimensions économiques, c’est-à-dire l’importance de la filière plaisance – nautisme et le poids de 
l’économie portuaire. La parole est ensuite donnée aux professionnels de la plaisance qui expriment la force du potentiel humain local 
et leur souhait de rester présents dans la dynamique territoriale. Enfin, les formules de sens provenant de la première phase de l’atelier 
portuaire permettent d’apprécier la place qu’occupe le port dans les représentations de la société civile.

AnAlYSe urBAine Du Site
 Caractéristiques globales

L’analyse paysagère montre d’emblée 
le caractère encaissé du site portuaire. 
La largeur du bassin à flots est très faible 
(50  m) alors que ses bordures sont 
vite escarpées : le pont de la RN 12 par 
exemple surplombe le site à une altitude 
de 45 m au-dessus du plan d’eau. Entre 
l’Hôtel de Ville de Morlaix et le méandre 
du Bonnou, il y a deux kilomètres, soit une 
distance qui excède les capacités d’un 
piéton urbain. En fait, il est assez facile de 
décomposer le site en quatre séquences :

 le contact ville – port, espace parti-
cipant au centre-ville caractérisé par 
l’Hôtel de Ville, l’esplanade du viaduc 
du chemin de fer, et de belles façades 
urbaines,

 l’espace de la manufacture, autour du 
macro-élément que constituent les 

bâtiments ordonnancés de l’ancienne 
manufacture des tabacs et du bassin 
de plaisance,

 le quartier de Porz an Trez, entre 
l’écluse et le pont de la RN 12, où do-
mine encore une ambiance maritime,

 les chantiers navals en aval du pont de 
la RN 12, entrée de ville s’ouvrant vers 
la campagne et le littoral.

Le site entretient des relations fonction-
nelles plus ou moins aisées avec son 
environnement. Les deux premières 
séquences sont parties intégrantes du 
centre-ville et sont accessibles en théo-
rie par la gare. En réalité, le relief accuse 
fortement les faibles distances géomé-
triques. De plus, l’omniprésence du sta-
tionnement automobile place Cornic et 
place du Général de Gaulle, rend malaisé 
l’accès au port de plaisance. Sur l’en-
semble du site, on note le faible nombre 
d’accès automobile et l’absence de fran-

chissement routier à niveau du plan d’eau, 
ce qui révèle la difficulté d’une gestion 
fluide de la circulation automobile dans 
ce site encaissé. Le centre de Saint-Martin 
apparaît comme trop éloigné du quartier 
pour jouer un rôle dans l’usage quotidien 
des lieux. On constate enfin l’existence de 
grands cheminements piétonniers met-
tant le site en relation avec l’argoat côté 
centre-ville et l’armor depuis la gare, sur 
l’ancien tracé de la ligne de chemin de fer 
qui reliait la gare aux quais de décharge-
ment du port.

Il appartiendra donc d’être attentif à amé-
liorer l’accessibilité du site depuis le pla-
teau et à faire en sorte que les distances 
soient réduites grâce à des dispositifs 
techniques, à l’amélioration de la qualité 
d’ambiance des espaces traversés, et sur-
tout par le renforcement ou la création de 
générateurs d’attractivité donnant envie 
de s'y rendre et de parcourir le site.
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L'analyse urbaine par séquences
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 Description des séquences

La première séquence, c’est-à-dire le 
contact ville-port est la plus urbaine. Nous 
ne considérons ici que la partie nord au-
delà du viaduc du chemin de fer. Il s’agit 
d’une ambiance urbaine où dominent des 
façades d’immeubles traditionnels carac-
téristiques des citées bretonnes (régula-
rités des percements, chaînage d’angle 
apparent, bandeaux filants ; hauteur : R+ 
2/3 + combles ; souches de cheminées 
massives ; rez-de-chaussée commercial). 
L’échelle est donnée par un prospect 
H  =  L/3, les vues axiales sur le viaduc et 
sur le bassin à flots, ainsi que sur les co-
teaux boisés. Quelques bâtiments offrent 
une modérature exceptionnelle comme 
la maison Pennanault. On constate une 
différentiation entre les deux rives : rive 
droite avec un développement des ser-
vices (banques, assurances, professions 
libérales), rive gauche plus commerçante.

La circulation et le stationnement do-
minent l’usage et l’ambiance de l’espace 
public au détriment de la déambulation 
ou de la flânerie des piétons.

L’espace culturel majeur de la Manu com-
porte une rive urbaine autour des édifices 
de la manufacture, et une rive boisée 
parsemée d’immeubles et de villas de 
caractère, le tout relié visuellement par 
le plan d’eau du port de plaisance où se 
reflètent les coques et les matures des 
bateaux. Les quais manquent d’aménité 
(trottoirs étroits, stationnement omnipré-
sent, mobilier urbain banal). Il existe des 
poches de stationnement place Payot et 
autour de l’«îlot tempo»  où se trouve le 
bureau du port.

L’architecture est diversifiée car elle mêle 
à la typologie traditionnelle bretonne, 
des bâtiments modernisés des années 
20 – 30 (IUT) et des maisons néo-bre-
tonnes, le tout dans un écrin paysager de 
silhouettes arborées. La mixité urbaine 
est forte : habitat, services et commerces 
mais aussi hébergement (auberge de 
jeunesse), enseignement (IUT), tertiaire 
(Morlaix Communauté) …

La traversée entre les deux rives peut se 
faire au niveau du «Tempo» sur un ponton 
mais n’est pas à l’échelle de ce qui devrait 
être le véritable parvis de la manufacture.

Porz an Trez qui fut un quartier animé 
tant que l’activité économique liée aux 
pondéreux (sable coquiller , bois, …) fut 
florissante est rentré en léthargie. Il n’en 
résulte pas moins une ambiance atta-
chante en raison des infrastructures de 
génie maritime qui ont perduré jusqu’à 
aujourd’hui : écluse, quai en maçonnerie 
de pierre de taille, cale, gril de carénage… 
L’architecture est sans doute moins variée 
que dans les deux séquences précé-
dentes. Cependant les façades tradition-
nelles situées à l’angle du quai et de la rue 
Saint-Germain ne manquent pas d’allure 
ainsi que quelques maisons d’avant-
guerre juchées sur le coteau surplom-
bant la rivière. Les parcelles attenantes 
peu ou pas construites (chiffonniers de 
la joie, anciennes carrières …) offrent des 
possibilités de renouvellement urbain. 
Le cheminement piétonnier venant de la 
gare court parallèlement à la rivière mais 
n’offre pas vraiment d’accès directs per-
pendiculaires en raison de la forte déclivi-
té. Les quais proposent des surfaces rela-
tivement importantes rive gauche (traces 
de l’activité économique de chargement 
– déchargement des pondéreux).

Le secteur dit des chantiers navals est ca-
ractérisé par des bâtiments longitudinaux 
parallèles à la rivière occupés principa-
lement par des activités de construction, 
d’entretien et de maintenance de ba-
teaux. Malgré la présence de la rivière et 
des rives arborées, l’ambiance d’«entrée 
de ville» l’emporte en raison du manque 
d’entretien et de quelques épaves. Sur la 
rive droite, l’usine de traitement des eaux 
usées et le dessous des piles du viaduc 
de la RN 12 n’améliorent pas le caractère 
de la séquence. Le chemin de halage est 
encore présent à la sortie de la courbe du 
Bonnou mais comporte des interruptions 
en amont. L’ensemble du secteur appelle 
une requalification car c’est le premier 
plan urbain de l’agglomération morlai-
sienne que l’on rencontre lorsque l’on 
vient par la RD 173 depuis Locquénolé et 
Carantec.

En résumé, l’analyse urbaine et paysa-
gère montre à la fois les fortes potenti-
alités du site mais aussi ses difficultés et 
ses lacunes. Sa longueur et l’absence de 
lieux d’intensité urbaine aptes à attirer 
du public et à rayonner dans l’épaisseur 
du tissu urbain sont de vraies contraintes 
auxquelles la ré-animation du site doit 
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lA FiliÈre plAiSAnCe 
nAutiSMe
 Un fort développement de la plaisance

Au niveau national le secteur de la plai-
sance est en pleine expansion avec une 
croissance de 10 % par an du chiffre 
d’affaires. Cependant, il est constaté que 
les équipements à l’échelle du Finistère 
et du pays de Morlaix en particulier, sont 
largement insuffisants pour satisfaire la 
demande. 

Elaboré en 2002, le schéma directeur 
d’aménagement pour la plaisance en Pays 

de Morlaix, avait pour but de définir les 
possibilités de développement des activi-
tés de plaisance. Il s’agissait aussi d’établir 
un consensus au niveau du Pays sur les 
objectifs à atteindre, les projets à réaliser, 
les actions d’organisation ou de gestion à 
mener. Cette réflexion permettait de dis-
poser d’un outil pour la coordination des 
études et de préparer l’intégration des 
projets dans les dispositifs contractuels. 

Les préconisations de ce document sont 
reprises dans le SCoT approuvé le 12 no-
vembre 2007 «Organiser l’activité nau-
tique et la plaisance et mettre en œuvre 
les actions pour la réalisation d’infrastruc-
tures portuaires structurantes : soutenir 
les projets de port de Plougasnou et de 
Roscoff, conforter et redynamiser le port 
de Morlaix, développer les activités écono-
miques liées au nautisme».

Les places disponibles en mouillages ou 
à l’intérieur d’un port sont très réduites, 
de l’ordre d’un total de 1600 places, dont 
250 à flot dans le port de Morlaix. Une 
demande de nouvelles capacités d’accueil 
est identifiée correspondant à une crois-
sance d’environ 100 bateaux/an dans le 
bassin de navigation de la baie de Morlaix. 
La construction en cours du port de Ros-
coff permettra d’élargir l’offre avec 625 
places à flot, accessibles à toute heure de 
marées. La mise en service est attendue 
pour l’été 2012. La concrétisation à court 
terme du projet du port du Diben à Plou-
gasnou devrait apporter 500 places sup-
plémentaires sur pontons. Ainsi, ces trois 
ports donneraient à la baie de Morlaix une 
capacité d’offre globale de 1375 places.

 Des caractéristiques locales 

L’offre est limitée aux services de base et 
concerne essentiellement deux domaines 
le commerce et la maintenance navals 
(concessionnaires, revendeurs, entre-
tien mécanique, voilerie). L’activité de 
construction navale est représentée par 
quelques chantiers « historiques » (SIBIRIL, 
ROLLAND) présents à Carantec et à Plou-
gasnou.

Les établissements sont répartis sur plu-
sieurs sites : Plougasnou, Morlaix, Caran-
tec, Roscoff, Henvic ; ils assurent ainsi un 
service aux plaisanciers sur l’ensemble de 
la baie.

Les services spécialisés et « supérieurs » 
tels que l’électronique, gréement, archi-
tectes navals, organisateurs d’événements 
et communication, sont peu représentés. 
Ils sont géographiquement localisés à 
Brest et en Bretagne Sud.

Le développement des conditions d’ac-
cueil des plaisanciers dans les trois princi-
paux ports de la Baie (Morlaix, Roscoff et 
Plougasnou), devrait conduire à un effet 
de « masse » et devrait attirer de nouveaux 
entrepreneurs et élargir la gamme de ser-
vices.

l'ÉConoMie portuAire
Le chiffre d’affaires du port de Morlaix pour 
l’exercice 2008 est de  247 00 €.

Depuis 2006 les bateaux visiteurs repré-
sentent une moyenne annuelle de 530 
unités. La part de la clientèle étrangère 
est constante, elle représente 40 % de la 
fréquentation, avec une forte proportion 
d’Anglais : 33 %. 

Sur la base de 3 000 nuitées par an la dé-
pense globale sur site peut être estimée à 
450 000€, sur la base d’une dépense de 
l’ordre de 150 euros par bateau et par nuit.

Fréquentation du port de Morlaix - Évolution 2006  
2009

2006 2007 2008 2009

Bâteaux de 
passage

566 555 527 500

Nombre de 
nuitées

2 559 3 249 3 178 3 108

Moyenne 
par 
bâteaux

4,5 5,9 6,0 6,2

Nombre 
d’abonnés

178 187 204 210

Situation à fin Septembre 2009 - Source : CCI Morlaix
La baie de Morlaix
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le point De Vue DeS 
ACteurS loCAux
Nous restituons ici une synthèse des pro-
pos recueillis par interviews auprès des 
professionnels de la plaisance exerçant 
localement : 

> NAVI OUEST, Philippe QUILLEC,
 le 12 mai 2009 
 Rue Eric TABARLY
 HENVIC
 02 98 62 88 88

> LOISIRS NAUTIQUE, Pierrick COUEDEL,
 le 5 mai 2009
 Place Edmond PUYO
 MORLAIX
 02 98 88 27 30

> CHANTIER NAVAL LOUIS RIO,
 le 5 mai 2009
 19 allée St François
 St MARTIN des CHAMPS
 02 98 88 13 54

> NAUTIC SERVICES, Tristan LUARD,
 le 5 mai 2009
 39 allée St François
 St MARTIN des CHAMPS
 02 98 63 25 14

> BENETEAU ROLLAND MARINE,
 Yann ROLLAND, le 6 mai 2009
 PLOUGASNOU
 02 98 15 11 57

> CARANTEC ESPACE LOISIRS, BECHU,
 le 6 mai 2009
 ZA de Kerinec
 CARANTEC
 02 98  67 92 55

> CHANTIER NAVAL ERNEST SIBIRIL,
 Georges SIBIRIL, le 6 mai 2009
 21 rue Lamotte Picquet
 CARANTEC
 02 98 67 00 38

 Le marché de la plaisance

La demande en hivernage intérieur et ex-
térieur reste soutenue. La création d’offre 
de stockage à terre sous la forme de parcs 
à bateaux et/ou de port à sec, nécessite la 
recherche de sites appropriés, facilement 
accessibles. 

En termes de marché  et de clientèles, le 
«papy boom» signifierait le début du déclin 
des «pêche promenade» de moins de 7 
mètres. Les caractéristiques de ces unités 
ne correspondent plus aux attentes de la 
jeune génération «pêcher le maquereau 
en sirotant un gorgeon de rouge avec 
les potes» n’est plus vraiment tendance. 
Ce segment de marché devrait dans les 
années futures connaître au mieux une 
stagnation, au pire un sérieux déclin. C’est 
un retournement de marché à prendre 
en considération, qui explique en partie le 
succès des coques semi-rigides rapides et 
facilement transportables sur route.  Mais, 
quelle incidence aurait une forte hausse 
du prix du carburant ? Cela serait-il de 
nature à freiner les ventes ? Quel sera 
l’impact de la responsabilisation environ-

nementale citoyenne sur cette clientèle ?

Les ports devront être en capacité d’ac-
cueillir des navires plus longs avec un 
tirant d’eau plus important, donc plus pro-
fond. En effet, la taille moyenne des croi-
seurs côtiers et hauturiers augmente sen-
siblement pour se situer aux environs de 
10 mètres.

 Le bassin de navigation

A terme, les professionnels s’accordent à 
penser qu’il existera une réelle complé-
mentarité entre les ports de Morlaix, Ros-
coff et de Plougasnou. La création d’un 
nouveau port suggère un point d’escale 
supplémentaire, incitant et donnant pré-
texte aux plaisanciers pour «bouger» da-

vantage. Certains plaisanciers utiliseront 
alternativement selon les saisons les deux 
équipements.

L’ouverture de nouvelles places est atten-
due, ces nouveaux équipements consti-
tueraient un facteur  de dynamisation des 
ventes. De plus, ils offriraient de meilleures 
conditions de mise à l’eau et d’accès aux 
bateaux, qui sont aujourd’hui vécues 
comme difficiles et contraignantes, par les 
utilisateurs de mouillages.

  La réparation et construction navale

Le bassin du port de Morlaix est utilisé par 
le Chantier naval SIBIRIL, pour les essais 
d’homologation des constructions neuves. 
Les tests effectués concernent essentielle-
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ment la vérification des normes de stabilité 
des navires. Ils entrent dans le cadre de 
la procédure permettant la délivrance du  
«certification de navigabilité».

Plus épisodiquement, ce même chantier 
utilise le port pour des travaux de répa-
ration à flot sur des unités de pêche pro-
fessionnelle. Le souhait exprimé est de 
pouvoir continuer ce type d’utilisation dans 
le futur. En conséquence, les propositions 
d’aménagement devront intégrer la dispo-
nibilité d’un linéaire de quai de 30 mètres.

Les ports de la baie de Morlaix ne pos-
sèdent pas de matériel de manutention 
lourde pour la mise au sec de grosses uni-
tés. L’équipement le plus proche est situé 
au port du Légué, il s’agit d’un élévateur 
d’une capacité de 400 tonnes.

Au fil du temps le nombre de chantier de 
réparation navale pour des unités de taille 
moyenne entre 20 et 50 mètres s’est for-
tement réduit sur le littoral Manche Atlan-
tique. Cette situation constitue un véritable 
handicap pour les propriétaires et arma-
teurs, nécessite de longs  convoyages ou 
oblige le réparateur à se déplacer.    

portrAitS et 
reprÉSentAtion
Les premiers travaux du groupe de copro-
duction se sont traduits par l’expression de 
formules de sens synthétisant un constat 
partagé à partir de questions de fond sur 
l'avenir du port.

la ville de Morlaix

le site portuaire de
Morlaix

pourquoi s'investir pour le 
devenir du port ?

le niveau d'ambition 
souhaitable se traduit-il par 
la vision d'un port idéal ?

ConCluSion
Il existe à Morlaix un potentiel 
de personnes compétentes 
possédant une connaissance 
et une expérience du milieu 
maritime, prêtes à s’engager 
plus avant dans l’animation 
locale de l’espace portuaire. 
Pour que cette volonté puisse 
s’exprimer pleinement, il est 
nécessaire que  les installations 
techniques soient mises à niveau 
et les aménagements  terrestres 
appropriés.

la ville de contrastes : une ville qui 
oscille entre esthétique naturelle et 
abandon, un sentiment de laisser 
aller, de manque de vie, vécu 
comme une fatalité.

pour le redynamiser car il s’agit 
d’une réflexion et d’un élément 
d’attraction vitale pour l’identité et le 
rayonnement de Morlaix.

entre passé et futur quel présent 
construire ? Histoire=fondement 
de Morlaix et futur= attractivité et 
attachement au territoire.

un port dormant aux atouts sous 
exploités, avec une absence de 
rappel de son activité commerciale 
d’antan. Aujourd’hui axé sur son 
activité nautique. un port coupé du 
centre ville, à l’accès difficile.

une ville qui possède des 
éléments d’attractivité non 
exploités manquant d’espaces de 
communication pour s’exprimer.

une évolution négative signée par la 
fin de ses activités commerciales, qui 
n’a cessé de reculer depuis 20 ans.

”

”

”
”

”

Quelle recette pour inverser la 
vapeur, positiver et redonner de 
l’attractivité» à ses atouts ? 
trouver des solutions ensemble. 
etre utile à l’intérêt de Morlaix et son 
pays.
redécouvrir ce joyau.

”

l’échange, vecteur d’identité, de 
vocation et de mission du port, 
est identifié comme la valeur 
symbole du port idéal. tout projet 
qui concourra à cette notion, 
concernant les biens, les personnes, 
les compétences… permettra au 
port de vivre et de rayonner sur le 
territoire.

”

”
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Ces formules de sens se 
traduisent par la redéfinition 
d'un rôle élargi pour le port 
dans l'avenir soit :
 Un rôle économique

>  Développer une nouvelle forme de 
commerces, d’artisanat et des activi-
tés de restauration.

>  Fixer la consommation, la population 
et les jeunes sur leur territoire en vue 
d’une implantation future.

>  Attirer les investisseurs et susciter la 
demande d’habitat

 Un rôle social

>  Développer des projets d’insertion et 
des emplois nouveaux

>  Satisfaire les besoins diversifiés des 
catégories de population

 Un rôle territorial

>  Favoriser le rayonnement touristique 
du territoire de Morlaix

>  Améliorer l’attractivité de la baie par 
la valorisation de ses espaces natu-
rels

>  Affirmer l’identité culturelle

>  Valoriser et adapter les lieux de
 loisirs

Ces portraits et représentations montrent 
que le port et la ville occupent une grande 
place dans le vécu et l'imaginaire des Mor-
laisiens. La ville est vécue comme une 

ville en sommeil, en perte de dynamisme 
et de projets particulièrement en ce qui 
concerne la communication et l’événe-
mentiel.

Elle est aussi vécue comme une ville de 
contraste qui oscille entre esthétique natu-
relle et abandon, marquée par la fatalité. 
Les difficultés de maintien du tissu com-
mercial dans le centre ville face au déve-
loppement de l’offre en périphérie en sont 
une illustration.  Il est ressenti un sentiment 
de souffrance nourrit par l’expression d’un 
capital insuffisamment valorisé. 

Les morlaisiens sont très attachés à l’es-
pace portuaire. L’importance de l’eau, des 
bateaux, des écluses, des quais sont prin-
cipalement cités et apparaissent comme 
les premiers éléments de réflexion qu’il 
convient de privilégier. Ils montrent aussi 
un vif intérêt pour  l’histoire et le patri-
moine local. La richesse architecturale des 
nombreux bâtiments, le port, le viaduc, les 
venelles constituent pour la ville un réel 
potentiel. 

La vision négative du port et de la ville 
est représentée par des aménagements 
confus et de bâtiments dégradés et inoc-
cupés. La falaise qui s’éboule, les bateaux 
à l’abandon, un avant port inutilisable, des 
itinéraires piétons et cyclistes sans sites 
dédiés confortent l’appréciation. 

Face à cette situation, l’ambition commune 
est de redécouvrir ce joyau qu’est Morlaix, 
de redynamiser le site portuaire car il s’agit 
d’une réflexion vitale pour l’identité et le 
rayonnement de la cité dans l’avenir. La 
volonté ici exprimée est de permettre au 

port de revivre cette vocation d’échange 
économique, culturel et social qui à animé 
le port dans le passé.

Schéma d'orientation du site portuaire de Morlaix
Avril 2011 I

24



4. L'atelier portuaire

introDuCtion
Le groupe de coproduction, appelé aussi 
atelier portuaire s’est réuni plusieurs fois 
en 2009 pour élaborer sa vision du site 
portuaire. Il importe de restituer ici les ré-
sultats de cette démarche participative où 
s’est exprimée la créativité des personnes 
qualifiées de la société civile.
La production de l’atelier se compose 
d’un travail de programmation urbaine 
et portuaire sous la forme d’une vision du 
projet à trente ans. Il s’agit d’orientations 
et de principes d’aménagement qui se 
déclinent en éléments de programme et 
en actions ainsi que d’une approche pros-
pective dans le domaine de l’évènemen-
tiel, de la connaissance, de l’action cultu-
relle et des commerces et des services. 
Dans un premier temps, l’atelier a élaboré 
une première schématisation des quatre 
espaces clefs composant le site. Dans un 
second temps, l’ADEUPa a formalisé ce 
travail sous forme d’un document spatia-
lisé qui est devenu peu à peu le schéma 
d’orientation.
Les premières moutures du schéma ont 
été présentées (Cf. bibliographie calen-
drier des réunions) plusieurs fois au 
groupe technique et au comité de pilo-
tage, lesquels ont émis des avis et fait 
des propositions de modification. Le tra-

vail a été présenté également devant des 
groupes – test (riverains, socio-profes-
sionnels, commerçants, jeunes …). On 
trouvera ci-après un résumé de ce pro-
cessus.

la vision du port à 30 ans
L’atelier a également imaginé les ingré-
dients nécessaires pour enclencher une 
logique d’orientation à l’échelle du site 
élargi. Il s’agissait, grâce à la conduite de 
réunion organisée par l’ADEUPa et Coor-
di+, d’envisager un « port idéal », afin de 
rechercher un niveau d’ambition opti-
mum.
L’évènementiel est apparu comme un 
vecteur d’image pour le territoire à condi-
tion de n’être ni un pastiche ni un placage 
venu de l’extérieur, mais de se reposer 
sur des éléments existants come le Fes-
tival des Arts de la Rue (FAR), le Trophée 
Télégramme Tresco (TTT), la course à pied 
Saint-Pol – Morlaix, ou les visites organi-
sées par A Fer et A Flots. D’autres points 
d’appui pourraient être sollicités comme 
le centre Franco-Indien, le Carré des Arts, 
la muséographie des tabacs, ou les grée-
ments traditionnels. En partant de l’exis-
tant, il s’agit donc de créer un ou des évè-
nements à connotation nautique tout en 
amplifiant les démarches existantes.

Dans le domaine de la connaissance, le 
Pays de Morlaix est riche en ressources 
concernant les savoirs traditionnels, le 
milieu maritime, l’histoire, les découvertes 
en lien avec l’outre-mer, les sciences et 
les techniques. Pourquoi ne pas recher-
cher une reconnaissance externe dans 
ce domaine à partir de la mise en réseau 
de l’espace des sciences, de la maison 
du patrimoine et du tourisme, de l’IUT ? 
Une politique de promotion du territoire 
passe par l’affirmation de l’excellence 
de Morlaix. L’espace de la manufacture 
(bâtiments, cour intérieure, quai) dispose 
d’atouts indéniables dans la définition 
du programme comme dans la mise en 
scène spatiale d’une telle ambition.
Le monde de l’art exerce une forte in-
fluence à Morlaix. Or il existe une adé-
quation forte entre la démarche artistique 
contemporaine et la qualité intrinsèque 
du site portuaire (valeur patrimoniale et 
rôle de l’imaginaire). Une forte présence 
artistique à l’échelle du site apparaît 
comme un souhait majeur des partici-
pants. Il est sans doute trop tôt pour en 
préciser les modalités mais les supports 
que sont les installations, l’architecture, 
le design, les ateliers de création gagne-
raient à être sollicités.
Un dernier axe de réflexion a été traité, 
celui des commerces et des services. Si 

l’on veut développer la fonction escale du 
port de plaisance, il est souhaitable d’offrir 
aux plaisanciers, outre les services essen-
tiels (capitainerie, accastillage, avitaille-
ment, …) des lieux de loisirs et de plaisir. 
Cela pourrait se traduire par un renforce-
ment du commerce urbain mais aussi par 
des lieux festifs de type café-concert par 
exemple. Le secteur de Porz-an-Trez a été 
cité comme potentiellement intéressant 
car il dispose d’espaces assez isolés pro-
pices à ces activités.
Plus généralement l’animation des quais 
et du plan d’eau (bateaux de pêche) en 
hiver comme en été semble un objectif 
à atteindre si l’on veut que la fréquenta-
tion et l’animation soient à la mesure de 
l’ambition d’un vrai port urbain.

On trouvera page 26 et 27 un large 
échantillon des idées et des actions qui 
ont été émises lors des séances de l'ate-
lier portuaire.
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orientations et principes 
d'aménagement
 Un espace naturel inspiré des valeurs 

écologiques

  Un lieu de loisirs et de plaisir pour tous

  Un port réinventé de manière contem-

poraine / Un port plus jeune plus mo-

derne

  Un port qui revisite son passé 

  Un port qui donne l’impression d’avoir 
avancé vers le centre ville

  Un port piétons et cyclistes

  Un port utilisé dans sa totalité et qui 
exploite l’eau

Éléments de programme et 
actions
  Un espace naturel inspiré des valeurs 

écologiques

> Station d’épuration : rejets actuels au 
niveau du pont, présence des bacs de 
décantation. Vers une solution de rejet 
en aval.

>  Idée de maison de la mer au niveau 
de l’écluse

>  Intérêt ornithologique 

>  Requalification des espaces publics : 
berges et quais en aval de l’écluse.

  Un lieu de loisirs et de plaisir pour tous

>  Idée d’un espace vert à côté du viaduc, 
lieu de rencontre à travailler

> Augmenter le linéaire commercial des 
deux côtés, le côté Léon vit mieux

> Clientèle venant de l’aire urbaine, 
donc mieux relier le site au centre

> Idée de plus d’activité hôtelière / es-
pace attractif et ambiance

> Le site de l’écluse : lieu d’accueil 
majeur (bar, restaurant, capitainerie, 
YCM, association des plaisanciers …)

> Restructuration de l’ilot « TEMPO » en 

conservant les fonctions bar et restau-
ration, services aux plaisanciers.

> Lieu de rencontres, échanges, prome-
nades, déambulation

> Activités pour les jeunes

  Un port réinventé de manière contem-
poraine / Un port plus jeune plus mo-
derne

> Idée d’une expo permanente à l’exté-
rieur (lien ville-port)

> Sculpture attirer la population : Land 
Art portuaire

> Faire du site de la Manu un équipe-
ment culturel majeur. La cour d’hon-
neur devrait être un espace « support 
d’événementiel » avec un aménage-
ment « modulable ».

> Question concernant la reconversion 
de l’immeuble « GDF », vacant après 
le départ des Chiffonniers de la Joie ? 

   Un port qui revisite son passé 

>  Intérêt de l’architecture du génie ma-
ritime à valoriser : grill de carénage

> Comment mettre en scène la façade 
de la Manu ? Plateau exclusivement 
piétons / cycles, éclairage.

> Confirmer un principe d’aménage-
ment et partage des fonctions entre 
les deux rives, façonnées par l’histoire, 
la topographie et l’orientation :

> Rive droite à forte dominante rési-
dentielle (habitat moyen et haut de 
gamme)

> Rive gauche activités économiques, 
culturelles, enseignement, héberge-
ment, habitat minoritaire.

> Culture et formation

> Des rappels à l’histoire et la tradition

 Un port qui donne l’impression d’avoir 
avancé vers le centre ville

>  Idée de faire rentrer le port plus dans 
la ville (De quelle importance décou-
vrir la rivière ?)

> Prolonger l’eau jusqu’au viaduc. Sous 
quelle forme ? Réouverture de la par-
tie centrale de l’esplanade et couver-
ture partielle du bassin devant la Manu 
pour favoriser la mise en scène.

   Un port piétons et cyclistes

>  Créer des nouveaux passages piétons 
entre le Trégor et le Léon

> Liaisons piétonnes à sécuriser, piste 
cyclable à créer

> Comment mettre en scène la façade 
de la Manu ? Plateau exclusivement 
piétons / cycles, éclairage.

> Faciliter les échanges entre les deux 
rives par un jeu de passerelles (Cf 
plan)

> Remise en question du plan de circu-
lation, modifications et conséquences 
à étudier

> Idée d’une passerelle routière au ni-
veau de l’écluse (Cf plan de circula-
tion)

lieu d'ouverture au 
monde

trait d'union entre 
l'histoire et le monde

Façade, accès à la 
mer

point de lumière par 
rapport au centre-
ville

lieu de liberté

lieu d'entrée vers la 
ville
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> Modifier le plan de circulation : partie 
Trégor au piétons et véhicules côté 
Léon

> Gestion des parkings à relier vers le 
bas (St NICOLAS)

> Passages vers le port

> Idée d’un parking silo

  Un port utilisé dans sa totalité et qui 
exploite l’eau

>  Terrains de foot de Kéranroux (com-
mune de Morlaix) transformables 
pour partie en « port à sec », faisabilité 
technique à évaluer.

> Quel avenir pour les chantiers navals 
et cet espace ? Quel positionnement ?

> Ancien quai à sable = parc à bateaux. 
Si Roscoff + Plougasnou = circuit de 
navigation /multiplication des points 
d’escales

> Atelier de déconstruction des bateaux 
de plaisance, activité complémentaire 
des chantiers navals. Insertion sociale 
par l’économie

> La relance du transport maritime flu-
vial, augmente le nombre de mouve-
ments des bateaux = met la vase en 
suspension = favorise la dispersion

> Site du quai à sable

> Construction d’un embarcadère dédié 
au tourisme fluvio-maritime 

> Implantation possible d’une activité 
artisanale (travail du sel) utilisant le 
transport par voie d’eau, construction 
d’un atelier.
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SYntHÈSe DeS GroupeS 
teSt
L’intérêt ici est d’élargir peu à peu la 
consultation en restant sur un mode quali-
tatif et participatif. Il s’agit d’un exercice de 
critique constructive. Le rôle des «groupes 
test» est de permettre de :

  recueillir les réactions liées aux aména-
gements proposés

 identifier les modes d’appropriation 
futurs en matière de comportement 

 adapter les composantes du projet aux 
besoins d’usage et de vie du site

 compléter les propositions d’aména-
gement

observations sur les 
principes d'aménagement
Il conviendra de bien en évaluer le niveau 
d’ambition du projet d’aménagement. 
En termes de présentation, un projet de 
grande envergure serait plutôt à envisa-
ger. Il permettrait d’obtenir des participa-
tions financières conséquentes. De plus il 
serait en mesure de donner une véritable 
impulsion à la ville et de capter l’intérêt 
d’un cercle plus élargi de partenaires. 

L’ouverture de la rivière du bassin vers le 
centre-ville, devra prendre en considé-
ration l’importance du phénomène des 
inondations. La rivière souterraine est sou-
vent obstruée par les déchets végétaux. Il 
conviendrait de recréer un canal central 
de capacité suffisante pour l’écoulement 

des eaux  en cas de fortes précipitations. 
Initialement la rivière était à découvert 
jusqu’au niveau du bâtiment de la Banque 
de France, la construction de la dalle est 
intervenue au début des années 60.

L’aménagement futur du square Wegand 
et de la place Cornic devra être compa-
tible avec les contraintes d’organisation de 
la course pédestre St-Pol - Morlaix, évè-
nement majeur de notoriété nationale qui 
rassemble environ 10  000 participants.

Afin de limiter l’importance des dépôts sé-
dimentaires dans le bassin, la construction 
d’un canal latéral côté quai de Tréguier 
prolongé jusqu’aux écluses serait une des 
solutions. Le risque à moyen et long terme 
d’envasement de la rivière en aval du port 
a-t-il été évalué ?

Il existait à l’emplacement du square We-
gand un pont routier tournant, dont les 
vestiges du pilier central se trouvent tou-
jours sous la place (Voir photos archives). 

La capitainerie serait peut-être mieux 
située dans le bâtiment implanté « bord 
à l’écluse » pour l’accueil des bateaux de 
passage ?

Le site de Porz an Trez est idéal pour la 
manutention des bateaux et tout parti-
culièrement les terrains actuellement 
occupés par les Chiffonniers de la Joie et 
l’ancienne usine à gaz, conviendraient à 
l’implantation d’une activité navale. Néan-
moins, cette éventualité est à pondérer par 
rapport à la réalisation du port de Roscoff. 
En revanche, l’utilisation de la partie en 
aval du pont de la RN 12 est grevée par un 
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problème de stabilité des quais. Cet état 
résulte de l’activité sablière et de l’impor-
tance des quantités de  matériaux stoc-
kées. 

Dans l’espace «chantiers navals» sur la 
rive gauche (RD769) l’entrée de ville est à 
requalifier.

observations sur 
l'accessibilité
Il serait souhaitable à étudier la possibilité 
d’un aménagement du chemin de halage 
en voie piétons et cycles pour rejoindre la 
Baie.

La question de la liaison entre la gare et 
le port est à nouveau posée surtout dans 
la perspective de croissance de la fré-
quentation liée au programme ferroviaire 
Bretagne grande Vitesse (BGV). Une par-
ticipante utilisatrice régulière du train fait 
remarquer que le trajet piéton gare/ma-
nufacture et facile et rapide en emprun-
tant les venelles. 

L’idée de la construction d’un pont joignant 
Locquénolé à Plouézoch au lieu-dit Maison 
Blanche est évoquée (ce fut également 
le cas lors de la présentation au bureau 
municipal de St- Martin des Champs). Cet 
ouvrage faciliterait les déplacements auto-
mobiles entre Carantec et Plougasnou et 
réduirait dans une proportion qui reste à 
déterminer les flux de circulation en transit 
dans l’agglomération morlaisienne.    

Les modifications et adaptations du plan 
de circulation et les modalités de gestion 
future du stationnement interpellent les 

résidents du site. L’absence de panneaux 
indicateurs des activités professionnelles 
de la plaisance et des accès au port est 
préjudiciable aux affaires. La reconfigura-
tion de l’échangeur du Launay avec une 
sortie mieux aménagée vers les quartiers 
nord de St-Martin des Champs permettrait 
par l’utilisation du tronçon de la RN 12 de-
puis La Boissière comme rocade, le report 
d’une partie de la circulation de transit 
empruntant actuellement l’itinéraire par la 
place Wegand.

observations sur l'animation 
du site
Comment attirer de l’activité commer-
ciale «vivante» par opposition aux façades 
mortes des banques, assurances et admi-
nistrations par exemple, entre le viaduc et 
la manufacture ?

L’implantation et le développement d’acti-
vités dans l’ensemble immobilier de la ma-
nufacture se poursuivra dans la mesure où 
les espaces disponibles font l’objet d’une 
meilleure adéquation entre l’offre et la 
demande. 

Le directeur de l’auberge de jeunesse a 
fait remarquer que ses clients sont souvent 
demandeurs des possibilités de visites à 
pied.

La moyenne de temps d’escale des navires 
de passage pendant la saison estivale est 
d’une semaine, ce qui s’apparente à un 
camping international flottant (c’est-à-dire 
du 4 étoiles puisque bénéficiant du niveau 
de services d’un centre-ville). 

Dans le domaine de l’animation, l’installa-
tion d’un marché le long des quais. Dans 
le même ordre d’idées la partie du bassin 
située devant la manufacture pourrait ac-
cueillir une péniche - restaurant.

Créer un événement fédérateur ouvert à 
tous les publics  permettrait de dynamiser 
et de faire connaître le port aux Morlai-
siens et aux habitants de la communauté. 
On pourrait s’inspirer de l’exemple brestois 
de reconquête du front de mer amorcée 
à partir de 1989 par le rituel des «Jeudis 
du Port». Il s’agit de faire sienne la recette 
maintes fois éprouvée du cocktail urba-
nisme/culture/cohésion sociale. 
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ÉVolution Du SCHÉMA 
D'orientAtion
 L’année 2009 a été consacrée aux phases 
de diagnostic et de conception du projet. 
Au cours de l’année 2010 s’est déroulée 
la phase de validation des options d’amé-
nagement et des principaux éléments de 
composition. Sur plusieurs d’entre eux il 
existait une divergence de vue et d’appré-
ciation entre les propositions formulées 
par le groupe de coproduction, les tech-
niciens et élus. L’instauration d’un dialogue 
interactif entre les trois groupes a permis 
d’enclencher sur ces questions particu-
lières une phase de négociation construc-
tive. Les points en discussion directement 
liés avec le parti d’aménagement du sché-
ma d’orientation étaient les suivants :

 Le nombre de passerelles piétons re-
liant les deux rives  du bassin portuaire, 
c’est à dire la compatibilité entre fran-
chissement et fonctionnement du port.

 La continuité du chemin de halage se-
lon son tracé d’origine

 La création et la localisation d’une aire 
de camping-cars dans le secteur dit 
des chantiers navals

  L’éventualité du retour de l’eau sur l’es-
planade du viaduc. ( Rapprocher l’eau 
de la mairie ? Sous quelle forme ? Est-il 
acceptable de réduire  l’accueil événe-
mentiel en centre-ville ? Comment gé-
rer l’installation de la « Foire haute  »  ?)

 L’ouverture des jardins de la propriété 
du Télégramme (ex-résidence du di-

recteur de la Manu) pour renforcer la 
présence paysagère sur le site.

  La construction d’un pont routier au ni-
veau des écluses afin de limiter le trafic 
de transit sur les quais, ce qui permet-
trait de les libérer pour les piétons et 
les cyclistes. 

  La liaison directe gare/port/centre-ville  
(Plusieurs options : funiculaire, ascen-
seur urbain, escalators, transport par 
câble …)

le comité technique
Les membres du comité technique ont 
surtout insisté sur les points suivants : 

 Définition de la partie aval de l’écluse 
avec vue sur l’ensemble de la baie  

 Préserver la mixité bateaux/voitures 
sur le port 

 Préserver la vocation des sites événe-
mentiels et culturels 

 Valoriser les friches portuaires 

 Etudier le positionnement de la capitai-
nerie 

 Assurer la bonne fonctionnalité du port 
(les lieux de vie du port sont des fac-
teurs d’attractivité économiques et tou-
ristiques sur l’ensemble du territoire)

 La cohérence à apporter au projet avec 
d’une part les projets en cours de ré-
flexion et d’autre part les études com-
plémentaires. (Ce dernier point  ren-
voie au rôle de la grille de cohérence 
territoriale)

Au cours des réunions d’autres remarques 
ont été formulées sur les options d’amé-
nagement proposées  dans chacun des 
quatre secteurs du site portuaire. Elles por-
taient plus particulièrement sur :

 Le risque pour les commerçants 
du centre-ville de voir leur activité 
concurrencée par le quartier du port et 
de rompre l’équilibre territorial.

 L’augmentation des déplacements 
dans le site du fait de l’installation de 
nouvelles activités  dans les bâtiments 
de  la Manu.

 La possibilité de mettre en valeur les 
jardins de la maison Penanault.

 La construction d’un embarcadère est 
pertinente, mais pose la question de 
la navigabilité de la rivière à moyen et 
long termes.

 La prise en compte de la voie verte 
Concarneau-Roscoff dans le projet et 
la traversée de la ville par les piétons et 
les cyclistes.

le comité de pilotage
Il est important également de rappeler ici 
les prises de positions relatives aux ambi-
tions d’aménagement du site portuaire 
portées par les élus du comité de pilotage.

Le Président de Morlaix Communauté, 
estime que le port de Morlaix est l’image 
même de la ville mais qu’il doit dépasser 
ce statut d’image pour être un port qui vit. 
Pour cela, il importe de conforter et revivi-
fier les activités qui l’entourent de manière 

à lui redonner sa place de carrefour por-
tuaire et maritime. En parallèle, la réalisa-
tion d’un quartier urbain à la Manufacture 
doit permettre d’atteindre ce but. L’échelle 
d’attractivité du port couvre le territoire 
communautaire et la baie de Morlaix.

Le Maire de Morlaix, considère le potentiel 
touristique de cet équipement sous-ex-
ploité, notamment envers  le tourisme lo-
cal. Il importe de développer un tourisme 
« autochtone » en lui faisant découvrir le 
port avec un autre regard.

Le Président de la CCI de Morlaix, rap-
pelle l’importance de la Manu et estime 
que le lien entre la ville et le port passera 
par la réhabilitation de cette dernière, de 
manière à rapprocher la ville du port. La 
transformation de la Manu est un enjeu 
fondamental pour éviter la rupture entre 
la partie aval et le centre ville. Par ailleurs, 
il développe le concept de « port intel-
ligent  » c'est-à-dire un port offrant une 
large gamme de services.

Le Maire de St Martin des Champs, dé-
veloppe le besoin de requalification de 
l’entrée de ville par la rivière de Morlaix, 
actuellement considérée comme une 
friche industrielle. La poursuite des études 
engagées par Morlaix Communauté est 
primordiale.

Le Président de l’union des commerçants 
de Morlaix, pointe le besoin d’augmenter 
les flux à Morlaix pour redynamiser cet 
espace, complémentaire d’un aménage-
ment portuaire incontournable pour limi-
ter la coupure ville-port actuelle.

Schéma d'orientation du site portuaire de Morlaix
Avril 2011 I

30



Cependant, il est indispensable de ne pas 
oublier les autres entrées de ville et de 
réfléchir de manière globale aux station-
nements, en s’appuyant notamment sur le 
projet de pôle –Gare.

Le Vice-président chargé de la commis-
sion équipements communautaires et de 
la démarche littoral de Morlaix Commu-
nauté, rappelle que la fonctionnalité du 
port s’appuie sur cinq volets techniques en 
cours de réalisation :

 La restauration des écluses et des 
vannes

 Le chantier de désenvasage annuel 

 La réflexion sur un aménagement 
technique pérenne du bassin à flot li-
mitant l’envasement

 La limitation de l’arrivée de sédiment 
en provenance du bassin versant

 L’étude de la rivière de Morlaix et du 
maintien des conditions de navigabilité

On se reportera au schéma d’orientation 
décrit au chapitre 5 pour identifier les 
modifications apportées par les interven-
tions des uns et des autres. On notera que 
la réouverture de la rivière dans l’avant 
port n’a pas été retenue par le comité de 
pilotage pour des raisons fonctionnelles et 
financières.
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5. Le schéma d'orientation
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L’interface ville - port est un espace sen-
sible sur lequel les enjeux urbains et por-
tuaires peuvent se compléter mais aussi 
s’opposer. 

Il s’agit conjointement de :

 renforcer et dynamiser l’attractivité 
du pôle urbain central dont le port est 
l’une des composantes

 concrétiser un bassin de navigation en 
baie de Morlaix avec la possibilité de 
trois escales complémentaires : Ros-
coff, Plougasnou et Morlaix.

Le travail participatif, incluant la démarche 
innovante de l’atelier de co-production, a 
permis d’élaborer un schéma d’orienta-
tion qui confirme cette volonté politique et 
marque l’engagement de la société civile 
pour inventer un avenir à un site historique 
où l’osmose ville – port va retrouver toute 
sa force.

L’objectif poursuivi en élaborant ce schéma 

est de rendre cohérentes les différentes 
actions concernant le site portuaire, afin 
de faire évoluer efficacement ses activités. 
Les conditions réussies de cette évolution 
nécessitent une intervention forte sur les 
aménagements et sur les programmes, 
pour créer un impact dynamique sur le 
terrain susceptible d’entraînement auprès 
des acteurs économiques, des habitants et 
des institutions.

Le schéma affirme le rôle de l’outil écono-
mique qu’il vise à développer en relation 
avec les partenaires portuaires. Il prend 
aussi en compte les évolutions récentes 
et propose plusieurs mesures pour mieux 
relier le port à la ville, en gérant en par-
ticulier les circulations, l’environnement, 
le relief et le patrimoine. Il renforce enfin 
l’offre de services à la population et aux 
visiteurs.

La vocation des espaces a été définie à 
grands traits. Il conviendra dans la phase 
opérationnelle qui suivra ce schéma 

d’orientation de vérifier les conditions de 
faisabilité de ces intentions. 

L’ensemble du dispositif garantit donc, 
d’une part, les grandes vocations et les 
fonctionnalités essentielles et permet 
d’autre part, les ajustements nécessaires. 
Pour perdurer, il suppose une structure de 
coordination interinstitutionnelle chargée 
de gérer les nécessaires adaptations et les 
mises en actions. 

Enfin le schéma d'orientation pourrait se 
transformer en charte de projet signée 
par les quatre partenaires que sont Morlaix 
Communauté, Morlaix, Saint-Martin-des-
Champs et la CCI. Cette charte afficherait 
la volonté de s'engager résolument dans 
une dynamique de valorisation de l'image 
du port et de la ville. Elle témoignerait de 
la reconnaissance de l'engagement de la 
société civile locale au travers de l'atelier 
portuaire comme elle traduirait l'ambition 
du territoire pour les acteurs externes (en-
treprises, investisseurs...).
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leS orientAtionS À 
l'ÉCHelle Du Site

la vie maritime
Un projet d’envergure à l’échelle de l’en-
semble du site portuaire affirme le rôle du 
port de Morlaix dans son bassin de naviga-
tion et implique l’amélioration globale de 
la gestion portuaire en termes d’exploita-
tion et de respect de l’environnement. Il 
conviendra d’améliorer la qualité de l’ac-
cueil et l’image de marque du port. N’ou-
blions pas qu’un équipement portuaire 
performant est la condition nécessaire à 
l’affirmation du projet urbain. 

Pour cela il importe de :

  Définir un positionnement optimal 
du port de Morlaix dans le cadre du 
réseau portuaire Nord-Bretagne (spé-
cialisation ou multi-activités …) et orga-
niser  l’exploitation de l’équipement en 
fonction des secteurs de demandes 
privilégiés (accueil, mouvements de  
navires, services aux plaisanciers …

 Mettre en place un label « port 
propre  » destiné à garantir la qualité de 
l’environnement portuaire et à sensibi-
liser les usagers (gestion des déchets, 
des eaux de carénage et de ruisselle-
ment…).

Services à la population et 
aux visiteurs
Du fait de son rôle et de sa place dans le 
centre-ville, le port est susceptible d’ac-

cueillir des entreprises et d’offrir toute une 
gamme de services conçue ici de façon 
large (commerces, mais aussi services 
éducatifs, sportifs, culturels …).

Certains existent aujourd’hui, d’autres 
pourront y trouver place dans l’avenir.

Il s’agira d’abord de conforter l’existant 
puis au fur et à mesure de la montée en 
puissance du projet de permettre à de 
nouvelles activités de s’installer.

Sachant qu’il existe un risque de déséqui-
libre entre le centre-ville et le port, mais 
que le port est un espace d’animation 
majeur dans la centralité morlaisienne, 
l’enjeu est ici de renforcer l’offre de ser-
vices à condition d’améliorer l’accessibilité 
au site, sans remettre en cause l’équilibre 
commercial du centre-ville.

Animation et vie du site 
grâce à l’évènementiel
L’expérience récente des projets urbains 
prouve l’importance d’associer l’animation 
culturelle et festive avec le renouveau des 
territoires situés au bord de l’eau comme 
le montrent les diverses expériences de 
Brest (les Jeudis du Port), de Bordeaux 
(Bordeaux fête le fleuve) ou de Nantes - St-
Nazaire (Estuaire Rencontres du Fleuve).

Morlaix possède un passé riche en contacts 
avec le monde (Acadie, Indes, Norvège, 
Espagne, îles britanniques …) ainsi qu’un 
tissu culturel et artistique de qualité (Arts 
de la Rue, culture bretonne, musées, 
culture scientifique  …). Le site dans son 
entier serait concerné et mis en scène par 

un concept évènementiel d’envergure qui 
associe économie - science - culture - 
monde de la mer et qui préfigure l’aména-
gement et le développement futur du port.

Qualité résidentielle
La mise en valeur du site portuaire se tra-
duira par une revalorisation des berges qui 
vont à nouveau constituer une vitrine de la 
ville et un élément privilégié du paysage 
urbain. Nul doute que la fonction rési-
dentielle -c’est-à-dire ici le désir d’habiter 
au bord de l’eau- ne retrouve son lustre 
d’antan. 

Le site de Port an Trez  constitue aujourd’hui 
l’espace qui se prête le mieux au renouvel-
lement urbain du fait de l’obsolescence du 
bâti et de la présence de grandes parcelles 
mutables. Mais même si tous les lieux ne 
disposent pas des mêmes potentialités il 
faudra inciter une réappropriation pro-
gressive du site par un habitat résidentiel 
permettant un apport de population nou-
velle, ce qui en favorisera l’animation et le 
développement.

Une gestion coordonnée des mutations 
foncières est un préalable à cette redyna-
misation résidentielle.

Déplacements – espaces 
publics
De par son caractère étiré et enclavé 
le site -alors qu’il se trouve en position 
centrale dans le dispositif urbain- offre 
aujourd’hui des possibilités restreintes en 
termes d’accessibilité, de desserte et de 
stationnement.

Or le schéma propose de donner plus de 
place aux piétons qui devraient pouvoir 
parcourir le site pour profiter au mieux 
de son agrément et de son animation. 
Ceci passe par l’amélioration de l’espace 
public, notamment des quais qui doivent 
faciliter l’accessibilité piétons et cyclistes 
vers les commerces et les équipements 
dans de bonnes conditions de sécurité et 
de confort. La solution technique qui sera 
adoptée pour résoudre le phénomène 
d’envasement est susceptible d’offrir l’oc-
casion de renforcer la valeur d’usage des 
quais par les travaux d’accompagnement 
qu’elle impliquera. En conséquence une 
partie du stationnement devra trouver 
place en second rang dans le tissu urbain 
des franges du site.

Cet objectif, devra donc être accompagné 
de solutions techniques adéquates au plan 
de la circulation et du stationnement, s’il 
veut devenir viable.

[NB : une étude déplacements / circula-
tion  / stationnement avec modélisation 
(en fonction de générateurs de trafics 
existants ou futurs, d’ouvrages existants ou 
futurs, de reports de trafic à l’échelle de 
l’aire urbaine) sera nécessaire pour véri-
fier le réalisme des propositions.]
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le SCHÉMA ConCept
Il s’agit de montrer l’organisation du site 
par un graphisme simple et volontaire-
ment épuré. L’aménagement et les mou-
vements s’articulent autour du bassin à flot 
(pièce d’eau permanente) qui symbolise 
l’âme de la ville portuaire.

Le positionnement géographique des 
principaux éléments de composition sont 
regroupés en trois ensembles :

 Manufacture + capitainerie + ilot TEM-
PO

  Les écluses + Porz an Trez

 Square Weygand + Pennanault + place 
Cornic

Ils participent et influencent par leur rayon-
nement une entité spatiale plus large qui 
englobe le pôle gare et le centre-ville, gé-
nérant ainsi des flux d’échanges créateurs 
d’animation.

Dans la partie aval est implantée la plate-
forme technique de maintenance navale : 
les coulisses du port. 
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Le contact ville-port
DeSCription SpAtiAle

le contact ville-port
L’idée directrice consiste à rapprocher le 
port de la ville et rendre sa présence ur-
baine plus forte. Il importe ici de renforcer 
la prégnance du caractère maritime de 
l’espace public : vision des bateaux et de 
leur mature, mobilier urbain  en lien avec 
la mer, évocation symbolique de l’eau, bref 
de tous les signes qui font sentir dans la 
ville l’existence et la proximité du port.

Ce principe entraîne un maintien et un 
rééquilibrage de l’animation commerciale 
et urbaine entre les deux rives, c’est-à-dire 
une plus grande diversité sur la rive droite 
appuyant le renforcement de la fonction 
tourisme dans la maison de Pennanault 
(Maison du Tourisme et Maison du Patri-
moine et de la Culture). Celle-ci disposera 
aussi d’un parvis à la mesure de son rôle 
dans l’animation du centre-ville.

Ce sera enfin l’occasion de renforcer une 
liaison piétonne continue  dans le centre-
ville entre la voie verte en amont et le che-
min de halage en aval. 

Les conditions d’accessibilité entre la gare 
le port et le centre-ville devront faire 
l’objet d’une attention particulière dans 
la perspective Bretagne Grande Vitesse 
(BGV). Une liaison directe entre la gare et 
l’avant-port est souhaitable.
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L'espace d'animation majeur

l'espace d'animation
majeur
L’espace compris entre le square Weygand 
et la Manufacture est conçu comme un 
espace majeur, centré sur le bassin plai-
sance, pour la mise en scène portuaire. 
Cet espace est déjà un lieu d’animation 
important de la ville. Il offre la possibilité 
de renforcer un pôle autour des thèmes 
économie - enseignement - culture (IUT, 
Espace des Sciences …), un lien avec un iti-
néraire culturel qui irrigue le centre-ville 
depuis le musée des Jacobins. Le schéma 
confirme le rôle de la Manufacture comme 
générateur d’attractivité. D’où la nécessité 
de prévoir une plus grande interpénétra-
tion fonctionnelle entre les bâtiments et le 
port comme ce fut le cas dans son histoire. 

Il s’agit de donner un «parvis urbain» à la 
Manufacture en requalifiant les quais de 
Léon et de Tréguier comme un espace 
public au profit des piétons, en reliant les 
deux rives par un jeu de passerelles et en 
utilisant la cour d’honneur comme support 
évènementiel. 

Le rôle de l’îlot «Tempo» pourrait utile-
ment être renforcé par le développement 
des fonctions commerciales et portuaires 
actuelles. Il faudra rechercher à améliorer 
les conditions d’accueil des plaisanciers 
(capitainerie, sanitaires…). Ce renforce-
ment est susceptible d’entraîner à terme la 
requalification immobilière de l’îlot dans sa 
totalité, ce qui aura pour effet de rééqui-
librer le site portuaire au profit de la rive 
droite.
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Porz an trez
porz an trez
La partie aval du port jusqu’au niveau des 
écluses devra faire l’objet d’une «réactua-
lisation». Cet espace, qui a joué un rôle 
économique majeur, retrouvera un dyna-
misme à condition de favoriser une logique 
de renouvellement urbain progressive :

  faire du site de l’écluse un lieu d’ac-
cueil et de vie grâce à une traversée 
piétonne sécurisée, et à l’implantation 
d’activités commerciales de loisirs 

  accueillir une «Maison de la Baie» 
servant d’écrin à la découverte et à la 
valorisation des activités artisanales en 
lien avec la rivière et le littoral

  relocaliser des activités liées à la vie du 
port (Associations des Plaisanciers)

  permettre le développement d’activi-
tés maritimes sur l’ancien quai à sable  : 
embarcadère passagers, activités arti-
sanales

  étudier la valorisation des ouvrages 
remarquables d’architecture mari-
time (quais, grill de carénage, rampes, 
cales  …) porteurs d’un imaginaire por-
tuaire de premier plan

  vérifier l’opportunité d’un ouvrage 
mobile de franchissement routier de la 
rivière au droit de la rue de Saint-Ger-
main et du cours Beaumont pour cap-
ter le trafic de transit.

La rive gauche (rue Saint-Germain – 
allée Saint-François) présente un tissu 
urbain hétérogène où des mutations sont 
envisageables (immeubles d’habitat ou 
anciennes activités vétustes comme la 
parcelle des « Chiffonniers de la joie »). Il 
importe de profiter de ces mutations pour 
renforcer l’attractivité résidentielle en 
développant des programmes d’habitat et 
en accueillant commerces et services en 
lien avec le port. L’apport de population 
nouvelle et l’animation retrouvée deman-
deront aussi une réponse en termes de 
stationnement qui pourrait être trouvée 
en bas de la rue Saint-Germain.
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Les chantiers navals
les chantiers navals
Le site portuaire à la chance de posséder 
des activités de maintenance, de construc-
tion et de réparation navale au service des 
plaisanciers et des professionnels de la 
pêche. Il importe de maintenir ces activi-
tés et de permettre leur développement y 
compris par des installations complémen-
taires.
En tant qu’entrée de ville, la partie aval 
du port doit être requalifiée. En effet elle 
montre aujourd’hui un aspect peu enga-
geant (hangars dégradés, épaves, am-
biance de friches…) alors que c’est le pre-
mier espace qui s’offre à la vue lorsque l’on 
vient de la côte vers Morlaix. Globalement, 
il s’agira de embellir le paysage portuaire 
pour mieux l’insérer dans son environne-
ment urbain et naturel en tenant compte 
des liaisons piétonnes notamment la conti-
nuité du chemin de halage. 
Le traitement de la rive droite passe par 
une meilleure intégration de la station 
d’épuration et par l’amélioration de l’ac-
cessibilité de l’espace sportif de Keranroux.

Schéma d'orientation du site portuaire de Morlaix
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lA Grille De CoHÉrenCe 
territoriAle
La mise en place d’une dynamique de 
cohérence territoriale est nécessaire pour  
faciliter la communication, l’argumenta-
tion et la structuration du projet entre les 
différentes institutions existantes. 

L’enjeu est d’associer l’ensemble des 
forces et ressources potentielles des ser-
vices autour d’un projet de territoire  par-
tagé.

Dans un premier temps, avec  les membres 
du comité technique, un  état des lieux des 
projets existants par rapport aux axes de 
réflexion du site portuaire a été réalisé. Il 
se présente  au travers d’une « grille de 
cohérence territoriale » qui définit au pré-
alable : 

1 – Les principaux enjeux et objectifs qui 
caractérisent le projet d’aménagement et 
de développement portuaire 

2 - Les liens possibles entre les différentes 
études et travaux territoriaux préexistants 
au projet port

3 – Les relations avec des plans budgé-
taires ou programmes potentiels.

Il faudra prolonger cette grille par un tra-
vail de montage partenarial lorsque la pro-
grammation se précisera. La définition de 
site majeurs d'interventions (cf. infra) en 
est la préfiguration.

ENJEUX ET OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

ETUDE, RÉFLEXION,
PROJETS EXISTANTS OU

EN COURS
CADRE INCITATIF

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIE

HABITAT

   Équilibre géographique des activités 
commerciales port/ centre

   Potentiel de développement de nou-
velles activités économiques

   Attractivité de l’habitat résidentiel
   Valorisation des lieux de vie (espaces 

de loisirs, espaces naturels)

   PLU St Martin des Champs
   PLU Morlaix (révision)
   SCoT
   Schéma de développement écono-

mique de Morlaix Communauté

   Fisac
   PLH
   Lois Scellier (selon décret)
   Ecofaur
   Contrat de pays
   Contrat de territoire
   Contrat de projet régional

DÉPLACEMENTS

TRANSPORT

STATIONNEMENT

   Réduire les flux de circulation auto-
mobile sur le site portuaire

   Privilégier les modes doux, vélos et 
marche à pied

   Faciliter l’accessibilité gare- centre 
ville- port

   Développement des transports 
collectifs

   Mise en réseau des voies piétonnes
   Renforcement  des liens : ville/port et 

Manu/port

   Aménagement du pôle gare : gare 
point d’entrée Bretagne Grande 
Vitesse (BGV)

   Liaisons gare-centre et ville – port : 
aménagement du PEM

   Projet de délégation de service public 
stationnement

   Schéma des déplacements urbains et 
communautaires (SDUC)

   Schéma régional des voies vertes
   Schéma départemental des dépla-

cements

   Politiques contractuelles
   Contrat de pôle

GESTION  PORTUAIRE ET VIE MARITIME

   Gestion de l’équipement, optimisation 
du potentiel portuaire

   Propreté des abords
   Promotion des  équipements por-

tuaires
   Complémentarité avec les autres 

ports de la baie

   Concession des ports de Morlaix et 
Plougasnou

   Schéma directeur pour la plaisance 
en Baie de Morlaix

   GIZC (Gestion intégrée des zones 
côtières)

   FNADT
   Contrat de Pays (leader)
   Label « port propre  »
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ENJEUX ET OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

ETUDE, RÉFLEXION,
PROJETS EXISTANTS OU

EN COURS
CADRE INCITATIF

ANIMATION ET VIE
DU SITE

Culture -
Évènement

   Organisation d’événements
 Rapprocher économie/enseigne-

ment/culture
 Mise en réseau et développement 

culturel
 Positionnement sciences et formation

   PLU St Martin des Champs
   PLU Morlaix (révision)
   SCoT
   Schéma de développement écono-

mique de Morlaix Communauté

  Contrat de territoire
 Label handicap
 Pays de Morlaix accessibilité

Lien social

   Espace de loisir  enfance 
 Accueil  et animation jeunesse
 Accessibilité handicap

 Université 2
 Auberge de jeunesse
 Café concert

TOURISME

   Le port « entrée majeure » du pays 
de Morlaix pour la valorisation du 
patrimoine rural et  littoral 

 Le port « lieu de fonctionnalité 
urbaine »

 Développement du potentiel d’accueil 
touristique, dont plein air

 Renforcement de la fonction d’embar-
cadère

 Identification intergénérationnelle
 Renforcement de l’hébergement 

hôtelier

   Maison Pennanault
 Tourisme urbain
 Appel à projet  « Ville d’art et d’his-

toire  »
 Charte de développement touristique
 Pays touristique de Morlaix, territoire 

pilote internet web 2.00
 Structuration et  professionnalisation 

des acteurs du tourisme (Morlaix 
modèle d’économie paritaire)

 Atelier tourisme 2009
 Développement de l’axe économique 

Morlaix-Roscoff 
 Développement touristique secteur 

Trégor  

   Charte pays côtiers
 Pôle touristique de Bretagne 
 projet « ambassadeur du territoire  »
 Tourisme handicap
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leS SiteS MAJeurS 
D'interVention
Le schéma d’orientation représente une vi-
sion globale à long terme du site portuaire. 
Il est cependant utile de montrer comment 
cette mise en valeur et cette transforma-
tion pourra s’opérer concrètement. Il est 
possible de distinguer les lieux principaux 
de l’aménagement selon le degré d’enga-
gement de la maîtrise d’ouvrage.

En effet, la puissance publique n’a pas 
vocation à tout réaliser dans un projet de 
cette envergure. L’initiative privée a toute 
sa place dans la dynamique de renouvel-
lement urbain et portuaire, d’autant plus 
que les procédures de partenariat public 
– privé définissent les responsabilités et 
les risques des uns et des autres. L’initiative 
publique reste néanmoins nécessaire pour 
encadrer le processus, et notamment pour 
inciter à l’action et pour produire des effets 
de levier, comme par exemple l’aména-
gement de l’espace public qui valorise de 
facto le tissu urbain proche.

Schéma d'orientation du site portuaire de Morlaix
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Maîtrise d'ouvrage publique
Esplanade du viaduc /Avant-port /
Pennanault
Du fait de son statut, cet espace relève de 
la maîtrise d’ouvrage publique, d’autant 
plus que la complexité de l’intervention sur 
la circulation, le stationnement, l’accès aux 
commerces, la place respective du miné-
ral  / végétal, le mobilier urbain requerra 
une approche fortement concertée au-
près de la population.
> Chef de file  : Ville de Morlaix

Requalification des quais
Les quais au sens large du terme, c’est-
à-dire comprenant la voirie (chaussée 
et trottoirs), les espaces intermédiaires 
entre voirie et bassin à flot, les ouvrages 
de génie maritime (quai, cale, …) deman-
deront une requalification si l’on souhaite 
qu’ils deviennent un espace public animé 
et approprié par les habitants, les plaisan-
ciers et les visiteurs. Il faudra profiter pour 
cela des travaux de réfection du bassin à 
flot (dispositif technique de lutte contre 
l’envasement). L’imbrication des emprises 
publiques rend nécessaire une coordina-
tion des interventions.
> Chef de file : Morlaix Communauté

Entrée de ville / Chantiers navals
Ce secteur devra faire l’objet d’une re-
qualification d’ensemble (des travaux ont 
déjà été entrepris dans ce sens sur la rive 
gauche par la Communauté en 2005-
2006) afin d’en faire une entrée de ville 
et de port convenable, tout en précisant 
les différentes occupations, et permettant 

notamment le maintien voire le dévelop-
pement des chantiers navals.
> Chef de file : Morlaix Communauté

partenariat public - privé
Manufacture
Une programmation ambitieuse associant 
l’initiative privée est nécessaire pour faire 
de la Manu un lieu majeur d’animation, et 
pour réussir une osmose entre l’espace 
public extérieur, les bâtiments et la cour 
intérieure.
> Chef de file : Morlaix Communauté

Ilot Saint-Germain
Le tissu urbain de cet ancien quartier offre 
des possibilités réelles de renouvellement 
urbain qu’il convient d’encadrer. Il faudra 
veiller à développer une certaine mixité 
urbaine (commerces, services) en lien 
avec la revitalisation de l’ensemble de 
Porz an Trez, et à répondre au besoin de 
stationnement. Le PLU est l’outil de régula-
tion adapté pour encadrer l’initiative privée 
dans ce secteur.
> Chef de file : Ville de Saint-Martin des Champs

Les écluses
L’ensemble des écluses y compris les bâti-
ments situés en rive de port et d’autres sur 
les quais pourront recevoir une requa-
lification lourde. L’affectation des locaux 
actuels et futurs restent à définir avec le 
monde associatif et économique dans le 
respect de l’activité portuaire.
> Chef de file : Morlaix Communauté

Maîtrise d’ouvrage privé
Ilot tempo

La CCI est concessionnaire de cet espace. 
Les fonctions actuelles pourraient trouver 
place dans un bâtiment neuf ou rénové qui 
accueillerait d’autres activité.
> Chef de file : CCI

Ilot Porz an Trez – Abords RN 12

L’espace compris entre la colline et l’allée 
Saint-François de part et d’autre du viaduc 
de la RN 12, en dépit de la forte déclivité 
et du faible ensoleillement, offre de fortes 
potentialités de renouvellement urbain 
(parcelles de large emprise peu ou pas 
occupées, témoins de l’activité industrielle 
du port de Morlaix). 

Ce secteur peut être propice à de l’habitat 
et/ou à l’accueil d’activités demandant une 
certaine emprise et la proximité de la ville.
>  Chef de file : le privé dans le cadre d’une poli-

tique foncière publique

CrÉer une CoorDinAtion 
inter-inStitutionnelle

L’aménagement et le développement du 
site portuaire selon la logique du schéma 
d’orientation va mettre en interférence de 
nombreuses instances politiques et tech-
niques du fait de l’enchevêtrement des 
compétences, des maîtrises d’ouvrage, 
des statuts d’occupation des sols.

Au cours de son actualisation, le schéma 
d’orientation va rencontrer des aléas ou 
des obstacles que l’on ne peut prévoir et 
qui peuvent modifier telle ou telle orien-
tation. Il faudra donc le faire vivre et l’en-
richir. L’ensemble de ces raisons plaide 
pour mettre en place une coordination 
inter-institutionnelle, sous la forme d’une 
équipe restreinte, souple et réactive.

Mission
Le premier objectif consiste à réunir les 
conditions optimales de mise en œuvre 
du schéma d’orientation afin d’assurer 
la gouvernance et la conduite de pro-
jet entre les partenaires et les différents 
intervenants. Il s’agira aussi de préciser le 
phasage court, moyen et long terme du 
schéma. La détermination de la première 
phase des travaux sera déterminante 
pour la communication du schéma.

Un tel projet ne peut réussir sans une com-
munication adaptée vis-à-vis de plusieurs 
publics (local, régional …). Dans cette logique, 
la démarche participative pourra trouver de 
nouvelles modalités en accord avec le carac-
tère plus opérationnel du projet.
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Le financement des travaux sera égale-
ment de la compétence de cette coordina-
tion car il faudra rechercher des montages 
opérationnels et financiers efficients.

Enfin, la recherche d’investisseurs et la for-
malisation des partenariats, notamment 
des partenariats publics – privés, devra 
être organisée en lien avec le phasage et 
son calendrier.

En résumé, la mission de la coordination 
inter-institutionnelle consistera à fédérer 
les forces et les compétences locales dans 
une approche de marketing urbain et ter-
ritorial, de «vendre le port pour vendre la 
ville et le territoire».

Composition
La coordination inter-institutionnelle sera 
composée d’une part des directeurs géné-
raux des services des institutions parte-
naires soit : Morlaix Communauté, Morlaix 
(St-Martin des Champs et CCI), et d’autre 
part d’un chef de projet. Il s’agit d’une 
structure légère et opérationnelle, sous la 
responsabilité du comité de pilotage com-
posé des élus des instances partenaires.

L’expérience des villes qui ont engagé des 
projets de ce type montre l’intérêt d’un 
chef de projet qui soit à même de réali-
ser la difficile osmose entre les directives 
politiques et les composantes techniques 
du projet. Dans le cas présent, les com-
pétences requises de ce chef de projet 
procèderont de la programmation archi-
tecturale et d’espaces publics, du montage 
opérationnel et financier et de la commu-
nication.

Ce profil pourra être trouvé soit en interne 
chez le maître d’ouvrage chef de file, soit 
en externe (SEM, cabinet coordinateur de 
projet …).

VerS une CHArte 
D’enGAGeMent DeS 
pArtenAireS

La démarche initiée sur le site vise à re-
donner à Morlaix son statut de ville por-
tuaire à l’articulation du grand territoire 
que constituent la baie de Morlaix et son 
arrière-pays des Monts d’Arrée : faire du 
port la porte d’entrée de ce territoire. Il y 
a là un enjeu d’image pour fixer et attirer 
entreprises et résidents.

C’est pourquoi, il a paru opportun aux 
quatre partenaires de conclure et d’acter 
le travail par un accord moral formalisé, 
sous la forme d’une charte de projet qui 
affichera l’engagement de chaque partie 
devant le public. Ce document sera aussi 
une manière de reconnaître l’apport de la 
société civile, au travers de la démarche 
participative expérimentale.

Ces modalités concernant la teneur et l’im-
portance à donner à cette charte restent à 
préciser (lieu de signature, conférence de 
presse, conditions d’officialisation, …). On 
peut néanmoins dès à présent, indiquer à 
grands traits le contenu de ce document 
qui énoncera les réponses et les règles 
communes que se donnent les partenaires 
pour aménager et développer le site por-
tuaire.

Les propositions d’engagement pourraient 
être les suivantes :

 respecter le parti d’aménagement à 
l’échelle du site. Il s’agit de grandes op-
tions où l’esprit d’ensemble l’emporte 
sur les détails, d’autant plus que ce 
parti reste souple et révisable,

  mettre en place une coordination in-
ter-institutionnelle. Cette coordination 
a pour rôle de préparer, conduire et 
mettre en œuvre les actions dans la 
phase opérationnelle (ce point vient 
d’être développé dans le chapitre pré-
cédent),

 poursuivre la démarche participative 
en l’adaptant à la phase opérationnelle 
qui s’engage. Le succès de l’atelier por-
tuaire rend souhaitable de prolonger 
ce type d’approche en l’adaptant aux 
enjeux et aux contraintes qui ne man-
queront pas d’apparaître à ce stade,

  utiliser tous les outils réglementaires et 
opérationnels (PLU, PLH, OPAH, …) pour 
faire avancer le projet. Les documents 
de planification sont soumis à un cer-
tain nombre de révisions. Il est indis-
pensable d’y inscrire les grandes op-
tions du schéma d’orientation, que ce 
soit dans les orientations stratégiques 
ou dans la réglementation,

  tirer profit de la mise en place de la 
solution pérenne visant à résoudre 
l’envasement, pour réorganiser l’es-
pace public des quais entre le square 
Weygant et la manufacture, en lien 
avec l’ouverture de la manufacture sur 
le port,

 se doter d’une stratégie foncière 
à l’échelle du site en associant le 
contrôle des DIA (Déclarations d’Inten-
tion d’Aliéner) qui permettra aux parte-
naires de se doter collectivement d’une 
connaissance partagée des mutations 
foncières sur le site élargi, avec l’action 
de l’établissement public foncier régio-
nal (Foncier de Bretagne).
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Introduction  
 

La Ville de Morlaix a lancé par délibération du conseil municipal du 26 septembre 2013 la révision de sa ZPPAUP 

en vue de sa transformation en Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et engagé en 

parallèle l’évaluation de l’intérêt de mettre en œuvre un secteur sauvegardé sur le centre historique. 

Dans le cadre de ces deux démarches a été effectué un diagnostic des patrimoines sur l’ensemble du territoire 

qui a conduit à une spatialisation et une hiérarchisation des enjeux.  

Pour chaque enjeu ont ensuite été définis les composantes, les facteurs de dégradations et les  risques de 

disparition, ainsi que les outils qui seraient les plus appropriés à la préservation des éléments identitaires de 

Morlaix. 

Cette analyse a conduit à la définition d’un périmètre d’AVAP et la proposition d’hypothèses de périmètre pour 

l’étude d’un éventuel secteur sauvegardé sur le centre ancien de Morlaix. 

Le présent dossier présente la démarche de diagnostic permettant de définir les identités patrimoniales 

typiquement morlaisiennes du centre historique, les risques et dysfonctionnements qui touchent ces éléments et 

la pertinence de l’outil de secteur sauvegardé dans la gestion des problématiques spécifiques des patrimoines 

reconnus. 

Le diagnostic patrimonial réalisé sur l’ensemble du territoire communal a permis de définir différents enjeux, et 

hypothèses de périmètre, trouvant leur traduction à travers la mise en place d’une part d’un secteur sauvegardé 

sur le centre historique et d’autre part de la servitude AVAP sur le reste du territoire communal. 
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Chapitre 1 : Le patrimoine Morlaisien - synthèse 

1.1 Situation de la ville et étapes de développement du centre historique 
1.1.1 Le site initial 
(Figure 1) 

Morlaix s’est implanté sur un site stratégique, au fond de la ria du Dossen, à la confluence du Queffleuth et du 
Jarlot. Ces deux cours d’eau forment la rivière du Dossen, qui se jette dans la baie de Morlaix.  
La Rivière de Morlaix  (ou rivière du Dossen) reçoit sur sa rive gauche la Pennelé et sur sa rive droite le Dourduff. 
Son port est  situé en fond d’estuaire accessible par un chenal à marée haute. 
Morlaix est situé dans une vallée très encaissée, aux pentes marquées, sur lesquelles s’est construite la ville. 
 

1.1.2 Le développement de la ville  
(Figures 2 et 3) 

Les premières implantations se sont faites au niveau du passage à gué, à la confluence du Jarlot et du Queffleuth. 
La disposition particulièrement favorable du site explique la confluence de huit voies romaines qui conduisent 
aux différents points majeurs du territoire breton. 
Sur un promontoire permettant la surveillance de la confluence et l’accès depuis la mer, s’est implantée la 
première forteresse. A ses pieds s’est développée la ville close,  protégée à la fois par le château et les douves 
naturelles constituées par les deux rivières.  
Les supports de cette mémoire se situent à différentes échelles de lecture : l’échelle géographique, l’échelle 
parcellaire et l’échelle des vestiges architecturaux. 

1.1.2.1 La mémoire du site fortifié 

Le promontoire sur lequel s’élevait l’ancien château est un repère patrimonial en lui-même. Il marque le paysage 

et l’histoire et se trouve en surplomb du centre ancien. 

Un château aujourd’hui disparu 
C’est sur ce site stratégique que s’implante une première forteresse au XI° sous l’impulsion des vicomtes de 
Léon. Puis en 1180, suite au rattachement de Morlaix au domaine ducal à l’issue de la révolte des vicomtes de 
Léon contre les Plantagenêts, le château devient une place forte avancée face au Léon. 
Citadelle en 1594 avec l’adjonction de bastions pour l’artillerie, le château devait déjà être ruiné en 1598 
puisqu’il est fait état de sa démolition (ou du démantèlement), après les guerres de la Ligue. 
En 1636, Dubuisson‐Aubenay, fait état « d’un donjon constitué d’un corps de logis flanqué de quatre tours…De ce 
Château une galerie menait à la chapelle Notre‐Dame du Mur. Le château neuf avait une forme pentagonale 
constituée de cinq bastions joints ensemble. » 
La récupération des pierres permet la construction de l’hôtel de ville en 1610 et de l’hôpital vers 1733, seule 
subsiste aujourd’hui un reste de tourelle en partie arasée. 
Un square est aujourd’hui aménagé sur le site de l’ancien château, ainsi qu’un petit belvédère pour profiter de la 
vue. 
 
Les remparts de la ville 
Les remparts de la ville close datant du XV° se retrouvent dans la toponymie : rue du Mur et rue des Vieilles 
Murailles. La partie la mieux conservée de l’enceinte urbaine du centre ancien, et protégée au titre des 
Monuments Historiques, se trouve rue de l’Hospice. Au-dessus de cette partie se trouvait autrefois la Collégiale 
du Mur. 
 
Les portes des anciens faubourgs 
Certaines parties des faubourgs possédaient des portes qui venaient contrôler le passage d’une voie. Seuls 
restent visibles aujourd’hui une partie de la muraille entre deux portes du faubourg Saint Mathieu, la porte du 
Parc au Duc et la porte du Marc’Hallach. 
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1.1.2.2. La mémoire du parcellaire 

Nous avons vu dans la description du site initial la contrainte topographique forte de ce site entre confluence et 
vallées encaissées. La ville close s’est implantée dans un premier temps sur une langue de terre entre les vallées 
du Jarlot et du Queffleuth qui servaient ainsi en partie de douves naturelles. 
Ces doubles contraintes ont entrainé une densification intense de la ville, avec un parcellaire en lanière étroit.  
Grâce aux développements des faubourgs et à la contrainte topographique, la structure de la ville médiévale, 
n’ayant pas eu la nécessité de se reconstruire sur elle-même, reste en grande partie préservée. Morlaix est 
aujourd’hui la seule ville du Trégor et du Léon à conserver des immeubles médiévaux en vis-à-vis, formant 
l’identité de la rue médiévale. 

On rencontre ainsi des îlots entièrement bâtis, sans espaces libres. Ils sont souvent composés de parcelles en 
lanières serrées, très profondes, permettant aux bâtiments d’avoir des façades sur deux rues.  

De manière générale, l’îlot de l’ancien périmètre intra-muros est toujours constitué d’un parcellaire laniéré 
dense. Il peut se trouver entre deux rues, ou adossé aux fortifications. Les rares espaces libres sont des cours 
intérieures. 
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Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé : 

Au regard des enjeux spécifiques liés au site d’implantation et au développement de la ville, il convient tout 

d’abord de maintenir les caractéristiques paysagères et topographiques du site sur le promontoire portant 

anciennement le château dans de futurs aménagements et de maintenir la lisibilité de la délimitation de l’ancien 

site d’implantation visible dans les tracés de la rue Edouard Corbières et rue du Château.  

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation, outil spécifique du document d’urbanisme qu’est le 

secteur sauvegardé, pourrait par exemple permettre d’encadrer les futures interventions avec un objectif 

patrimonial affiché. 

Il convient ensuite de préserver tous les vestiges des différentes fortifications encore en place et ne faisant pas 

l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques. Certains éléments non identifiés, situés dans 

l’intérieur des îlots ou des bâtiments, pourront être repérés lors des relevés à l’immeuble mis en place dans le 

cadre d’un secteur sauvegardé. 

Enfin, le parcellaire historique encore en place devrait  être préservé dans son tracé et sa lecture en façade, et les 

particularités qui en découlent comme les relations des bâtiments en mitoyenneté qui s’interpénètrent parfois 

dans leurs volumes intérieurs et leurs couvertures. Seul l’outil secteur sauvegardé permettra de gérer ces 

particularités.  

Le gabarit des rues médiévales serait ainsi maintenu dans sa lisibilité notamment en élévation en encadrant par 

exemple les interventions  qui entraîneraient la modification  des encorbellements des pans de bois. 
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1.2 Les espaces urbains majeurs 
1.2.1 Le site portuaire historique  
(Figure 4) 

Morlaix s’est développé autour de son port au travers des siècles. L’ancien port de commerce se développa dès la 

fin du XII° siècle avec une ouverture du négoce vers l’Angleterre, le Portugal ou l’Espagne. 

Cet espace est composé d’éléments d’identités et de natures différentes. 

D’une part les éléments liés exclusivement au patrimoine maritime comme le bassin à flots, le port de plaisance,  
l’écluse, les quais de Tréguier et du Léon. D’autre part les éléments paysagers liés aux espaces publics comme le 
cours et le square Beaumont et les alignements d’arbres ou ceux liés à la topographie et aux surplombs comme 
les vues sur la ville et les coteaux boisés. 

Enfin un cadre architectural différent sur les deux rives de part et d’autre du port de plaisance. Sur la rive gauche,  

des bâtiments de grande qualité comme l’ancienne Manufacture de Tabacs et quelques implantations de villa en 

milieu de coteau, et sur la rive droite, des constructions d’époques et de styles variés. 

Aujourd’hui ce port devenu de plaisance est en lien direct avec le centre ancien par une succession de  places 

publiques (construites suite au recouvrement des cours d’eau, fin XIXème : 1er comblement du bassin pour 

construire la place Cornic inaugurée en 1897 et 1961 : 2nd comblement du bassin à flots et  construction de la 

Place de Gaulle), qui mériteraient un véritable programme de mise en valeur. Les quais sont des espaces publics 

majeurs de la ville, ils donnent accès à l’eau et avaient anciennement également une vocation de promenade 

(Cours Beaumont). Les quais de Tréguier et du Léon témoignent de cette proximité avec l’eau, et matérialisent la 

limite historique entre le Léon et le Trégor séparés par la rivière de Morlaix. 

La proximité entre le port et le centre-ville rend perceptible l’identité maritime de Morlaix et rappelle 

l’importance de son port de commerce dans le développement économique de la Ville. 

Il s’agit aujourd’hui d’un espace majeur car il relie les lieux importants de la vie publique et touristique de 

Morlaix, à savoir l’Hôtel de Ville, la maison Penanault (nouvel Office du Tourisme et Centre d’interprétation de 

l’Architecture et du Patrimoine), la Manufacture et le port de Morlaix. 

 

1.2.2  Les espaces urbains : les places en relais  
(Figures 5 et 6) 

Le centre ancien est composé d’une succession d’espaces publics, places, placettes de qualité, majoritairement 

situés dans la partie plane de la ville qui mettent en scène le bâti. Notamment un bel ensemble linéaire d’espaces 

publics le long de l’axe du Dossen souterrain et des places de part et d’autre du Jarlot.  

Ce maillage d’espaces publics se compose de places fonctionnant en relais ou de manière plus individuelle :  

- L’ensemble urbain portuaire de Morlaix est composé d’une succession de places publiques (La Place des 

Otages, la Place Cornic et la Place Charles de Gaulle), encadrées par des édifices de qualité, qui offrent 

des perceptions intéressantes du front bâti sur un grand linéaire de part et d’autre du viaduc. 

- L’ensemble des places le long du Jarlot : Place de Viarmes, Place des Jacobins, Place du Dossen, Place 
Allende, Allée du Poan Ben. 

- Les Places plus isolées : la place du Marc’hallach et la Place Traoulen,  

- Les espaces publics liés spécifiquement à la présence d’un édifice religieux : La Place du Calvaire, les 
Parvis de St Mélaine, St Martin et St Mathieu, La Place des Jacobins. 

 

Ces différents espaces publics, à travers les façades urbaines qui les encadrent, les éléments de mobilier urbain, 

les revêtements de sols, les alignements d’arbres et les perspectives sur la ville dévoilent l’histoire de la ville et la 

richesse de son patrimoine.  
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Le bassin vu du viaduc de Morlaix (Source : http://www.pouliquen.me/) 
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Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé : 

L’aménagement de ces différents espaces et notamment le travail de relais et de parcours,  est le lieu de mise en 

place privilégié d’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique à fort enjeu patrimonial et 

permettant une réflexion d’ensemble, notamment sur la problématique des circulations et des stationnements. 

 

En parallèle de ce parcours, chaque place définie par un bâtiment dont elle est en quelque sorte le « parvis », 

pourrait faire l’objet d’une OAP spécifique,  chacun de ces espaces publics devant être travaillé de manière 

particulière, en cohérence avec l’ensemble.  

Pour le site portuaire historique, il apparaît souhaitable de préciser les attentes concernant les séquences de part 

et d’autre du viaduc : la séquence Hôtel de Ville/Viaduc et la séquence Viaduc/Port avec son patrimoine maritime 

encore préservé.  

 

Afin de mieux ajuster les encadrements qui seraient souhaitables pour les architectures encadrant ces espaces 

publics et d’en compléter la compréhension, des repérages sur l’ensemble de la profondeur de la parcelle 

pourraient s’avérer précieux afin d’acquérir une connaissance fine des patrimoines cachés, également sur les 

arrières.  

Cela afin d’accompagner au mieux les interventions et de permettre une réappropriation de ces richesses 

patrimoniales par les propriétaires. 

 

Au regard des enjeux spécifiques et de l’objectif opérationnel et de connaissance approfondie des bâtis, seul 

l’outil secteur sauvegardé est à même de répondre à ces attentes. 
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1.3  Des patrimoines identitaires 
 

1.3.1 Les grands monuments 
Les églises : 

Les trois églises de Morlaix Saint-Mélaine, Saint-Mathieu et Saint Martin correspondent aux différents quartiers 

historiques qui se sont développés autour et dans le centre fortifié dont ils sont à la fois l’emblème et le lieu de 

centralité. Les deux premières, classées Monuments historiques sont implantées à proximité immédiate du fond 

de vallée dont Saint Mathieu dans la ville close, alors que Saint-Martin est située sur le haut d’une colline. Cette 

situation un peu à l’écart s’explique puisqu’il s’agit de l’ancienne église paroissiale de Saint-Martin des champs 

dont le bourg initial est aujourd’hui le quartier Saint-Martin, rattaché depuis à la commune de Morlaix. Cette 

église reconstruite de 1775 à 1788  ne fait l’objet d’aucune protection. 

 

Les couvents (Figure 7) 

L’arrivée des congrégations religieuses sur le territoire  commence dès le XII° siècle, avec un couvent de 
Dominicains fondé grâce aux libéralités du duc de Bretagne, le couvent des Dominicains est repris au XV° siècle 
par les moines jacobins, dont l’église, fondée en 1230, est la plus ancienne de la ville. 
A partir du XVII° siècle commence une seconde période d’implantation de communautés religieuses qui 
s’implantent sur le haut du coteau Est du Dossen : Capucins 1612, Carmélites 1624, Bénédictines du Calvaire 
1625, Ursulines 1638.  
Tous les couvents déclinent une organisation similaire : un ensemble de bâtiments conventuels (cloître, 
chapelle…) un  jardin, un parc entouré de murs, dont certains faisaient l’objet d’un tracé et de parterres.  Trois  
d’entre eux font l’objet d’une protection au titre des Monuments historiques : Les restes de la chapelle ND de la 
Fontaine au niveau du couvent des carmélites classés le 14.04.1909 ; L’ancienne abbaye des jacobins (façades et 
toitures des bâtiments conventuels, ancienne église) classée le 04.11.1983 et le couvent des Ursulines (ensemble 
du décor du chœur des religieuses et de sa tribune, étage au-dessus du chœur classé le 13.03.2004, et corps de 
bâtiments, cloître, église, cours, jardins, murs de clôture inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques le 05.07.2002. 
Parmi ces couvents, beaucoup ont perdu leur destination première. C’est notamment le cas de l’ancien couvent 
des Dominicains (puis des Jacobins) aujourd’hui transformé en musée, après avoir été utilisé un temps comme 
caserne. C’est également le cas du couvent des Calvairiennes, transformé en caserne au XIX° (caserne d’Aumont),  
et réinvestit par des logements construits par le Foyer Moderne en  1980. 
Les couvents, ayant encore préservés leur fonctionnement religieux sont le couvent des Carmélites  et le couvent 
des Ursulines (en cours de mutation car les bâtiments conventuels sont inoccupés depuis 2009, la chapelle est 
quant à elle gérée par l’Association des amis de la chapelle des Ursulines de Morlaix (AACUM).  
 

L’hôtel de ville 

Construit en 1838, ce bâtiment de type néoclassique est implanté à l’emplacement du premier port de Morlaix et 
constitue aujourd’hui le décor de fond de la Place des Otages bordée de l’autre côté par le viaduc. Il marque en 
quelque sorte la limite entre les grands espaces d’identité principale XIX° et le centre d’identité médiévale qui 
s’étend à l’arrière. 
  

Le viaduc : Projet impérial et monument emblème de la ville 
Cet édifice monumental marque fortement la vallée du Dossen. Grand chantier de la mise en place de la ligne 
ferroviaire du centre de la Bretagne lancée sous l’impulsion de Napoléon III, il est inauguré en 1865. Il sera inscrit 
au titre des monuments historiques par arrêté du 29 octobre 1975. 
Il offre aujourd’hui deux points de vue de découverte du site et du noyau urbain : le regard du piéton, sur le 
premier niveau, et le regard du voyageur ferroviaire depuis le second niveau. 
Il  agit également comme un filtre entre les places implantées sur la rivière, en rattachant la place des Otages à 
l’Hôtel de Ville, et l’ensemble Place Charles Cornic-Place Charles de Gaulle au Port de Plaisance. 
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Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé : 

Ces édifices sont des signaux forts dans l’espace urbain. Comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs  

d’entre eux font l’objet de protection au titre des monuments historiques.  

La question de la préservation de l’encadrement de certains projets à venir dans les domaines des couvents, dont 

celui des Ursulines aujourd’hui vacant nécessiterait un accompagnement et un cadrage adapté comme une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation repérant par exemple les supports de mémoire du 

fonctionnement du site  et les besoins de maintien de vues sur les édifices protégés. 

De même, l’accompagnement des interventions sur les édifices majeurs non protégés comme l’hôtel de ville, 

monument de fond de place, Saint-Martin, édifice identitaire d’un quartier en mutation et les trois couvents 

aujourd’hui occupés par des équipements et du logement, permettrait de maintenir les caractéristiques 

patrimoniales encore préservées et d’intervenir si besoin en amont des projets, notamment dans les 

réaménagements intérieurs avec une connaissance approfondie du bâtiment d’origine. 

Dans les différents cas, une AVAP se trouverait limitée dans l’aspect opérationnel et ne pourrait proposer un 

accompagnement et une expertise sur les aménagements intérieurs, contrairement au secteur sauvegardé, qui 

déclinerait également des accompagnements financiers permettant d’accompagner certains travaux de 

restauration. 
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1.3.2 Les architectures de pans de bois  
(Figures 8 et 9) 

Morlaix compte de nombreuses maisons à pan de bois, 150 ont été recensées environ. Par comparaison, 

Quimper en possède encore 73.  Parmi ces pans de bois, il existe un modèle typiquement morlaisien : la maison à 

Pondalez, autrefois appelée « maison à lanterne » (quelques rares exemples peuvent être apparentés à Tréguier 

et à Guingamp, d’après Daniel LELOUP). 

L’origine des maisons à Pondalez serait noble, selon l’hypothèse émise par Daniel LELOUP dans ses ouvrages. En 

effet, Les nobles ne pouvaient pas faire de commerce sans suspendre leurs privilèges. Ils ont donc construit des 

maisons pour le commerce, mais avec les codes de l’architecture rurale noble (manoirs) de l’époque. 

La maison à Pondalez est une maison à pan de bois, construite sur un parcellaire en lanière médiéval, avec 

pignon sur rue. Les pignons sont en bois et les murs gouttereaux en pierre. Ce type apparait à la fin du XVème 

siècle et perdure jusqu’au début du XVIIème siècle. Le modèle évolue au cours des années, les techniques de 

construction se complexifient et les motifs de décoration évoluent.  

 

Elle se compose d'un plan divisé en trois parties : un corps de bâtiment sur rue dont le rez-de-chaussée sert de 
commerce; un autre sur le jardin ou le rempart, avec une façade de même type donnant sur l'extérieur et, entre 
les deux, un espace comportant un escalier en bois à vis couvert. Éclairé par le toit, cet espace constitue ce qu'on 
appelle la lanterne, lieu privilégié de la maison où sont traitées les affaires importantes et où se trouvent une 
vaste cheminée et un évier. 
Les chambres, situées aux étages sont desservies depuis l’escalier par des galeries appelées ponts d’allée (ou 
pondalez). 

Il ne reste malheureusement aujourd’hui que très peu d’exemples présentant un dispositif complet. 

 

En plus des maisons à Pondalez, il existe  à Morlaix d’autres types de maisons à pans de bois. Ces typologies ne 

sont pas lisibles en façade, mais en plan. On remarque notamment les maisons à plan à pièce unique, qui ne 

possèdent qu’une pièce par niveau, les maisons à cour ouverte, qui sont organisées autour d’une cour extérieure. 

 

   
Vitrine filante    meneaux et traverses   vitrine isolée 

 

En façade, se distinguent différents types de menuiseries qui rythment les élévations : les vitrines filantes, les 

vitrines isolées et les menuiseries à meneaux et traverses. Beaucoup de ces menuiseries ont été remplacées au 

cours des siècles par des menuiseries à la française. Cependant lors de restaurations, les dispositions antérieures 

sont souvent lisibles dans la structure des pans de bois et peuvent permettre une restitution des dispositions 

d’origine. 
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Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé : 

L’architecture de pans de bois  dans sa globalité et dans la spécificité du Pondalez est une richesse historique 

propre à Morlaix et un enjeu identitaire majeur. Ce patrimoine nécessite une gestion particulière en raison d’une 

relation structurelle entre la façade et l’intérieur du bâtiment. 

 

Leur  fonctionnement structurel, implique une connaissance de l’ensemble du bâtiment pour permettre des 

interventions qualitatives et efficaces. Il est donc primordial d’appréhender l’extérieur et l’intérieur dans la 

même réflexion.  

 

De plus, les pans de bois Morlaisiens disposent encore d’éléments de décors notamment intérieurs exceptionnels 

qui constituent un héritage inestimable. 

Enfin, les arrières des bâtiments et leurs accroches au terrain possèdent encore des détails de mises en œuvre et 

des éléments de décors préservés qui font partie de ce patrimoine exceptionnel et mériteraient de pouvoir être 

repérés et maintenus. 

La gestion des extérieurs et des intérieurs propre au secteur sauvegardé, ainsi que les fiches de repérage sur 

chaque élément bâti, offre un support de connaissance exceptionnel pour le propriétaire, et permet 

d’accompagner au mieux les demandes de travaux et nécessités de restauration. 
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1.3.3 Le patrimoine des pentes 
 

Les venelles et les escaliers   
(Figures 10 et 11) 

 

Le centre historique de Morlaix est caractérisé par une trame viaire composée d’escaliers, venelles, hauts murs 

(de clôture ou de soutènement), et des jardins en terrasses, offrant des vues sur le centre ancien et sur certaines 

parcelles privées, qui relient les principaux espaces publics, et les différents faubourgs de Morlaix. En effet, la 

topographie du site a contraint l’urbanisation à gravir la pente, et donc à aménager des accès pour ses habitants 

à l’arrière de certaines parcelles.  

Les rues et venelles pittoresques, cadrées par des murs hauts, créent des mises en scène du paysage urbain. Ce 

réseau de cheminements labyrinthique constitue un patrimoine lié aux contraintes du relief, il crée des cadrages 

et des perspectives au sein du paysage urbain, et constitue une typicité de Morlaix. 

 

 

 

 

Les combots : jardins des coteaux  
(Figures  12 et 13) 

 

Définition : jardins spécifiques en terrasse sur plusieurs niveaux. 

Morlaix comporte de nombreux jardins dont les terrasses gravissent les pentes, afin de s’adapter au relief, et de 

construire contre la roche. Ces jardins soulignent la topographie marquée du site, et permettent de faire entrer 

le paysage des coteaux dans la ville.  Ils forment un ensemble cohérent, indissociables des maisons desquelles ils 

dépendent. 

L’ensemble de ces jardins perchés vient compléter la trame verte des espaces plantés existants au cœur de la 

ville dans la partie plane, et contribue donc à l’écrin végétal de Morlaix. En effet, ils sont perceptibles depuis le 

fond de vallée, les coteaux en face, ainsi que depuis les deux niveaux du viaduc. 
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Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé : 

Les spécificités du paysage urbain de Morlaix sont liées aux contraintes du relief. Les enjeux spécifiques sont la 

préservation : 

* de la trame viaire, composée d’un réseau dense de rues, ruelles, venelles, escaliers, ainsi que les hauts murs et 

murets qui les encadrent. Elles créent des cadrages et des perspectives au sein du paysage urbain et mettent en 

valeur le bâti remarquable de Morlaix, et ses monuments. Ce sont autant d’axes de découverte de la ville.  

* des jardins en terrasse sur les coteaux, très perceptibles depuis le centre, les hauteurs et depuis le viaduc. 

La préservation des venelles intègre d’une part la protection des sols à travers les pavages, les mises en œuvre 

spécifiques pour l’écoulement des eaux et la gestion de la pente. Elle encadre d’autre part les murs et murets de 

pierre anciens qui les bordent.  

Les jardins en terrasse, appelés localement « combots » sont un enjeu patrimonial spécifique de Morlaix. Ce 

réseau de jardins perchés révèle les coteaux et les murs et murets des anciennes terrasses. Ces jardins 

s’enchevêtrent dans la pente en croisant des terrasses de propriétés différentes. Parfois non perçus depuis 

l’espace public, ces espaces, accessibles par des passerelles depuis les arrières, nécessiteraient un repérage 

minutieux ainsi qu’un encadrement et un accompagnement spécifique. Seul un secteur sauvegardé permettra 

d’avoir une connaissance fine de ces éléments, de gérer l’occupation du sol et la mise en place d’outils 

d’encadrement adaptés afin de préserver cette richesse historique. En accompagnement d’un aspect 

réglementaire, une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique pourrait encadrer l’ensemble 

des venelles  et des jardins de combots attenants. 

   
Rue Courte Goulotte en pierre Venelle aux prêtres 
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1.3.4 Les Vues 
(Figure 14) 

Le relief marqué de Morlaix (les trois collines de Saint-Martin, Saint-Mathieu et Saint-Mélaine) crée de 

nombreuses vues sur le paysage urbain, depuis les hauteurs vers le centre ancien en contrebas et 

réciproquement.  

Les plus remarquables sont les vues panoramiques depuis le belvédère du site de l’ancien château de Morlaix et 

les deux niveaux du viaduc : 

 Au premier plan : les constructions, les murs, les rues,  

 Au second plan : les jardins, les parcs  

 et à l’arrière-plan : l’écrin boisé, la rivière de Morlaix et sa vallée, les vallées du Queffleuth et du 
Jarlot  

et depuis les hauteurs, vers le centre et la rivière de Morlaix.  

Ces points de vue permettent une lecture d’ensemble du paysage complexe de Morlaix, son relief, les toitures et 

cheminées, les jardins en terrasses, le réseau de murs et de venelles, l’écrin boisé… 

 

  

Belvédère du site de l’ancien château 
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Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé : 

Les jeux de surplombs et de vues de coteau à coteau s’interpénètrent étroitement. Ces points de vue regroupent 

dans un même panorama majeur, les façades des espaces publics emblématiques, les monuments repères, les 

toitures, les étagements de jardins dans la pente et les arrières de parcelles.  

Ces parties, souvent non visibles de l’espace public bas ou en pied de façade, sont entièrement découvertes 

depuis les surplombs. Elles nécessitent donc un repérage exhaustif à la parcelle avec visite systématique des 

arrières.  

Ces points de vue permettent d’appréhender la totalité du paysage urbain de Morlaix d’un seul regard, et d’en 

comprendre la diversité et la complexité. 

La majorité de ces points de vue est située au sein du réseau de venelles et ruelles du centre ancien et sur les 

hauts des coteaux. 

Cette complémentarité est à prendre en compte, afin de préserver au mieux les réseaux de découverte 

touristique du patrimoine morlaisien, et les vues qui y sont liées.  

La question des vues offertes depuis les itinéraires de promenade qui constituent aujourd’hui un fort enjeu 

touristique (réseau de venelles, circuit rail entre Morlaix et Roscoff, vues depuis le viaduc) nécessite, 

parallèlement à l’objectif d’accompagnement des propriétaires, une prise en compte importante de ces éléments 

perçus. 

Le secteur sauvegardé permet de construire une cohérence entre espaces à dominante végétale ou minérale, à 

l’échelle du paysage global. 

Vue depuis  le belvédère de l’ancienne Caserne, rue de Ploujean 

Vue depuis le haut de la rue des Vignes 

Vue depuis  l’escalier Ste Marthe 
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Chapitre 2 : Le patrimoine menacé 

 

2.1   Les interventions destructrices  
Les interventions qui détruisent, par méconnaissance, la valeur patrimoniale d’un élément architectural, par 

exemple : 

- La suppression de l’escalier à Pondalez pour le remplacer par un escalier droit, plus confortable.  
- Le remplacement des huisseries d’origine (filantes, à vitrine…) par des fenêtres à la française. 
- Le remplacement d’enduits respirants par un enduit ciment sur des bâtiments en bois ou en pierre. 
- Les mauvaises mise en œuvre des enduits : surépaisseur, surface d’enduit inappropriée (enduit à très fort 

relief, comme l’enduit tyrolien…), baguettes plastiques sur les angles… 
- Les percements excessifs en toiture, entrainant des risques d’infiltration et dommageables pour 

l’intégrité des couvertures anciennes perçues  depuis les espaces publics, même sur les façades arrières. 
- La mise en œuvre de fenêtres et portes en PVC et de volets roulants avec caissons extérieurs sur les 

bâtiments patrimoniaux. 
- La suppression des volets intérieurs et extérieurs entrainant un appauvrissement de la façade et une 

perte de régulation thermique. 
- La présence importante de câbles électriques sur les façades. 
- Les protections contre les pigeons particulièrement inesthétiques et inefficaces. 

 

Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé: 

Les interventions destructrices sont généralement issues d’un problème de méconnaissance du fonctionnement 

du bâti et du patrimoine. Les fiches à l’immeuble propres au secteur sauvegardé sont un outil de connaissance et 

d’accompagnement des projets. 

 

2.2  Les désordres  
Plusieurs types de désordres  affectent le bâti : 

- Les problèmes structurels (fissures, tassements…) 
- Les infiltrations et les remontées capillaires 
- Le développement de la végétation sur les corniches, bandeaux, cheminées… liée à une présence 

anormale de l’eau (stagnation) 
- Le problème des balcons avec infiltrations d’eau et larmiers inadaptés 
- Le problème structurel des cheminées avec risque de chute 
- Le problème des ruissellements non gérés qui courent en pied de murs et les creusent  
- Le manque d’entretien du bâti 

De plus, les pans de bois sont des bâtiments à la fois très résistants dans le temps, mais également très fragiles 
s’ils ne sont pas entretenus. 

Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé: 

Les désordres apparents en façades traduisent souvent en profondeur de bâtiments des désordres plus 

importants, c’est notamment le cas pour les  pans de bois pour lesquels il y a un lien direct avec la structure 

intérieure. Un dégât qui peut paraître superficiel en façade peut avoir des effets très importants à l’intérieur du 

bâti ; le secteur sauvegardé permet d’assurer une veille et des interventions raisonnées dans les intérieurs 

d’immeuble. 
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Exemple d’interventions destructrices : suppression des volets extérieurs 

  

Place Cornic et place des Otages 

 

 

 

Exemples de désordres 

       

Rue Longue    Square St Martin 
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2.3  Des espaces publics majeurs utilisés comme des stationnements 
Les principales places publiques de Morlaix ne sont pas aménagées à la hauteur de la qualité du patrimoine qui 

les accompagne. La plupart  d’entre elles sont occupées par de nombreux stationnements qui obstruent ces 

espaces ouverts, et empêchent la perception des façades des immeubles (la Place des Jacobins, la Place de 

Viarmes, la Place du Marc’hallach et la Place Allende). 

L’espace central des places « de rivière » : 

La continuité entre l’Hôtel de ville et le port n’est pas assez perceptible, elle n’est pas engageante pour les 

piétons. En effet, le viaduc joue le rôle de barrière physique, les piétons sont obligés de marcher sur les parkings, 

ce qui ne donne pas envie d’aller à pied jusqu’au port.   

De plus, la présence d’un giratoire imposant obstruant la vue sur le port, donne un aspect routier peu esthétique 

à l’ensemble.  

 

Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé: 

Les contraintes de circulation et de stationnement sont à prendre en compte, une étude générale des 

circulations et des aménagements de ces espaces centraux parait primordiale et constitue un enjeu majeur pour 

le développement de la commune et la mise en valeur de son patrimoine. 

 

2.4 L’altération des venelles  
Les venelles sont aujourd’hui mises en valeur par un circuit touristique de découverte, le Circuit des venelles, et 

une signalétique spécifique. Cependant, la qualité de l’aménagement et de l’entretien de ces différentes venelles 

est hétérogène, et certaines mériteraient d’être mieux mises en valeur. 

Des systèmes de gestion de l’écoulement de l’eau existent également avec un traitement spécifique des 

marches, formant ainsi des rigoles. Cette particularité, historique et utile doit être maintenue lorsqu’elle existe. 

D’autre part, les venelles existent par les murs qui les encadrent, ces murs sont des murs privés, qu’il convient de 

protéger de la démolition. Certains font par ailleurs l’objet de surélévations disgracieuses en matériaux 

plastiques ou en parpaings non enduits. 

Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé: 

Il parait essentiel de continuer à préserver, restaurer ces venelles, et de veiller à l’entretien et à la mise en valeur 

de celles-ci. Certaines aujourd’hui difficiles d’accès se dégradent, deviennent insalubres et impactent 

directement les bâtis qui les bordent. Il convient donc de les entretenir et de permettre une gestion adaptée à la 

topographie et au fonctionnement des bâtis. 
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Impasse de la roche Impasse de la roche 

  
Surélévation des murets par des rangs de parpaings Retouche en parpaings 

Place de Viarmes Place des otages Place des Jacobins 

   

Place du Marc’hallach Place Allende Place des Jacobins 

   

   



28 
 

2.5 L’altération des jardins et murs de clôtures  
Les menaces qui pèsent sur les jardins en combots sont les suivantes : 

- Disparition des tracés et de la structure d’origine de ces jardins. 

- Destruction et disparition des ouvrages d’origine qui les structurent : escaliers, murs de clôture, de 

soutènement, murets, pierres d’origine, plaques de schistes, dallage…  (vol de matériaux). 

- Altération des murs et portails (percement d’ouvertures dans les murs, travaux d’extension pouvant abimer les 

clôtures, en raison de l’accès difficile pour apport de matériaux et le passage de certains camions ou engins de 

chantier). 

- Disparition  du végétal au sein de ces jardins, enfrichement. 

- Altération des vues vers et depuis ces jardins. 

- Problèmes de ruissellement, et d’effondrement liés à l’imperméabilisation des sols, pouvant ensuite menacer le 

bâti. (Glissement de terrain menace l’état sanitaire du bâti en contrebas). 

- Construction d’annexes peu qualitatives au sein de ces jardins qui posent généralement des problèmes d’accès 

et de forte visibilité depuis les points hauts et secteurs de vues remarquables. 

 

Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé: 

Il parait essentiel de continuer à préserver ces jardins en terrasses et leurs murs et la cohérence du parcellaire 

maisons/jardins. L’étude du secteur sauvegardé permettra un recensement à la parcelle afin de faire un état des 

lieux complet et envisager par la suite les mesures et accompagnements à mettre en place.  

 

2.6 Le risque de disparition du dynamisme commercial  
Un des principaux problèmes limitant l'implantation des commerces dans le centre ancien, source d'activité et 

d'attractivité pour la vie de ce dernier est la taille des cellules commerciales à RDC. Les grandes enseignes 

commerciales et les franchises ont plus de difficultés à s’implanter, conservant ainsi au centre de Morlaix son 

identité.  

La problématique des commerces implique la visite et la connaissance structurelle des bâtiments. 

 

2.7 La vacance des logements 
La vacance des logements est assez importante en centre-ville.  

Elle peut être liée à différents facteurs :  
- à  l’absence d’accès indépendant aux étages, en cas de commerces en rez-de-chaussée, de ce fait les 

étages demeurent inoccupés. 
- aux difficultés d’accès, de confort et de mise aux normes du bâti ancien. 
- aux coûts de remise en état de bâtiments dégradés. 
- aux successions non réglées (immeubles en déshérence). 
- aux stratégies immobilières de certains propriétaires… 

Les abords du Jarlot présentent ce type de problématique et nécessiteraient une étude globale de 
requalification. 
 

Conclusion d’étape sur l’intérêt d’un secteur sauvegardé: 

Une connaissance fine du bâtiment, de ses spécificités et de ses capacités d’évolution, permet de faciliter la 

remise aux normes et l’accessibilité des logements, et donc leur remise sur le marché dans de meilleures 

conditions. Elle favorise également la sécurité contre l’incendie. Il existe de plus des aides spécifiques : OPAH 

copropriété, énergétique … Le secteur sauvegardé est également un document d’urbanisme.  
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Préserver les matériaux d’origine (pierres, plaques de schiste…) Gérer la constructibilité, encadrer les vues 
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Chapitre 3 : Les outils de gestion patrimoniale existants sur le centre ancien 
et leurs limites  
 

3.1 Les monuments historiques et les périmètres d’abords 
Monuments Historiques classés du centre ancien : 

- Chapelle ND de la Fontaine (restes) : 14.04.1909 

- St Matthieu : 27.03.1914 

- Eglise Ste Melaine : 27.03.1914 

- Maison de la reine Anne : 28.05.1983 

- Musée municipal de la place des Jacobins (ancienne abbaye des jacobins, façades et toitures des 

bâtiments conventuels, ancienne église) : 04.11.1983 

- Maison du 9 Grand Rue (maison dite à la lanterne) : 13.03.1987 

- Théâtre municipal (salle + espace scénique + machinerie) : 13.08.1998 

- Manufacture des Tabacs de Morlaix (les bâtiments du XVIIIe siècle en totalité, l’installation de râpage du 

bâtiment H, les cases de râpé du bâtiment J, la cathédrale) : 03.09.2001 

- Le couvent des Ursulines (ensemble du décor du chœur des religieuses et de sa tribune, étage au-dessus 

du chœur : 13.03.2004 

 

Monuments Historiques inscrits  du centre ancien : 

- 15 place des Otages (maison dite de François du Parc) : 04.12.1968 

- 13 rue Ange de Guernisac (façades et toitures + escalier de bois intérieur) : 18.10.1971 

- 29 rue Ange de Guernisac (escalier bois) : 27.04.1972 

- Viaduc : 29.10.1975 

- Remparts rue de l’Hospice (3bis rue des vieilles murailles) : 21.05.1996 

- Théâtre municipal : 22.10.1996 

- Manufacture des Tabacs (façades et toitures des bâtiments autres que  A, P, I, B, J, H et jardins : 

07.08.1997 

- Maison du 14 Grand Rue : 04.02.1998 

- Le couvent des Ursulines : 05.07.2002 

- Maison dite Penanault, 10 place Charles de Gaulle (demeure en totalité, cour postérieure, jardins en 

terrasse, murs de soutènement, escaliers et murs) : 21.06.2006 

 

3.2 La ZPPAUP  
(Figure 15) 

Elle a été approuvée le 27.06.2003 et comprend des ensembles urbanisés et des ensembles paysagers. Ces 

derniers sont inconstructibles. Le centre ancien est classé en zone rose « secteurs urbains ou agglomérés » (sites 

urbanisés et sites paysagers). La ZPPAUP est en cours de révision et transformation en AVAP. 

Une partie des périmètres d’abords de la Manufacture de Tabacs et du domaine de Kéranroux, ont été 

maintenus à l’extérieur de la ZPPAUP, en sortant le bâtiment protégé du périmètre de la ZPPAUP afin de 

maintenir le régime des abords sur les communes limitrophes. Ces parties figurent en jaune sur le plan de la 

ZPPAUP, avec pour légende « secteur de la ZPPAUP soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 ». 
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3.3 Le site inscrit 
(Figure 16) 

Le seul site inscrit  compris dans le territoire  urbanisé du centre de Morlaix est le site « Ensemble urbain à 

Morlaix : 17.06.1965 ». 

Compris intégralement dans l’actuelle ZPPAUP, ses effets sont suspendus, le règlement de la ZPPAUP s’applique à 

tout projet. 

 

3.4 Le volet patrimonial du PLU 
La partie urbaine étant déjà prise en compte par la servitude de ZPPAUP, aucune protection complémentaire n’a 

été proposée dans le cadre de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme  (actuellement article L-123-1-5 III 2° 

du Code de l’Urbanisme). 

 

3.5 Conclusion  
En dehors des Monuments historiques dont la gestion répond à une législation propre, la servitude actuelle de 

ZPPAUP présente certaines limites quant à la gestion du patrimoine concerné, au regard des enjeux patrimoniaux 

et des menaces recensés. 

Elle ne peut pas prendre en compte les intérieurs de bâtiments, ce qui ne permet pas de gérer l’enjeu majeur de 

la préservation des maisons à pans de bois, en général, et des maisons à Pondalez, en particulier et 

d’intervention structurelle sur les pans de bois. 

La ZPPAUP n’est pas un outil d’urbanisme et présente donc une capacité de gestion du sol limité, et une 

possibilité d’accompagnement opérationnel restreint. Les OAP ne sont par exemple pas du ressort de 

l’application de la servitude, ce qui peut limiter l’accompagnement nécessaire des programmes de mise en valeur 

des espaces publics, par exemple. 

Enfin, seuls les extérieurs sont considérés, la ZPPAUP ne permet pas une connaissance fine et approfondie de 

l’ensemble du bâti. 

Les fiches à l’immeuble, spécifiques aux secteurs sauvegardés, sont un support de connaissance et d’ajustement 

des techniques nécessaire pour préserver le bâti, impliquant une meilleure prise en compte des normes de 

confort et d’accessibilité. 
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Chapitre 4 : La pertinence de l’outil secteur sauvegardé pour la préservation 
et l’accompagnement du patrimoine du centre ancien de Morlaix 
 

4.1  Portée de l’outil 
Le secteur sauvegardé, introduit par la loi du 4 aout 1962, dite « loi Malraux » concerne des centres de ville 

présentant un caractère historique ou esthétique justifiant leur conservation, leur restauration et leur mise en 

valeur. L’arrêté préfectoral qui créé le secteur sauvegardé prescrit l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de 

mise en valeur qui a valeur de document d’urbanisme. 

 

Le secteur sauvegardé est une démarche d'urbanisme qualitatif dont l'objectif est autant de conserver le cadre 

urbain et l'architecture ancienne que d'en permettre l'évolution harmonieuse au regard des fonctions urbaines 

contemporaines et en relation avec l'ensemble de la ville. Il s'agit, à l'aide de règles et prescriptions spéciales, 

d'inscrire tout acte d'aménagement, de transformation ou de construction dans le respect de l'existant, ce qui ne 

signifie pas copier le patrimoine ancien, mais le prendre en compte sans porter atteinte à ses qualités 

historiques, morphologiques, architecturales. 

L’objectif premier du plan de sauvegarde et de mise en valeur est bien un objectif patrimonial. Mais, le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur est un document d’urbanisme à part entière, qui se substitue au Plan Local 
d’Urbanisme sur le périmètre du secteur sauvegardé. À ce titre, il est également investi de l’ensemble des 
objectifs d’un document d’urbanisme. Il doit en particulier prendre en compte l’ensemble des besoins de la 
population du secteur sauvegardé en matière d’habitat, d’emploi, de services, de transport…  
Cette spécificité permet qu’à travers l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, la question du 
patrimoine urbain soit posée non seulement en termes d’image et d’identité mais également et 
simultanément en termes de fonctionnalité et d’usage. En cela, on peut dire que le plan de sauvegarde et de 
mise en valeur est porteur d’un projet urbain spécifique fondé sur la protection et la mise en valeur du 
patrimoine urbain. 
 
Le secteur sauvegardé est  un document d’urbanisme avec un article 11 (aspect des constructions) beaucoup 

plus développé permettant de prendre en compte l’ensemble des caractéristiques patrimoniales, intérieurs 

compris. 

Le Plan de Sauvegarde constitue tout à la fois un instrument de connaissance du tissu urbain, une proposition 
d’évolution de la ville, et un guide pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine urbain. 

Il a le même PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) que le PLU s’appliquant sur le reste 

du territoire. Sur le périmètre défini, le secteur sauvegardé se substitue au PLU. 
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4.2  Avantages  
4.2.1 Pour la Ville 

Il existe 5 secteurs sauvegardés en Bretagne: Dinan, Tréguier, Rennes, Vitré et Vannes, mais aucun en Finistère. 

Morlaix est potentiellement la seule ville du Finistère éligible à un secteur sauvegardé. 

Cette reconnaissance au niveau national est un véritable atout au service de l’image de la Ville, de son 

développement économique et touristique (réseau des villes à secteur sauvegardé). 

Parallèlement, la mise en place du secteur sauvegardé et les outils financiers qui l’accompagnent devrait inciter 

les investisseurs privés ou publics à lancer des opérations  de restauration immobilière permettant la 

revitalisation du centre-ville et la diminution de la vacance. 

De plus, la préservation et la mise en valeur du bâti nécessitent l’intervention d’artisans et d’entreprises qualifiés 

mettant en pratique les savoir-faire locaux. Il y a donc un véritable enjeu et impact économique au service du 

développement durable. 

 

4.2.2 Pour le pétitionnaire  
 

Des fiches pour une meilleure connaissance et compréhension du patrimoine 
Lors de l’élaboration du secteur sauvegardé, une étude fine par parcelle (bâtiments intérieurs et extérieurs, 

espaces libres, espaces de jardins) (fichier immeuble) sera réalisée notamment pour les enjeux patrimoniaux 

majeurs (pans de bois, combots …), ce qui permet à la fois pour le propriétaire d’avoir : 

- une connaissance approfondie de son patrimoine.  
- la mise en place d’une réglementation plus fine tenant compte dans la mesure du possible des 

contraintes d’habitabilité, de confort et d’accessibilité, ainsi que des besoins commerciaux. 
- et un accompagnement financier adapté. 

 

Un accompagnement du projet 
Les fiches à l’immeuble permettent d’étudier avec l’Architecte des Bâtiments de France les mises en œuvre 

techniques qui permettent une meilleure adaptabilité aux  besoins et aux usages. 

Cette connaissance fine est donc à la fois, un outil de valorisation, mais également une aide au diagnostic qui 

facilite la compréhension du maître d’ouvrage et l’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France. 

La mise en place par la collectivité d’un espace de rencontre pour l’architecte conseil, les propriétaires, les 

artisans et l’Architecte des Bâtiments de France permet d’apporter toute la connaissance sur le dossier et émettre 

un avis en corrélation avec les éléments connus : c’est un véritable gain de temps et de pédagogie pour les 

pétitionnaires et les artisans. 
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4.3 Outils financiers 
 

4.3.1. Les outils juridiques et fiscaux  
Dispositifs Loi Malraux 2015 - avantages fiscaux pour les propriétaires bailleurs 

Des avantages fiscaux peuvent être obtenus au titre de la fiscalité relative à la restauration immobilière portant 
sur des locaux d’habitation ou de commerce.  

Une réduction d’impôts de 40% du montant des dépenses éligibles, dans la limite annuelle de 100 000 € pendant 
3 ou 4 ans.   

L’obligation de louer pendant 9 ans.  

Il est prévu une réduction d’impôts de 30%  (22% en AVAP).  

Le montant de travaux pris en compte ne peut excéder 100 000 € par an. 

Comme en AVAP, les différentes autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis 
d’aménager…) doivent recevoir l’accord de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France), relevant de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles). L’ABF accompagne également les travaux intérieurs.  

 

4.3.2. Les aides financières – Subventions 
 

4.3.2.1. Les OPAH peuvent se cumuler à une défiscalisation Malraux. Ainsi, l’OPAH « copropriété et 
développement durable » en cours sur Morlaix Communauté pourrait compléter les dispositifs de la loi Malraux. 

 

4.3.2.2. Les subventions de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) 

Les aides aux travaux s’articulent autour de deux grandes catégories :  

- les projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé 

- les projets de travaux d’amélioration. 

Les subventions de l’ANAH s’appliquent selon un barème fiscal précis. Renseignements : www.anah.fr  

Subventions pour les propriétaires occupants : 

- Pour les projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé, le plafond de travaux 
subventionnables est de 50 000 € HT. 50% du montant des travaux peut être pris en charge. 

- Pour les projets de travaux d’amélioration, le plafond de travaux subventionnables est de 20 000 € HT. Entre 
20% et 50% du montant des travaux peut être pris en charge. 

Subventions pour les propriétaires bailleurs : 

- Pour les projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé, le plafond de travaux 
subventionnables est de 1 000 € HT/m² dans la limite de 80 000 € par logement. 35% du montant des travaux 
peut être pris en charge. 

- Pour les projets de travaux d’amélioration, le plafond de travaux subventionnables est de 750 € HT/m² dans la 
limite de 60 000 € par logement. Entre 25% et 35% du montant des travaux peut être pris en charge.  

 

http://www.anah.fr/
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4.3.2.3. Les subventions de la DRAC Bretagne 

La DRAC attribue des subventions au cas par cas pour des travaux importants après avis de l’ABF – fond dédié de 
la DRAC Bretagne. 

 

4.3.2.4. Les subventions de la Ville de Morlaix : 

- Pour la préservation et la mise en valeur des façades : 20% des travaux de ravalement, des travaux de réfection 
ou de pose de menuiseries en bois et de ferronnerie, et des honoraires d’architecte, dans la limite de 20 000 € de 
dépenses. Cette aide est portée à 30% dans la limite de 25 000 € de dépenses lorsqu’elle concerne une 
intervention sur la structure des façades des immeubles à pans de bois. 

- Pour la modernisation des enseignes et façades commerciales : 25% des travaux extérieurs, dans la limite de 
10 000 € de travaux. 

- Pour l’entretien et la réfection des murs de soutènement : 10% des travaux, dans la limite de 30 000 € de 
travaux. 

 

4.4  Accompagnements à mettre en place par la collectivité 
 La création d’un poste d’architecte de la Ville (Architecte du Patrimoine par exemple), aide au montage 

des dossiers pour les pétitionnaires, permettant l’accompagnement des particuliers lorsqu’ils souhaitent 

engager des travaux dans le secteur sauvegardé et en secteur protégé : conseil technique, assistance à la 

constitution des demandes d’autorisation et au montage des dossiers loi Malraux (DUP), pré-instruction 

des demandes, recherche de financements… Cet architecte aurait vocation à développer des actions 

pédagogiques, de communication et de promotion, ainsi que prendre en charge les problématiques 

d’attractivité du centre-ville en matière d’habitat et de commerce. Il pourrait également initier des 

actions de formation des artisans. 

 L’aménagement d’un espace de rencontre à prévoir pour l’architecte conseil, les propriétaires, les 

artisans et l’Architecte des Bâtiments de France lors des permanences. Mise en place de commissions 

régulières avec le technicien du STAP ou l’ABF pour la pré-instruction des dossiers. Cela 

permet  d’apporter toute la connaissance sur le dossier et émettre un avis en corrélation avec les 

éléments connus : gain de temps et pédagogie. 

 Une aide spécifique à prévoir pour des travaux à définir : huisserie, façade, etc. / mise en place de 

subventions complémentaires au FIH octroyées par la collectivité (exemple de Vitré), qui permettent 

d’accompagner certaines prestations qui peuvent se trouver un peu plus onéreuses dans le secteur 

sauvegardé (dépend des enjeux retenus sur le territoire : maintien des types d’ouverture spécifique des 

pans de bois/maintien ou remise des persiennes sur les espaces publics majeurs…). 
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Secteur sauvegardé AVAP 

Démarche d’urbanisme qualitatif ; outil d’urbanisme lié à la question 

de l’habitat et  du cadre de vie, proposant des solutions 

opérationnelles pour résoudre les problèmes inhérents aux centres 

anciens : habitabilité, insalubrité structurelle, vacance, qualification 

des espaces publics, résorption de l’habitat indigne, rénovation 

énergétique … 

Document d’urbanisme qui doit être compatible avec le PADD du PLU 

Servitude du PLU qui s’impose au PLU (plan de zonage et 

règlement du PLU) 

Elle doit être compatible avec le PADD du PLU 

 

Support de l’identification et de la protection du patrimoine 

architectural, urbain, paysager et environnemental. 

Support de l’identification et de la protection du 

patrimoine architectural, urbain, paysager et 

environnemental 

La délimitation du secteur sauvegardé est essentiellement définie 

autour de centralités urbaines historiques à forte valeur patrimoniale 

La délimitation de l’AVAP peut englober les différentes 

identités bâties, les grandes entités paysagères et les vues 

et perspectives majeurs sur l’ensemble du territoire 

couvert par la servitude. 

Encadrement pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine 

urbain, pour les éléments tant extérieurs qu’intérieurs, et la 

construction neuve 

Encadrement pour la restauration et la mise en valeur du 

patrimoine urbain, pour les éléments extérieurs  et la 

construction neuve 

L’AVAP n’a pas vocation à réglementer les intérieurs ni les 

parties souterraines 

Dès la création du secteur sauvegardé (avant même l’approbation du 

PSMV), l’ABF émet un avis conforme sur toutes les autorisations 

d’urbanisme 

L’ABF émet un avis conforme dès la création de l’AVAP 

Recensement patrimonial et établissement de fiches qui relèvent et 

consignent, immeuble par immeuble, tous les éléments d’intérêt 

contenus dans les édifices, explicitent et justifient les dispositions de 

protection adoptées et proposent les interventions de mise en valeur 

des bâtiments 

Le document graphique, opposable aux tiers comporte des 

prescriptions complémentaires au règlement. 

La légende du document graphique est nationale 

(fiches non opposables aux tiers) 

Recensement patrimonial et établissement de typologies, 

pas de fiches à l’immeuble. Protection et réglementation 

par types de bâtiments et selon la gradation définie sur la 

carte des qualités architecturales et paysagères 

opposables aux tiers 

La carte des qualités architecturales et paysagères 

(appellation non réglementée) comporte des 

prescriptions reprises dans le document règlementaire. 

La légende n’est pas fixée. 

Articulation avec les OPAH Articulation avec les OPAH  

CONCLUSION : 

Sur un territoire comme celui de Morlaix alliant : 

- un centre ancien dense avec des identités bâties et urbaines exceptionnelles auxquelles s’ajoutent des problèmes de 
vacance, de dégradation et de perte de patrimoine, notamment les structures intérieures (Maisons à Pondalez). Morlaix 
est la seule ville du Trégor qui a gardé une structure médiévale complète (ville médiévale lisible dans le tracé viaire, dans 
le parcellaire, dans la structure des ilots, gabarit de rue médiévale avec des immeubles médiévaux en vis-à-vis ...) 

-  Un paysage remarquable d’échelles multiples : écrin boisé du centre, « les combots », l’entité paysagère de la rivière de 
Morlaix, le territoire agricole de Ploujean avec sa multitude de domaines, et les perceptions que l’on a sur le centre ancien 
depuis les pentes et le viaduc, et sur la vallée de la rivière de Morlaix et la baie depuis les points hauts du territoire de 
Ploujean… 

- Des domaines historiques répartis sur l’ensemble du territoire 
- La forte identité rurale de Ploujean et ses supports de patrimoine bâtis et paysagers 

La pertinence de proposer : 

- un outil de gestion adapté à la spécificité du centre historique et de ces problématiques comme peut l’être un secteur 
sauvegardé,  

- et un outil de gestion en relais sur le territoire afin de prendre en compte les autres enjeux majeurs du territoire de 
Morlaix qui portent des problématiques et des besoins de gestions différents comme peut l’être l’AVAP,  

rend particulièrement intéressante la démarche engagée par la commune et l’éventuelle mise en place de ses deux outils 

complémentaires. 
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Chapitre 5 : Hypothèses de périmètre pour l’étude d’un futur secteur 
sauvegardé  et justifications  
 

Le périmètre du secteur sauvegardé est délimité de façon à ce que, à la fois : 
-  il contienne tout ce qui constitue réellement le patrimoine urbain de la ville, sans se limiter nécessairement à 

son noyau historique. Le périmètre du futur secteur sauvegardé intègre ainsi les abords immédiats du centre 
ou du quartier ancien lorsqu’ils participent de façon indubitable à sa présentation et à sa mise en valeur ;  

-  il constitue un territoire pertinent en termes de fonctions urbaines. 
 

5.1  Rappel des conclusions  
(Figure 17) 

Le site d’implantation du centre historique de Morlaix entre confluence et collines est le support d’éléments 

patrimoniaux  à forte valeur identitaire. Du château surplombant la ville médiévale fortifiée restent aujourd’hui 

un promontoire paysager offrant des vues exceptionnelles sur le centre ancien et les coteaux paysagers, des 

vestiges de remparts et portes de faubourg dont la plupart sont aujourd’hui non repérés, et une structure 

urbaine et parcellaire spécifique à la ville ceinte encore majoritairement préservée mais restant  fragile en raison 

des difficultés d’entretien et de l’étroitesse de certains bâtiments. 

L’une des richesses patrimoniales majeures pour le centre historique est la préservation des quelques 150 pans 

de bois. Patrimoine exceptionnel par le nombre d’édifices et par la spécificité locale des maisons à Pondalez, 

c’est un enjeu exceptionnel de maintien d’une identité bâtie sur un parcellaire médiéval préservé.  

Ces éléments sont regroupés dans l’ancien secteur de la ville fortifiée, mais également sur les voies principales 

des faubourgs historiques qui remontent le long des pentes. Pour s’adapter au relief, les jardins qui s’étendent à 

l’arrière des bâtiments anciens se sont développés en terrasses successives « combots ». Les terrains et bâtis 

implantés en profondeurs d’îlots dans les pentes sont desservis par un réseau de venelles remarquablement bien 

préservé et support de circuit touristique. Ce patrimoine de pente, spécifique au site encaissé de Morlaix 

constitue également un enjeu identitaire important. 

Le centre historique est jalonné d’espaces publics historiques  organisés généralement autour d’un monument 

et qui sont aujourd’hui banalisés par les stationnements qui font perdre le rapport aux façades et au monument. 

Dans une morphologie différente, le site portuaire historique se distingue des autres espaces majeurs par son 

ampleur et son mode de constitution par comblements successifs de la rivière de Morlaix, par la présence forte 

du Viaduc et par le patrimoine maritime qui accompagne le port de plaisance, bordé par la Manufacture des 

Tabacs. Dans le cadre de l’actuelle réflexion sur la valorisation du port, une étude globale intégrant les places 

aujourd’hui dédiées au parking et au fonctionnement routier apparaît comme un enjeu majeur pour cet espace 

historique. 

Le centre de Morlaix est également marqué par la présence de monuments emblématiques comme les églises à 

l’origine des trois faubourgs, les couvents implantés sur les pentes Est et leurs parcs, l’hôtel de ville et bien 

évidement le viaduc, emblème choisi par la Ville de Morlaix. La plupart de ces monuments font l’objet d’une 

protection au titre des Monuments Historiques, mais le devenir des autres et des projets dans les domaines de 

couvents méritent une attention particulière dans un document de mise en valeur patrimoniale. 

Le diagnostic a mis en lumière les grands enjeux du centre de Morlaix, ainsi que les risques auxquels les supports 

de ces enjeux sont soumis.  

C’est dans l’objectif de cette double prise en compte que les hypothèses de périmètres  d’études  ci-après ont 

été définies.  
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5.2 Descriptions des deux hypothèses 
 

L’hypothèse 1 (48 hectares environ) 

La première délimitation proposée pour le périmètre d’étude d’un futur secteur sauvegardé sur Morlaix  tient 

compte de l’ensemble des spécificités patrimoniales mises en lumières dans le diagnostic ci-avant.  

  

 

1 

2 

3 

3 4 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

8 
8 



39 
 

1 – Le site de l’ancien château  

Lieu historique d’implantation du château de Morlaix, aujourd’hui occupé par un square, des bâtiments annexes 

et un parking en enrobé. 

Afin de pouvoir encadrer le devenir de ce site majeur et de maintenir l’intégrité du site d’implantation originel, 

l’espace compris entre la rue Edouard Corbière et la rue du château, qui délimite la motte castrale dont la 

topographie est encore partiellement lisible est intégré dans le périmètre proposé. 

2 – Le noyau historique 

Compris entre l’emplacement de l’ancienne confluence entre Jarlot et Queffleuh située sous l’hôtel de ville, la 

Place Allende, la Place du Dossen, la Place des Jacobins et la Place de Viarmes.  Il s’agit d’un noyau présentant un 

parcellaire médiéval en partie préservé avec des occupations d’îlot dense, voire très dense avec une occupation 

totale sur les îlots traversant et qui est le support d’un nombre important de bâtis à pans de bois de grande 

qualité. Ce secteur regroupe les espaces publics historiques dont l’échelle et la délimitation est encore 

majoritairement préservée. Le parcellaire fait l’objet d’un enjeu de préservation important, qu’il s’agisse de la 

partie en vallée, anciennement en bord de rivière comme la rue d’Aiguillon ou des jardins en terrasse qui se 

développent à l’arrière de la rue des Vignes qui gravit le coteau à l’arrière du couvent des Jacobins. Au regard de 

la topographie importante et des points de vues majeurs sur le centre historique, la délimitation du périmètre 

intègre également la rue Créac’h  Joly. 

3 – La structure des anciens faubourgs Saint-Mathieu et Saint-Mélaine  

L’identité médiévale de ces deux faubourgs historiques est encore majoritairement préservée et limitée à 

quelques rues. 

Le faubourg Saint-Mélaine est structuré autour de la rue Ange de Guernisac  se continuant par la rue de Ploujean 

jusqu’au carrefour avec la venelle du Calvaire. Cette succession de deux rues dans le prolongement l’une de 

l’autre marque la colonne vertébrale du faubourg. Implanté dans la pente, ce faubourg se développe également 

en profondeur le long de la pente avec des espaces de jardins en terrasse qui se développent à l’arrière des 

bâtiments du front de rue jusqu’aux venelles du Calvaire et du Créou. L’entité de fonctionnement historique de 

ce faubourg intègre donc à la fois le linéaire sur l’axe principal, mais également le développement sur la pente 

marqué par les combots, la venelle aux prêtres et la rampe du Créou. 

La délimitation du faubourg Saint-Mathieu intègre sa centralité historique composée du passage Saint Mathieu 

montant de la rue de Paris, de la rue Basse et de son prolongement rue des Bouchers jusqu’à la Place Traoulen, 

de la venelle aux Archers, et de la rue Haute entre la Place Allende et la Place au Lait . Ce faubourg possède 

encore aujourd’hui un parcellaire médiéval et un ensemble de bâtis à pans de bois qui lui confère une identité 

spécifique. En plus de cette spécificité urbaine et architecturale, la délimitation de ce faubourg intègre les jardins 

en terrasse se développant à l’arrière des bâtis se trouvant rue Haute et qui remontent jusqu’à la rue du Château 

et se développe jusqu’à l’escalier du Château. 

4 – La place du Marc’hallach et les restes de la porte de la place au Lait 

Ce secteur est regroupé autour de l’ancienne place du marché aux chevaux, en belvédère sur le faubourg Saint-

Mathieu. Il est bordé au sud par un bâti plutôt hétérogène appuyé sur la muraille reliant l’ancienne Porte du Parc 

au Duc et la Porte de la Place au Lait, ou du Marc’hallach. Outre l’espace public historique, les vestiges de ces 

anciennes murailles et portes de faubourg, directement liés à l’histoire de Morlaix justifie de l’intégration de 

l’ensemble dans le périmètre proposé. 

5 – Le faubourg historique de Saint Martin  

Même si son développement est différent de celui  des deux autres faubourgs de Saint-Mélaine et de Saint-

Mathieu, ce faubourg possède aujourd’hui un intérêt patrimonial majeur d’une part en raison de l’ancienneté du 

site d’implantation de l’église Saint-Martin aujourd’hui intégré partiellement dans le secteur de projet sur la 
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requalification de la gare, mais aussi en raison d’un ensemble important de bâtiments à pans de bois le long des 

rue Longue et rue Courte. Ces deux rues gravissent la pente et ont conservé le gabarit des voies originelles et 

leurs tracés sinueux. Il s’agit d’un secteur avec une sensibilité médiévale fortement marquée. Les bâtiments sont 

pour certains en déshérence avec des problématiques structurelles qui justifient entièrement leur prise en 

charge par l’outil secteur sauvegardé. 

6 – Le site portuaire historique 

Ce secteur intègre l’ensemble de l’espace public central de fond de vallée composé de la Place des Otages avec 

l’Hôtel de Ville, de la Place Cornic de l’autre côté du Viaduc, et de la Place du Général de Gaule jusqu’au port de 

Plaisance compris. Il s’agit du site de développement historique majeur de la ville de Morlaix dont le premier port 

prenait place approximativement au niveau de l’Hôtel de Ville, puis fut couvert au niveau de la Place des Otages 

dans un premier temps pour des questions de salubrité. Cette place porte aujourd’hui des bâtiments à pans de 

bois qui correspondent à la période de création de ce nouvel espace. La construction du Viaduc a entraîné la 

couverture de l’espace aujourd’hui occupé par la Place Cornic qui porte un ensemble d’immeubles urbains XIX° et 

début du XX° siècle. La dernière partie couverte a créé la Place Charles de Gaulle, coupée du port de plaisance 

par un rond-point, et qui porte une partie de bâti XIX° de qualité et quelques opérations plus récentes. Il faut 

noter que la maison Penanault est antérieure à cette période de couvrement et donnait donc sur le quai encore 

en activité. 

Au regard de l’enjeu historique et urbain majeur et de la position emblématique de ces différents espaces dans 

l’histoire locale et le développement maritime, il apparaît comme primordial d’intégrer l’ensemble de ces 

espaces au périmètre d’étude proposé. 

7 – Les couvents   

Le diagnostic a démontré l’importance des implantations monastiques sur le territoire de Morlaix dès le XII° 

siècle. Implantés sur les pentes et pour certains encore entourés de leur domaine boisé, parc et murs de clôture, 

ils composent dans leur ensemble un pan entier de l’histoire du territoire de Morlaix et de son fonctionnement 

religieux et social. Il est donc apparu comme une cohérence historique évidente d’intégrer l’ensemble des 

bâtiments de ces anciens couvents encore préservés. Cela permet également de pouvoir accompagner les projets 

à venir sur certains de ces ensembles et de pouvoir encadrer les interventions sur les bâtiments dont certains 

contiennent un équipement ou des logements. 

La délimitation intègre donc,  

- Pour le couvent des Calvairiennes la venelle du Calvaire, la Place du Calvaire et la rue du Hent Coz en intégrant 

également les bâtiments de l’équipement scolaire à l’emplacement de l’ancien domaine du couvent 

- Pour le couvent des Capucins (sous-préfecture), la délimitation de l’ancien couvent entre la rue de la 

République et la rue Jean-Yves Guillard 

- Pour le couvent des Carmélites, la venelle des Carmélites qui longe le domaine clos de murs  et la rue Sainte-

Marthe. 

- Pour le couvent des Ursulines, les rues qui font le tour du domaine : venelle des Ursulines, rue des Ursulines, 

rue Laennec et rue de Brehat. 

Le couvent des Jacobins est intégré dans le noyau historique. 

8 – Les abords du Jarlot et du Queffleuth dans le centre historique 

Nous avons vu l’importance de la présence de ces deux rivières dans le développement historique de Morlaix. 

Une partie de ces rivières est encore à ciel ouvert et porte un patrimoine souvent hétérogène avec quelques 

bâtiments de qualité. Il s’agit d’un enjeu identitaire de mémoire d’un fonctionnement social et d’une constitution 

historique. Afin de prendre en compte les problématiques de mise en valeur des bords de ces rivières, leur 
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franchissement et leur encadrement technique, le périmètre intègre les parties limitrophes sur lesquelles une 

attention devra être portée. 

Pour le Jarlot, ont été intégrés l’allée du Poan Ben et les équipements qui s’y trouvent, et tous les îlots donnant 

sur la rue de Paris en remontant légèrement sur la route de Paris dans la partie qui surplombe une partie de la 

place du Pouliet et qui porte un bâti de qualité. 

Pour le Queffleuth ont été intégrés l’avenue de Brest en fond de vallée et l’Avenue Gambetta qui est en 

surplomb sur la vallée du Queffleuth, les deux voies étant reliées par des venelles également intégrées. Le 

périmètre rejoint la rue de l’Hospice en passant à l’arrière du cinéma.  
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Hypothèse 2 (41,5 hectares environ)  

 

 

L’hypothèse 2 est centrée sur les espaces publics majeurs et les secteurs de pans de bois.  
Elle intègre : 
1 – Le site de l’ancien château – site historique majeur 
2 – Le noyau historique – secteurs de pans bois et espaces publics centraux 
3 – le site portuaire historique 

1 

4 

2 

2 

5 

3 

4 

5 4 
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4 – La structure des anciens faubourgs Saint-Mathieu, Saint-Martin (partie basse) et Saint-Mélaine (avec le 
couvent des Calvairiennes). 
Le couvent a été intégré au périmètre du faubourg Saint-Mélaine puisque le périmètre spécifique de celui-ci 
remonte jusqu’à la venelle du Calvaire qui est bordée par le mur de clôture de l’ancien domaine conventuel et 
qui participe de manière qualitative à l’arrivée en haut du coteau (lieu de carrefour entre la venelle du Calvaire et 
la rue de Ploujean qui monte du faubourg Saint-Mélaine). 
 
5 – Les abords du Jarlot, jusqu’à la route de Paris sans intégrer les bâtiments donnant sur le carrefour de la Place 
Traoulen. 
Les abords du Queffleuth correspondent à la délimitation de l’hypothèse 1. 
 

Sont donc enlevés de l’hypothèse 1 : le port de Plaisance, les couvents des Capucins, des Ursulines, des 

Carmélites, la place du Marc’Hallach et le faubourg Saint-Martin. 

Il apparaît comme évident que, malgré le relais de l’AVAP,  l’abandon de ces espaces majeurs ne semble pas 

cohérent avec la richesse des patrimoines identitaires  spécifiques au centre historique de Morlaix qui méritent 

un outil opérationnel permettant un accompagnement fin des différents projets de la commune dans le 

respect de ce patrimoine, support de valorisation et de reconnaissance. 

 

 

 

La définition du périmètre du secteur sauvegardé affecte la relation du quartier délimité par le secteur 
sauvegardé avec le reste de la ville. Se pose en particulier la question des franges du futur secteur sauvegardé qui 
ne présentent pas les mêmes enjeux patrimoniaux. 
La gestion de ces franges est traitée dans un esprit de continuité, non par le secteur sauvegardé dont ce n’est pas 
la vocation, mais par le Plan Local d’Urbanisme, complété par une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine. 
L’AVAP prendrait le relais sur les parties faisant l’objet d’un enjeu patrimonial, mais ne nécessitant pas la mise en 

place d’un document d’urbanisme patrimonial au regard des enjeux, des risques et des secteurs en cours de 

mutations. 

 
 

5.3  Les phasages possibles de la démarche 
 

L’hypothèse 1 permettrait d’envisager un phasage dans les études avec dans un premier temps un diagnostic sur 

l’ensemble du secteur sauvegardé et des fiches à l’immeuble sur certains patrimoines majeurs dont les maisons à 

pans de bois. 
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« Politique locale du commerce » 
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3Un changement de modèle commercial

O > D
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  Agglomération 
de Morlaix

Zone de 
chalandise

Finistère

Population 2014 (INSEE 2017) 64 397 118 716 905 855

Tx évolution pop° 2009-2014 - 0,9 % - 0,2 % + 1,3 %
Nb de ménages 2014 (Evol° 
2009-14)

29 876
(+ 0,6 %)

53 785
(+ 1,5 %)

417 380
(+ 3,8 %)

  2009 2014 2009 2014 2009 2014

%  personnes 60 ans et + 28,4% 31,3% 27,4 29,9% 25,4% 27,8%

%  personnes Moins de 15 ans 16,8% 16,9% 17,5% 17,6% 17,6% 17,2%

% ménages d’une personne 37,6% 39,1% 35,9% 37,3% 37,2% 38,9%

% ménages avec enfant 31,4% 29,6% 32,9% 31,3% 33,2% 31,6%

% ménages emménagés 
commune < 5 ans en 2013 28,5% 28% 31,2%

Médiane des revenus par UC 
2013*

19 831 € 19 305 € 20 267 €

Nombre d’emplois (Evol° annuel 
moyen 2009-14)

24 803 
(- 0,9 %)

47 595
(- 0,9 %)

352 752
(- 0,3 %)

%  d’actifs travaillant dans une 
autre commune que celle de 
résidence 2014

66,2% 65,7% 60,7%

Indicateur concentration 
d’emplois (emplois/actifs 
occupés) 2014

101,8 103 98,7

* Unité de Consommation : Système de pondération attribuant un coefficient à chaque 
membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de 
tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes 
est ramené à un nombre d'unités de consommation (UC)

Source : INSEE

51 / Les indicateurs sociologiques

L’agglomération de Morlaix voit sa population 
décroître plus fortement que celle de la zone de chalandise 
(respectivement -0,9% et - 0,2%) entre 2009 et 2014. Sur la 
même période, le département connaît une croissance de + 
1,3 %. Toutefois le nombre de ménages progresse de + 
0,6% sur l’agglomération.

- 0,9 %

Le territoire connaît un vieillissement de sa population 
avec une augmentation de 2,9 pts des plus de 60 ans entre 
2009 et 2014. Cette évolution progresse légèrement plus 
vite qu’à l’échelle de la zone de chalandise (+2,5 pts) et du 
département (+2,4 pts).

+ 2,9 
pts

Même si le renouvellement de la population est plutôt 
faible que la moyenne départementale (avec seulement 
28,5% des ménages qui se sont installés depuis moins de 5 
ans dans leur logement) la population de modifie 
fortement.

28,5 % 

La médiane des revenus disponibles par UC en 2013 à 
l’échelle de l’agglomération est supérieure d’environ 520 € à 
la médiane de la zone de chalandise mais inférieure 
d’environ 430€ au niveau départemental.

19 831 €

La baisse du nombre d’emplois entre 2009 et 2014 est 
plus importante sur l’agglomération et la zone de 
chalandise que sur le département (- 0,3%).

- 0,9 %
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+ 9 200

12,5 %

84 M€

2 / Les indicateurs sociologiques : l’influence touristique

L’analyse théorique de l’influence touristique s’appuie sur 
deux principales informations :

• Le nombre de lits touristiques en hébergement 
marchand, estimé 4,7% de la capacité d’accueil du 
Finistère.

• Le nombre de résidences secondaires : 5388 soit 
13,7% des logements.

Ces données sont converties en dépenses 
commercialisable et comparées à la population 
permanente.

En moyenne, l’activité touristique en hébergements 
marchand et en résidence secondaire est estimée à un 
chiffre d’affaires de 83,9 M€ pour les commerces et les 
services  de la zone d’influence.
Cet apport est significatif, il représente 12,5 % de l’activité 
totale. Il ne tient pas compte de la clientèle de passage qui 
ne séjourne pas sur le territoire.

Le marché touristique correspond à une activité générée 
par près de 9 200 habitants supplémentaires à l’année.

Marché touristique
Alimentaire 26 780 826 €

Équipement de la 
personne

4 148 399 €

Équipement de la maison 8 458 023 €

Culture-loisirs 6 244 097 €
Autres 38 344 966 €
Total 83 976 311 €

Marché touristique sur le territoire de l’agglomération de 
Morlaix

Poids de la clientèle touristique sur le territoire de 
l’agglomération de Morlaix

87,5%

12,5%

Chiffre d'affaires clien-
tèle permanente du 
territoire
Chiffre d'affaires 
touristique résiden-
tiel

6
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Morlaix Agglomération regroupe 1007 commerces et 
services de moins de 300 m² de surface commerciale. La 
filière Café-hôtel-Restaurant (CHR) domine largement avec 
26% des établissements qui illustre l’influence touristique 
du territoire.

Localisation de l’offre commerciale traditionnelle

Avec 40% des établissements, Morlaix conforte sa position 
de pôle centre du territoire avec plus de 380 
établissements. Avec Morlaix, seule la commune de Saint 
Martin-des-Champs compte plus de 150 établissements. 
Trois autres communes structurent le territoire avec près 
de 50 commerces :
• Carantec (63)
• Plougasnou (59)
• Plouigneau (49)

Le taux de diversité** moyen sur l’ensemble du territoire 
de l’Agglomération de Morlaix s’élève à 23%. Ce chiffre est 
plutôt élevé et atteint 33% pour la commune de Morlaix, 
signe d’une forte influence en commerces anomaux. 

*CHR : Cafés, hôtels, restaurants,
**Le taux de diversité commerciale est la part de l’offre en équipement de la 
maison et de la personne sur l’ensemble de l’offre commerciale hors garages 
et services

Répartition de l’offre commerciale par secteur d’activité

73 / L'offre commerciale traditionnelle

26%

40%

23%

Source : fichier CCI/ CMA – Aout 2017 
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14 communes représentant 84% de la population du 
territoire disposent d’un tissu commercial de 1ère nécessité 
complet, soit une situation particulièrement favorable au 
regard des moyennes habituellement observées (50% à 
55% de la population disposant d’un tissu complet). 7 
autres communes disposent d’un ou deux commerces 
alimentaires qui les placent en tissu commercial incomplet.

Carte du tissu commercial alimentaire de base

Au total ce sont 94% des habitants de Morlaix 
Agglomération qui bénéficient d’au moins un 
commerce alimentaire sur leur commune. Pour autant le 
maillage alimentaire est sensiblement moins favorable sur 
la frange Est qui regroupe les communes les moins 
peuplées.

84 / La desserte de proximité alimentaire

Tissu commercial complet : présence d’1 
supermarché ou des 3 commerces de base : 
alimentation générale, boulangerie, 
boucherie
Tissu  commercial incomplet : 1 ou 2 des 
commerces de base 
Tissu commercial limité : présence d’1 ou 
plusieurs Café ou restaurant
Tissu commercial inexistant : aucun des 3 
commerces de base, aucun café ou 
restaurant

84%

94%

Source : fichier CCI/ CMA – Aout 2017 
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Le secteur hygiène-santé, pourtant lié à la proximité est 
particulièrement bien présent

En non alimentaire, les densités sont importantes sur toutes 
les filières, signe du rayonnement du territoire sur les 
communes environnantes notamment en équipement de la 
personne et de la maison.

Source : fichier CCI/CMA Aout 2017

Les densités en commerces traditionnels non alimentaires

Seul le secteur culture-loisirs est moins bien représenté 
mais désormais préempté par le secteur des grandes 
surfaces alimentaires et spécialisées.

Eq de la personne Eq de la maison Hygiène santé Culture loisirs
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1,41
1,26

1,79

0,911 0,93

1,54

1,23

Morlaix Agglomération

Réf. L&A

95 / Les densités en commerces traditionnels

Alimentation géné. et spé. Boucherie Boulangerie
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
0,96

0,46

0,820,86

0,36

0,83
0,71

0,42

0,9

Réf territoire proche (CC de 
la Vôge vers la Rives de la 
Moselle)

Densité de l’offre alimentaire traditionnelle de proximité (hors GSA >300 m²)

>

1,48

0,91

Le nombre de commerces traditionnels alimentaires pour 
1000 habitants. Cet indicateur permet notamment de 
mesurer la dynamique des centralités. Cette densité est 
sensiblement supérieure aux moyennes observées sur nos 
études (2,03 commerces alim. pour 1 000 hab. selon notre 
référentiel). Le territoire est ainsi particulièrement bien 
équipé en alimentation spécialisée (poissonnerie, épicerie 
fine, cave à vin…). A l’inverse l’offre en boucherie et en 
boulangerie est tout juste conforme aux moyennes 
habituelles malgré l’influence touristique du territoire.
Reste que cette densité alimentaire s’est détériorée puisque 
l’étude ODESCA de 2004 sur le Pays de Morlaix annonçait 
une densité de 2,32 pour l’agglomération de Morlaix.

2,09
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6 / Ancienneté d’installation sur le tissu urbain

Avec plus de 280 commerces, le centre-ville de Morlaix 
concentre 69% des établissements de la commune 
(405), mettant en évidence la bonne densité de l’offre 
sur l’axe historique du cœur de ville.

69%

Géocodage des commerces suivant l’ancienneté d’installation

Sur le périmètre de centre-ville, 33% des commerces se 
sont installés depuis moins de 5 ans, signe d’un fort 
renouvellement de l’offre commerciale et d’une 
instabilité de l’offre du centre-ville.

Pour autant ce taux d’installation est encore plus élevé 
hors du centre-ville de Morlaix puisqu’il atteint 40%. Il 
est ainsi possible de percevoir des installations 
éparpillées sur une large partie du tissu urbain (point 
vert sur la carte), signe d’un phénomène d’éclatement 
de l’offre. Ce phénomène est notamment visible sur 
l’échangeur de la Boissière et sur les axes d’entrée Nord.

Ainsi 41% des commerces traditionnels hors du centre-
ville de Morlaix sont installés depuis moins de 5 ans.

33%

Source : fichier CCI/ CMA – Aout 2017 
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* taux de diversité GMS : part du plancher des GMS en équipement 
de la personne, de la maison et culture loisirs / plancher total

11
7 / L’équipement en grandes et moyennes surfaces

117 000 
m²

Le plancher commercial des grandes et moyennes surfaces 
(>300 m²) représente plus de 117 104 m².

Le plancher commercial a augmenté de 37% depuis 2005, 
soit 31 729 m² de surfaces supplémentaires. Cette croissance 
de surfaces a principalement concerné le secteur du 
bricolage/jardinage, (+68%), culture-loisirs (+55%) et 
équipement de la personne (+79%).

La moitié de ces créations s’est concentrée sur la commune de 
Saint Martin des Champs (+15 000 m²) confortant son poids 
en terme d’accueil des grandes et moyennes surfaces à 
l’échelle de l’agglomération (48%), soit plus de 56 000 m². 
Morlaix reste le second pôle de l’agglomération avec 22 000 
m² en croissance de 20%.

Avec un plancher qui été multiplié par 2,6 entre 2005 et 2017, 
Plouigneau s’affirme comme le troisième pôle de GMS de 
l’agglomération avec plus de 13 700 m² de GMS.

+37%

Avec un taux de diversité commerciale* de 35%, 
l’agglomération de Morlaix affirme son rayonnement sur une 
zone de chalandise de plus de 110 000 habitants. Ce taux de a 
progressé de seulement 2 points depuis 2005.

35%

48%

x2,6

Densités en grandes et moyennes surfaces par secteur d’activité

Source : fichier DGCCRF mise à jours avec LSA Expert et décision CDAC (aout 2017)
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
90
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2008;  100,0 100,3
 100,0  100,0

 100,0  99,9  99,4  99,6  99,5 100,0

 104,7

 109,5

 114,2

 118,9

 123,7

 128,4

 133,1

 137,9

2008;  100,0

 103,8
 101,2  100,5

 100,5
 99,0

 96,7  97,9

 97,9

2008;  100,0
 97,8  96,6  97,0

 94,9  93,2  92,1  93,6  95,7

Population Plancher commercia l  (GMS)
Établ i ssements  commerciaux Emplois  dans  l e commerce

8/ Bilan de la structuration commerciale sur l’emploi
12

Évolution des surfaces GMS par rapport à la population et à 
l’emploi dans la filière commerce (Agglomération de Morlaix, indice 
100 en 2008)

Source : ACOSS emploi,  Insee, décisions CDAC

La croissance du plancher des grandes et moyennes surfaces 
a évolué significativement alors que le territoire de Morlaix 
Agglomération n’a pas accueilli de nouveaux habitants. 

Décon-
nexion

Si le nombre d’établissements commerciaux est resté 
globalement stable entre 2008 et 2016 (-0,5%), l’emploi dans 
le commerce a connu une baisse jusqu’en 2014 pour repartir 
à la hausse depuis, sans néanmoins retrouver le niveau de 
2008 malgré la création de 30 000 m² de plancher 
supplémentaire.

Stable
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9 / Les comportements d’achat (source CCI : données 2013)

Al im
enta

ire
 2009

Al im
enta

ire
 2013

Equt d
e l a

 personne 2009

Equt d
e l a

 personne 2013

Equt d
e l a

 m
aison 2009

Equt d
e l a

 m
aison 2013

Cultu
re

-lo
is i rs

 2009

Cultu
re

-lo
i s i rs

 2013
0%

10%
20%
30%
40%
50%
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80%
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100%

15% 13%

46% 50%

11% 8% 15% 15%

79% 81%
24% 15%

23% 21%

36% 38%

0,21 0,28

0,57 0,66

0,38 0,4

0,1
0,06

5%
1%

1% 1%

Moins  de 300 m² Grande surface a l imentaire
Grande surface spécia l i sées VAD
Non sédentaire Autres

Comparaison de la répartitions des achats des ménages de 
l’Agglomération de Morlaix par circuit de distribution entre 2009 et 
2013Avec seulement 13% de parts de marché, le circuit 

traditionnel alimentaire continu à perdre des positions 
face à la grande distribution (81%). Contrairement à d’autres 
territoires les circuits alternatifs (vente directe notamment) 
n’évoluent pas.

13%

Ce phénomène d’érosion du circuit traditionnel est inverse 
dans le secteur de l’équipement de la personne. Les 
grandes surfaces alimentaire (15%) perdent du terrain face 
aux grandes surfaces spécialisées (+ 7 points) et aux 
commerces traditionnels (+ 4 points). Ainsi contrairement 
aux évolutions constatées sur d’autres territoires, le circuit 
traditionnel reste majoritaire (50%). A l’inverse, la vente à 
distance n’a pas évolué (5%) et apparait faible par rapport 
aux moyennes habituelles (10 % à 12%).

50%

Les grandes surfaces spécialisées poursuivent leur 
progressions sur le marché de l’équipement de maison en 
captant désormais les deux tiers des dépenses. Le rôle du 
commerce traditionnel est désormais passé sous la barre des 
10% (à 8%, moins 3 points).

66%

Sur le marché culture-loisirs, les grandes surfaces 
alimentaire perdent également des parts de marché au profit 
des grandes surfaces spécialisées (40%) mais pas de la vente 
à distance (6%).

40% Source : CCI Morlaix / OECC
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10 / Le rayonnement de l’agglomération de Morlaix

Zone de chalandise de l’agglomération de Morlaix (118 716 habitants)

Source : CCI Morlaix – Novembre 2014

Zone primaire Zone seconda ire Zone tertia ire
0,0%

10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%
82,2%

49,7%

16,8%

85,9%

56,3%

16,7%

2009 2013

Evolution de l’emprise des commerces de l’agglomération de 
Morlaix sur la zone de chalandise

Les commerces de l’agglomération de Morlaix tendent à 
conforter leur position sur les ménages de la zone primaire 
(+3,7 points) et surtout secondaire (+6,6 points).

+ 6,6 
pts

Avec moins de 17% d’emprise sur la zone tertiaire, les 
commerces de l’agglomération exerce une influence mitigée, 
en baisse de 0,1 points entre 2009 et 2013.
Rappelons que la zone tertiaire représente 58% du 
potentiel démographique de l’ensemble de la zone de 
chalandise.

17%
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11 / Le rayonnement  du centre-ville de Morlaix

Zone de chalandise du centre-ville de Morlaix (75 945 habitants)

Source : CCI Morlaix – Novembre 2014

Zone primaire Zone secondaire Zone tertia i re
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

18,1%

8,9%

4,2%

17,9%

9,5%

5,0%

28,9%

15,8%

4,3%

2001 2009 2013

Alors que la part de marché des commerces du centre-ville 
de Morlaix est restée globalement stable durant l’ensemble 
de la décennie 2000, les données 2013 montrent une 
croissance significative tant sur la zone primaire (+11 points) 
que sur la zone secondaire (+6,3 points).

+ 11 
pts

L’attractivité du centre-ville est très faible sur la zone 
tertiaire en se limitant à seulement 4,3%, en baisse de 0,7 
points par rapport à 2009.

4,3%

15

Evolution de l’emprise des commerces du centre-ville de Morlaix 
sur la zone de chalandise
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Bilan forces / faiblesses

̸ Un bon maillage alimentaire avec 94% 
des habitants bénéficiant au moins d’un 
commerce alimentaire sur leur commune.

̸ Morlaix confirme sa position de pôle 
référent avec une forte légitimité non 
alimentaire.

̸ Maintien du poids du centre-ville de 
Morlaix.

̸ Croissance du circuit traditionnel en 
équipement de la personne au regard 
des données de comportement d’achat.

̸ Maintien voire croissance des parts de 
marché des commerces de 
l’agglomération et du centre-ville de 
Morlaix sur leur zone de chalandise 
respective. 

̸ Territoire apparemment faiblement 
impacté par la vente à distance.

̸ Stabilisation de la population à l’échelle 
de la l’agglomération et de la zone de 
chalandise.

̸ Vieillissement de la population.

̸ Légère baisse du nombre d’emplois.

̸ Installation nombreuses de nouveaux 
commerces sur les axes de flux.

̸ Forte structuration du plancher des GMS 
(+30% en 10 ans) avec aucun impact sur 
l’emploi.

̸ De très fortes densités en grandes et 
moyennes surfaces.

̸ Tassement du poids du circuit 
traditionnel en alimentaire dans les 
comportements d’achat face à la grande 
distribution.

̸ Forte instabilité de l’offre commerciale du 
centre-ville de Morlaix avec un turn over 
élevé.

̸ Faible emprise des commerces de 
l’agglomération de Morlaix et du centre-
ville de Morlaix sur leur zone tertiaire.

Forces Faiblesses

16
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Le bilan : indicateurs du commerce

Socio-démographie Notation

Taux de croissance 
de la population 

Taux de 
renouvellement de la 

population


Médiane des 
revenus 

Indicateur de 
concentration 

d’emploi


Influence touristique 

Commerce 
traditionnel

Notation

Taux de diversité 
commerciale 

Part de population 
disposant d’un 

commerce 
alimentaire sur sa 

commune



Densité commerciale 
alimentaire 

traditionnelle


Taux d’installation en 
dehors des centres-

villes


Phénomène de 
tertiarisation 

Taux de présence des 
cafés & restaurants 
Turn over en centre-

ville de Morlaix 
Taux de vacance 
commerciale en 

centralité

17

Grande et moyenne 
surface

Notation

Croissance des m² 
comparativement à 

la croissance de 
population


Taux de diversité 

commerciale 
Evolution de la 

diversité 
commerciale


Densité commerciale 

en grande surface 
alimentaire


Taux de friche 

commerciale en 
périphérie

Comportement 
d’achat

Notation

Poids du circuit 
traditionnel en 

alimentaire


Poids du circuit 
traditionnel en 

équipement de la 
personne


Emprise sur la zone 

tertiaire 
Poids du hors 

magasin 
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Inquiétude face aux 
nouvelles formes et 

évolution du commerce (e-
commerce, vente directe, 

circuit-court, drive/livraison…)

Inquiétude face aux 
nouvelles formes et 

évolution du commerce (e-
commerce, vente directe, 

circuit-court, drive/livraison…)

Demande de transport 
collectifs transversaux et 

modulables

Demande de transport 
collectifs transversaux et 

modulables

Cumul e-commerce / circuit 
court / drive

Cumul e-commerce / circuit 
court / drive

Difficulté de transmissionDifficulté de transmission

Action de la PLC à 
territorialiser et à moduler

Action de la PLC à 
territorialiser et à moduler

Définition de groupes de 
communes en fonction de la 

taille des zones de 
chalandise

Définition de groupes de 
communes en fonction de la 

taille des zones de 
chalandise

Avenir du 
commerce 
communal

Avenir du 
commerce 
communal

Evolutions 
qui pèsent 

sur le 
commerce

Evolutions 
qui pèsent 

sur le 
commerce

Dynamique 
commerciale 
communale

Dynamique 
commerciale 
communale

Prééminence des « grandes 
surfaces » et zones 

commerciales intégrées

Prééminence des « grandes 
surfaces » et zones 

commerciales intégrées

Pratiques 
commer-
ciales en 

2025

Pratiques 
commer-
ciales en 

2025

Besoin d’organisation et de 
lisibilité des ZAE

Besoin d’organisation et de 
lisibilité des ZAE

18Enjeux exprimés (synthèse des questionnaires complétés par les élus locaux)

Reprise et installationReprise et installation

Arbitrer la typologie les 
interventions  publiques 
entre les communes et 

l’Agglomération de Morlaix

Arbitrer la typologie les 
interventions  publiques 
entre les communes et 

l’Agglomération de Morlaix

Interrogation sur la pérennité 
du commerce malgré son 

rôle de lien social

Interrogation sur la pérennité 
du commerce malgré son 

rôle de lien social

Source : Agglomération de Morlaix – mai 2017
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Importance de travailler sur 
une montée en gamme et 
de favoriser « l’expérience 
shopping » avec un cadre 

animé, entretenu, proposant 
des services, des 

espaces/animations en 
faveur de enfants.

Importance de travailler sur 
une montée en gamme et 
de favoriser « l’expérience 
shopping » avec un cadre 

animé, entretenu, proposant 
des services, des 

espaces/animations en 
faveur de enfants.

Maintenir et installer les 
équipements majeurs créant 

du flux (ex : les maisons 
médicales, services publics, 

les emplois tertiaires…).

Maintenir et installer les 
équipements majeurs créant 

du flux (ex : les maisons 
médicales, services publics, 

les emplois tertiaires…).

Proposer des aides 
spécifiques pour l’habitat et 

les commerces dans les 
centralités pour contrecarrer 

le développement du 
commerce sur les lieux de 

flux

Proposer des aides 
spécifiques pour l’habitat et 

les commerces dans les 
centralités pour contrecarrer 

le développement du 
commerce sur les lieux de 

flux

Demande d’avoir un 
interlocuteur clair

Demande d’avoir un 
interlocuteur clair

Développer le commerce 
physique et l’e-commerce de 

concert sans les opposer

Développer le commerce 
physique et l’e-commerce de 

concert sans les opposer

L’attractivité 
des 

centralités

L’attractivité 
des 

centralités

La rénovation 
des 

commerces

La rénovation 
des 

commerces

La dynamique 
des unions 

commerciales

La dynamique 
des unions 

commerciales

Inciter au regroupement des 
petites cellules 

commerciales et aux 
commerces vacants (moyen 
incitatifs/coercitifs ?) afin de 
proposer des cellules d’au 

moins 300 à 400 m².

Inciter au regroupement des 
petites cellules 

commerciales et aux 
commerces vacants (moyen 
incitatifs/coercitifs ?) afin de 
proposer des cellules d’au 

moins 300 à 400 m².

La gestion des 
implantations 
commerciales

La gestion des 
implantations 
commerciales

Dilemme entre la demande 
exprimée par les UC de 
réguler les installations 

selon le dimensionnement 
des projets d’enseignes 

(ex : seuil de surface 
commerciale), le type de 

commerce (ex : 
différenciation par code 
APE) et leur demande de 

souplesse pour leur propre 
commerce

Dilemme entre la demande 
exprimée par les UC de 
réguler les installations 

selon le dimensionnement 
des projets d’enseignes 

(ex : seuil de surface 
commerciale), le type de 

commerce (ex : 
différenciation par code 
APE) et leur demande de 

souplesse pour leur propre 
commerce

19Propositions des partenaires (rencontres de juin 2017)

Faire évoluer les UCA et 
leurs objectifs pour mieux 
s’adapter aux attentes des 

commerçants/artisans

Faire évoluer les UCA et 
leurs objectifs pour mieux 
s’adapter aux attentes des 

commerçants/artisans

Source : Agglomération de Morlaix – juin 2017

Commerce en centre-ville 
doit être un loisir : miser sur 
le lien social qui est le nœud 

du commerce 
(habitat/loisirs/transport…).

Commerce en centre-ville 
doit être un loisir : miser sur 
le lien social qui est le nœud 

du commerce 
(habitat/loisirs/transport…).
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Les  p r io r i t é s  
de  ré f l e x ion

Partie II

Réunion du 11 octobre 
(à partir des priorités dégagées lors de la réunion du 19 septembre)
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Le travail de hiérarchisation basé sur une 
technique de speed creating fait émerger 
par ordre de priorité 10 thématiques.
La traduction de ces thématiques en 
orientations et règles constituera l'objet 
central des prochaines réunions.

Trois priorités 
majeures

/ Innovation / Services / Horaires
16 post-it pour cette thématique qui fixe comme priorité l’enjeu 
d’accompagner les commerçants dans l’adaptation des points 
de vente et des services (horaires, livraison, click & collect).

/ Centre-ville / Centre-bourg 
11 post-it pour cette thématique qui fixe comme priorité 
l’attractivité des centralités en agissant à la fois sur l’attractivité 
marchande (les commerces) et l’attractivité non marchande (les 
services publics, médicaux…).

/ Règles de périphérisation
8 post-it pour cette thématique qui souligne l’enjeu de sécuriser 
la stratégie par des règles qui trouveront leur place dans le Pluih 
en particulier pour freiner la périphérisation des commerces en 
dehors des centralités.

Les priorités pour la stratégie 2017 - 2020 
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Le travail de hiérarchisation basé sur 
une technique de speed creating fait 
émerger par ordre de priorité 10 
thématiques.
La traduction de ces thématiques en 
orientations et règles constituera 
l'objet central des prochaines 
réunions.

Cinq priorités 
complémentaires

/ Commerce rural / Proximité
6 post-it pour cette thématique qui souligne l’enjeu de penser à 
la desserte alimentaire de base dans les plus petites communes 
en agissant sur les derniers commerces mais en imaginant aussi 
des formes non sédentaires de commerce.

/ Centre-ville de Morlaix
6 post-it pour cette thématique qui souligne un besoin d’action 
sur le centre-ville de la ville centre pour enrayer les points de 
fragilité identifiés.

/ Friches / Immobilier commercial
6 post-it pour cette thématique qui fixe un besoin de repenser 
l’action sur l’immobilier commercial en agissant vers les 
propriétaires et anticipant le risque de friches commerciales.

Les priorités pour la stratégie 2017 - 2020 

/ Attractivité des zones
4 post-it pour cette thématique qui souligne (en lien avec la 
précédente) le défi de maintenir l’attractivité des espaces de 
périphérie face au commerce digital.

/ Diversité
4 post-it pour cette thématique qui fixe comme objectif de 
développement de conditionner la croissance des surfaces à un 
principe d’accueil d’activité non présente sur les territoires.
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Innovation / Services / 
Horaires 
16 post-it pour cette thématique qui fixe 
comme priorité l’enjeu d’accompagner 
les commerçants dans l’adaptation des 
points de vente et des services (horaires, 
livraison, click & collect).

> Définition de l’intérêt 
communautaire :

Actions destinées à soutenir 
l’innovation dans le commerce pour 
s’adapter aux nouveaux usages.

Illustrations / actions à porter :

/ Dispositif d’aide directe pour soutenir l’innovation dans le 
commerce sous condition que l’investissement permettent de 
s’adapter aux nouveaux modes de consommation.

/ Dispositif de coaching individualisé des commerçants pour 
identifier les leviers à actionner pour enchanter le 
consommateur.

/ Soutien à la mise en place de services de livraison à 
domicile individuels ou mutualisés par les commerçants ainsi 
que des équipements de type « click & Collect » : soutien à 
l’étude de faisabilité, aide à l’acquisition d’équipements.

Les perspectives d’action / priorités majeures
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Centres-villes / 
Centres-bourgs 
11 post-it pour cette thématique qui fixe 
comme priorité l’attractivité des 
centralités en agissant à la fois sur 
l’attractivité marchande (les commerces) 
et l’attractivité non marchande (les 
services publics, médicaux…).

> Définition de l’intérêt 
communautaire :

Actions destinées à accompagner la 
restructuration des centres-villes et 
centres-bourgs

Illustrations / Action à mener :

/ Observatoire permanent des dynamiques de centres-bourgs 
avec mise en place d’une matrice de suivi 
commerce/habitat/services/aménagement urbain.

/ Contractualisation avec l’EPF, la Région, La CDC … sur un 
dispositif de soutien aux communes pour la restructuration des 
centres-bourgs.

/ Comité de gouvernance des centres-bourgs pour une 
réflexion/apport en expertise permanent destiné à apporter des 
clés de développement aux élus et services des communes.

/ Création d’un poste de revitalisateur de centre-ville/centre-
bourg mutualisé.

Les perspectives d’action / priorités majeures
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Règles de non 
périphérisation
8 post-it pour cette thématique qui 
souligne l’enjeu de sécuriser la stratégie 
par des règles qui trouveront leur place 
dans le Pluih en particulier pour freiner la 
périphérisation des commerces en 
dehors des centralités.

> Définition de l’intérêt 
communautaire :

Actions destinées à protéger les 
centres-villes et les centres-bourgs 
en rationnalisant les implantations 
du commerce

Illustrations :

/ Définition de périmètres de centralités (centres-villes, 
centres-bourgs, pôles de quartier) dans le cadre du PLUih.

/ Instauration de règles de non périphérisation et de non-
implantation des commerces de moins de XXX m² en dehors 
des périmètres définis.

/ Définition en lien avec l’ARS d’une stratégie de 
spatialisation des activités médicales dans les centralités 
comme moteur de fréquentation des commerces.

Les perspectives d’action / priorités majeures
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Commerce rural
6 post-it pour cette thématique qui 
souligne l’enjeu de penser à la desserte 
alimentaire de base dans les plus petites 
communes en agissant sur les derniers 
commerces mais en imaginant aussi des 
formes non sédentaires de commerce.

> Définition de l’intérêt 
communautaire :

Actions destinées à accompagner 
les communes dans la préservation 
des derniers commerces 
alimentaires

Illustrations :

/ Soutien à l’acquisition des fonds et murs commerciaux pour 
permettre la transmission ou la ré-implantation des derniers 
commerces alimentaires.

Les perspectives d’action / priorités complémentaires
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Centre-ville de 
Morlaix
6 post-it pour cette thématique qui 
souligne un besoin d’action sur le centre-
ville de la ville centre pour enrayer les 
points de fragilité identifiés.

> Définition de l’intérêt 
communautaire :

Actions destinées à accompagner 
les évolutions du centre-ville de 
Morlaix comme moteur du 
rayonnement commercial de 
l’agglomération.

Illustrations :

/ Soutien à la mise en place de type Boutiques Starters ou 
Boutiques à l’Essai pour résorber la vacance commerciale.

/ Soutien aux actions de gouvernance de centre-ville : 
installation d’un office de commerce, recrutement d’un manager 
du commerce.

Les perspectives d’action / priorités complémentaires
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Friches / 
restructuration des 
zones commerciales 
6 post-it pour cette thématique qui fixe 
un besoin de repenser l’action sur 
l’immobilier commercial en agissant vers 
les propriétaires et anticipant le risque 
de friches commerciales complétée par 4 
post-it pour cette thématique qui 
souligne (en lien avec la précédente) le 
défi de maintenir l’attractivité des 
espaces de périphérie face au commerce 
digital.

> Définition de l’intérêt 
communautaire :

Actions de restructuration des 
espaces commerciaux de périphérie

Illustrations :

/ Programme de réhabilitation urbaine des zones 
commerciales.

/ Instauration de règles de densification, d’amélioration 
architecturales, de performance énergétique dans le PLUih.

Les perspectives d’action / priorités complémentaires
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Diversité 
commerciale
4 post-it pour cette thématique qui fixe 
comme objectif de développement de 
conditionner la croissance des surfaces à 
un principe d’accueil d’activité non 
présente sur les territoires.

> Définition de l’intérêt 
communautaire :

Actions de développement 
l’attractivité du territoire auprès 
des enseignes commerciales pour 
améliorer la diversité commerciale

Illustrations :

/ Gestion d’une base de données des locaux commerciaux et 
Gestion prévisionnelle du bâti commercial en lien avec les 
propriétaires de locaux commerciaux.

/ Actions de marketing territorial et de prospection 
d’enseignes : présence sur les salons, visites in situ, 
communication.

Les perspectives d’action / priorités complémentaires
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> Actions destinées à soutenir 
l’innovation dans le commerce pour 
s’adapter aux nouveaux usages.

> Actions destinées à accompagner la 
restructuration des centres-villes et 
centres-bourgs.

> Actions destinées à protéger les 
centres-villes et les centres-bourgs en 
rationnalisant les implantations du 
commerce.

> Actions destinées à accompagner les 
communes dans la préservation des 
derniers commerces alimentaires.

> Actions destinées à accompagner les 
évolutions du centre-ville de Morlaix 
comme moteur du rayonnement 
commercial de l’agglomération.

> Actions de restructuration des espaces 
commerciaux de périphérie.

> Actions de développement 
l’attractivité du territoire auprès des 
enseignes commerciales pour améliorer 
la diversité commerciale
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Suite à l'exposé des actions possibles par 
thématique issues de la réflexion, les 
participants se sont positionnés sur les 
priorités d'action à intégrer à la PLC. Les 
vignettes vertes indiquant les actions 
prioritaires, les vignettes rouges, les 
actions secondaires.
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Le débat fait ressortir 3 thématiques 
fortes accompagnées par une quatrième 
que nous qualifierons de thématique 
socle destinée à traduire ces priorités 
axées sur les centralités dans le PLUih.

Les actions 
destinées
à soutenir 

l'innovation
dans le 

commerce
pour s'adapter 
aux nouveaux 

usages 
Les actions 
destinées

à accompagner 
la 

restructuration 
des centres-villes 
et centres-bourgs

Les actions 
destinées

à accompagner 
les évolutions

du centre-ville de 
Morlaix

Les actions destinées
à protéger les centres-villes

et les centres-bourgs
en rationnalisant les implantation 

du commerce 
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Les actions de soutien 
à l’innovation dans le 
commerce pour 
s’adapter aux 
nouveaux usages
Elle fixe comme étant d’intérêt 
communautaire (donc à soutenir par 
l’agglomération) les actions qui vont 
contribuer à accompagner les 
investissements innovants dans les 
commerces qu’ils soient réalisés de 
manière collective ou individuelle. 
L’intégration comme action d’intérêt 
communautaire ne signifie pas que 
l’action devra être portée par Morlaix 
Communauté mais que Morlaix 
Communauté pourra porter ou soutenir 
(même si elle est portée par un tiers – 
CCI, CMA …) les actions qui concernent 
cette thématique. La liste ci contre n’est 
pas exhaustive mais comporte les actions 
incontournables au regard du diagnostic.

Actions d’accompagnement

/ Dispositif d’aide directe pour soutenir l’innovation dans le 
commerce sous condition que l’investissement permette de 
s’adapter aux nouveaux modes de consommation.

/ Dispositif de coaching individualisé des commerçants pour 
identifier les leviers à actionner pour séduire/enchanter le 
consommateur.

/ Soutien à la mise en place de services de livraison à 
domicile individuels ou mutualisés par les commerçants ainsi 
que des équipements de type « click & Collect » : soutien à 
l’étude de faisabilité, aide à l’acquisition d’équipements.

Les actions d’intérêt communautaire

Actions d’animation 

/ Soutien à la mise en place de plateformes marchandes de 
e.commerce, de sites mobiles de géolocalisation des 
commerces… à l’échelle des associations de commerçant. 

/ Soutien aux démarches de formation, de voyages d’études 
pour s’ouvrir aux nouveaux modes marchands

/ Soutien au réseau des commerces de proximité : formation, 
identité commune, groupement d’achat, contractualisation avec 
les producteurs locaux.

Actions règlementaires :

/ Néant
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Actions d’accompagnement 

/ Observatoire des dynamiques de centres-bourgs avec mise 
en place d’une matrice de suivi 
commerce/habitat/services/aménagement urbain.

/ Contractualisation avec l’EPF, la Région, La CDC … sur un 
dispositif de restructuration des centres-bourgs intégrant les 
maisons médicales en cœur de bourg. 

/ Soutien aux communes pour la mise en place de chartes 
d’enseignes, de façades et de terrasse et aux commerçants pour 
la transposition de ces chartes

/ Soutien aux communes pour l’installation de wifi dans les 
centralités

Les actions destinées à 
accompagner la 
restructuration des 
centres-villes et 
centres-bourgs 
Elle fixe comme étant d’intérêt 
communautaire (donc à soutenir par 
l’agglomération) les actions qui vont 
contribuer à conforter l’attractivité des 
centres-villes, centre de quartier et 
centres-bourg. Il s’agit de travailler ici sur 
le commerce mais surtout sur les 
facteurs de commercialités. Il s’agira 
d’agir pour développer une vision 
globale des centralités et de travailler sur 
les 4 fonctions : 

Actions d’animation 

/ Comité de gouvernance des centres-bourgs pour une 
réflexion/apport en expertise permanent destiné à apporter des 
clés de développement aux élus et services des communes.

/ Création d’un poste de revitalisateur de centre-ville/centre-
bourg mutualisé.

Actions règlementaires 

/ Définition de périmètres de centralité à l’échelle du PLUih 
permettant d’y intensifier les règles destiner à y densifier le 
commerce et l’habitat.

/ Interdiction de l’implantation de commerces de moins de 
XXX m² hors des périmètres de centralité.

Les actions d’intérêt communautaire
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Le maillage territorialLes actions destinées à 
accompagner la 
restructuration des 
centres-villes et 
centres-bourgs 
D’un point de vue réglementaire, la 
période de novembre 2017 au printemps 
2018 devra être mise à profit pour définir 
dans chaque commune le ou les 
périmètre(s) de centralité. Il conviendra 
de s’accorder sur la définition d’une 
centralité qui pourra se caractériser par 
la présence concomitante : d’un espace 
public comme lieu de sociabilisation, de 
formes denses d’habitat, de commerces 
et de services non marchands.

Les actions d’intérêt communautaire
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Actions d’accompagnement

/ Soutien à la mise en place des dispositifs de type Boutiques 
Starters ou Boutiques à l’Essai pour résorber la vacance 
commerciale.

/ Soutien aux actions de gouvernance de centre-ville ou de 
centralité : installation d’un office de commerce, recrutement 
d’un manager du commerce affecté au périmètre de centralité.

Les actions destinées à 
accompagner les 
évolutions du centre-
ville de Morlaix 
comme moteur du 
rayonnement 
commercial de 
l’agglomération.
Il s’agira ici de soutenir les actions initiés 
par la ville pour affirmer le centre-ville 
comme cœur d’agglomération et moteur 
de son rayonnement commercial. 
Morlaix Communauté s’intégrera en 
relais pour les actions réellement 
innovantes.

Actions d’animation

/ Soutien à la mise en place d’une base unique de données 
des locaux commerciaux et gestion prévisionnelle du bâti 
commercial en lien avec les propriétaires de locaux 
commerciaux. Mutualisation des données déjà recueillies.

/ Actions de marketing territorial et de prospection 
d’enseignes : présence sur les salons, visites in situ, 
déploiement d’une stratégie de communication.

/ Soutien aux actions concernant l’ouverture décalée des 
commerces

Actions règlementaires

/ Idem point précédent.

/ Mise en place dans le PLUih de règles préservant la diversité 
commerciale des linéaires.

Les actions d’intérêt communautaire
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Les actions de soutien 
à l’innovation dans le 
commerce pour 
s’adapter aux 
nouveaux usages
Elle fixe comme étant d’intérêt 
communautaire (donc à soutenir par 
l’agglomération) les actions qui vont 
contribuer à accompagner les 
investissements innovants dans les 
commerces qu’ils soient réalisés de 
manière collective ou individuelle. 
L’intégration comme action d’intérêt 
communautaire ne signifie pas que 
l’action devra être portée par Morlaix 
Communauté mais que Morlaix 
Communauté pourra porter ou soutenir 
(même si elle est portée par un tiers – 
CCI, CMA …) les actions qui concernent 
cette thématique. La liste ci contre n’est 
pas exhaustive mais comporte les actions 
incontournables au regard du diagnostic.

Actions d’accompagnement

/ Dispositif d’aide directe pour soutenir l’innovation dans le 
commerce sous condition que l’investissement permettent de 
s’adapter aux nouveaux modes de consommation.

/ Dispositif de coaching individualisé des commerçants pour 
identifier les leviers à actionner pour enchanter le 
consommateur.

/ Soutien à la mise en place de services de livraison à 
domicile individuels ou mutualisés par les commerçants ainsi 
que des équipements de type « click & Collect » : soutien à 
l’étude de faisabilité, aide à l’acquisition d’équipements.

Les actions d’intérêt communautaire

Actions d’animation

/ Soutien à la mise en place de plateformes marchandes de 
e.commerce, de sites mobiles de géolocalisation des 
commerces… à l’échelle des associations de commerçant.

/ Soutien aux démarches de formation, de voyages d’études 
pour s’ouvrir aux nouveaux modes marchands

/ Soutien au réseau des commerces de proximité : formation, 
identité commune, groupement d’achat, contractualisation avec 
les producteurs locaux.

Actions règlementaires

/ Dispositif réservé aux commerces implantés dans les centralités 
telles que défini dans le PLUih. 
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« Activité commerciale » 
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Commune de Morlaix 

Projet Cœur de ville 

Données de cadrage sur l’activité commerciale 

 

Eléments méthodologiques : 

1. Périmètres géographiques d’analyse 

 

a. Est ci-après dénommé le centre-ville : l’espace allant du commissariat à la place René Cassin 

(rues principales et adjacentes) + la rue de Brest jusqu’à Intermarché. 

b. Est ci-après dénommée Morlaix périphérie : la commune de Morlaix hors centre-ville. 

c. Est ci-après dénommée périphérie : la commune de Saint Martin des Champs (et ses différentes 

zones commerciales) et la zone de Saint Fiacre située sur la commune de Plourin les Morlaix. 

d. Est dénommé pôle commercial morlaisien, l’ensemble des secteurs a,b,c 

 

2. Dates d’observation 

Les chiffres présentés et comparés ci-après ont été arrêtés à fin août 2012 et au 15 juin 2018. L’offre 

commerciale n’a pas fait l’objet d’un contrôle terrain et se fonde donc sur les formalités déclarées 

par les entreprises commerciales. 

 *************************************************************************************** 

Sommaire 

1. Evolution du nombre de commerces 

 

2. Evolution des surfaces commerciales 

 

3. Consommation 

 

4. Notation du centre-ville de Morlaix par les consommateurs 
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1. Evolution du nombre de commerces 
 

  

Nombre de commerces Evolution 

2012 2018* En nombre En % 

Centre-ville 316 277 - 39 -12% 

Morlaix Périphérie** 80 90 + 10 + 13% 

Total Morlaix 396 367 - 29 -7% 

Périphérie*** 165 196 +31 + 19% 

Total général 561 563 + 2 0% 

* Données provisoires issues de l'observatoire de l'offre commerciale - CCIMBO Morlaix 

** Morlaix hors centre-ville     
*** Saint Martin des Champs; Plourin saint Fiacre   

 

 

Sur la période fin 2012 à début 2018, le pôle commercial morlaisien (Morlaix, St martin des Champs, 

Plourin/Saint Fiacre), le nombre de points de vente est resté quasiment stable autour de 560 

commerces. 

Géographiquement, les tendances sont plus marquées avec un net recul de l’offre en centre-ville (- 39 

commerces ; - 12 %) et une progression sur la périphérie de la ville avec 10 magasins supplémentaires 

(+ 13 %). Cette progression est encore plus marquée sur les secteurs de Saint Martin des Champs et 

Sant Fiacre à Plourin qui proposent une offre enrichie de plus de 30 points de vente (+ 19 %). 

 

2. Evolution des surfaces commerciales 
 

  

Surfaces commerciales Evolution 

2012 2018* En m² En % 

Centre-ville 14 814 12 679 - 2 135 - 14% 

Morlaix Périphérie** 18 509 13 537 - 4 972 - 27% 

Total Morlaix 33 323 26 216 - 7 107 - 21% 

Périphérie*** 57 502 65 399 + 7 897 + 14% 

Total 90 825 91 615 + 790 + 1% 

* Données provisoires issues de l'observatoire de l'offre commerciale - CCIMBO Morlaix 

** Morlaix hors centre-ville     
*** Saint Martin des Champs; Plourin saint Fiacre   

 

La surface commerciale du pôle morlaisien affiche une progression de 1 % pour atteindre plus de 

91 600 m². 

Le centre-ville de Morlaix a perdu sur la période plus de 2 000 m² (- 14 %) ; recul lié notamment à la 

fermeture de plusieurs établissements (Bodénan, Devred, ….). La périphérie de la commune, en dépit 

de l’implantation de plusieurs commerces sur le secteur de la Vierge noire et du 

transfert/agrandissement du Lidl enregistre une perte de près de 5 000 m² s’expliquant par la 

fermeture du Magasin Vert et du départ de Mr Bricolage vers Saint Martin des Champs. 

Le secteur de Saint Martin / Saint-Fiacre affiche pour sa part une progression de près de 8 000 m² liées 

à la création de surfaces commerciales pour les enseignes M. Bricolage, Darty… Le secteur a surtout 

été marqué par des transferts (Gémo, Kiabi, Districenter, Biocoop), par la reprise de cellule existantes 

(Fnac) et la restructuration de la galerie Géant Bretagnia qui n’ont accru que faiblement la surface 

totale de vente. 
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3. Consommation 

 

Remarques méthodologiques : 

Les résultats présentés ci-après sont fondées sur l’observatoire économique du commerce et de 

la consommation. Des enquêtes auprès des consommateurs ont été menés de septembre à la 

mi-novembre 2017 soit avant l’inauguration de la galerie commerciale du Géant Bretagnia. 

Pour une analyse approfondie de la situation locale, il sera possible d’intégrer l’impact de la 

galerie. 

 

Les chiffres présentés intègrent l’ensemble des produits (liste des produits en annexe 1). Une 

analyse par familles de produit dégagerait des tendances plus ou moins marquées selon les 

familles de produits. 

 

31. Taux d’emprise du centre-ville (tous produits) en 2018 

 

Les commerces du centre-ville de Morlaix, dans le périmètre géographique retenu en page 1, 

exercent une emprise de 16,4% sur les habitants de leur ville en 2018 et de 14,6% sur les 

ménages de l’agglomération Morlaix, St-Martin-Des-Champs, Plourin-Les-Morlaix. 

Les ménages de l’agglomération contribuent à 54% au chiffre d’affaires des commerces du 

centre-ville. 

 

 

32. Volume d’activité du centre-ville (tous produits) en 2018 

 

Les commerces du centre-ville de Morlaix ont généré en 2018 un volume d’activités de 47,2M€ 

pour l’ensemble des produits répertoriés en annexe 1. 

Ce niveau d’activité est en recul de 12% par rapport à 2013. 

 

 

33. Evolution de l’activité du centre-ville par rapport à l’agglomération / rapport à 2013 (% 

d’évolution) 

 

En 2018, sur les dépenses réalisées sur l’agglomération pour l’ensemble des produits 

répertoriés en annexe 1: 

• le centre-ville de Morlaix réalise 16,3% de part de marché (- 1 point par rapport 

à 2013)  

• le reste de l’agglomération en réalise 83,7%. (+ 1 point par rapport à 2013) 
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4. Notation du centre-ville de Morlaix par les consommateurs 
 

A l’occasion de la mise à jour de l’Observatoire Economique du Commerce et de la 

Consommation, la CCIMBO Morlaix a interrogé un panel de consommateurs fréquentant le 

centre-ville de Morlaix afin de recueillir leurs sentiments sur ce pôle d’achat. 
 

41. Environnement urbain 
 

Concernant l’environnement urbain (cadre urbain, accessibilité, circulation, stationnement, 

propreté), le centre-ville de Morlaix obtient la note de 6,4 sur 10. Ce niveau place le centre-

ville de Morlaix en deçà de la moyenne nationale observée par le Cabinet AID observatoire et 

également à un niveau inférieur à la moyenne atteinte par des centres-villes de communes de 

10 à 20 000 habitants analysés en Bretagne (Dinan, Lannion, Concarneau, Douarnenez, 

Landerneau, Plougastel Daoulas, Quimperlé, Auray, Pontivy). 

 

 
 

42. Offre commerciale 
 

Sur le volet de l’offre commerciale (animations, prix, choix, présence de grandes enseignes, 

esthétique des boutiques, accueil des commerçants, qualité des produits, heures 

d’ouvertures), le centre-ville de Morlaix obtient également la note de 6,4 sur 10 soit un ½ point 

sous les moyennes nationales et régionales. 
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Annexe 1 : liste des produits retenus pour l’analyse de la consommation 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique 7 

« Contrat de ruralité » 
 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique 8 

« Contrat de territoire » 
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