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Le territoire de Morlaix Communauté est globalement bien pourvu en services et équipements. Toutes les 
communes présentent, en effet, des équipements publics (mairie, salles polyvalentes…), et de nombreux 
équipements sportifs et de loisirs de tout type : terrains de foot, salles multisports, terrains de pétanque, 
chemins de randonnées, mouillages… 

Les équipements d’importance intercommunal (collèges, lycées, piscines, équipements de santé…) sont 
répartis équitablement sur le territoire, principalement dans les communes les plus importantes. 

Enfin, il est notable d’indiquer que Morlaix Communauté dispose de 3 cinémas sur son territoire : 2 à 
Morlaix et 1 à Carantec. 
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Titre I. Les équipements et services par 
commune 

Sources : données communales, Geo-Pays-De-Brest 

 
BOTSORHEL 

 
 

La commune de Botsorhel, par sa taille modeste, 
ne dispose que des équipements de première 
nécessité pour sa population. Situés au sein 
même du bourg, ils sont accessibles pour les 
habitants.  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole publique  

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Salle polyvalente 

4 Courts de tennis 

5 Terrain de football 



 
  Morlaix Communauté 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal : Rapport de présentation - Annexe 

 
  

5 
 
 
 

CARANTEC 

 
 

 Services et équipements administratifs  8 Salle multisports 

1 Mairie  9 Zone de mouillage 

2 Ecole maternelle publique « Les 
Cormorans » 

10 Salle polyvalente 

3 Ecole primaire publique « Les Cormorans » 11 Golf 

4 Ecole primaire privée Saint-Joseph 12 Courts de tennis 

5 Collège public des Deux Baies 13 Equipements sportifs scolaires 

 Equipements de loisirs et sportifs  14 Courts de tennis 

6 Cinéma 15 Terrain de football 

7 Port de plaisance   
 

La commune de Carantec, de par sa taille intermédiaire sur le territoire intercommunal, dispose davantage 
d’équipements publics et sportifs. Situés au sein de sa partie agglomérée, ils sont accessibles pour la 
population, et en bonne quantité. La commune a la spécificité de posséder un collège, un cinéma ainsi que 
des équipements nautiques.  
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GARLAN 

 
 

La commune de Garlan, par sa taille modeste, ne 
dispose que des équipements de première nécessité 
pour sa population. Situés au sein même du bourg, ils 
sont accessibles pour les habitants.  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique Yves Laviec 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Terrain multisports 

4 Salle polyvalente 

5 Terrain de football 
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GUERLESQUIN 

 
 

 Services et équipements administratifs  8 Manège 

1 Mairie 9 Carrière 

2 Ecole primaire privée Saint-Joseph 10 Salle multisports 

3 Ecole primaire publique ar Roudour 11 Courts de tennis 

4 Collège public Roz Avel 12 Salle multisports 

 Equipements de loisirs et sportifs    

5 Terrain de football   

6 Terrain de football   

7 Terrain de boules couvert   

 
La commune de Guerlesquin dispose de nombreux équipements, notamment scolaires et sportifs. En plus du 
collège, les terrains de sports sont accessibles pour la population, situés en bordure de la partie agglomérée du 
bourg. 

  



 
  Morlaix Communauté 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal : Rapport de présentation - Annexe 

 
  

8 
 
 
 

GUIMAËC 

 
 

La commune de Guimaëc, par sa taille modeste, ne 
dispose que des équipements de première nécessité 
pour sa population. Situés au sein même du bourg ou 
juste à la marge de la partie agglomérée, ils sont 
accessibles pour les habitants.  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique du Bourg 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Salle multisports 

4 Terrain de football 

5 Court de tennis 
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HENVIC 

 
 

La commune d’Henvic, par sa taille modeste, ne 
dispose que des équipements de première nécessité 
pour sa population. Situés au sein même du bourg, ils 
sont accessibles pour les habitants.  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique Entre Terre et 
Mer 

3 Ecole primaire privée Sainte Juvelle 

 Equipements de loisirs et sportifs  

4 Terrain de football 

5 Salle omnisport 
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LANMEUR 

 
 

La commune de Lanmeur, par sa taille, dispose de 
nombreux équipements au sein même de son 
bourg. Regroupés autour de ses école et du collège, 
les habitants peuvent y accéder aisément. 

  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire privée Notre-Dame de 
Kernitron 

3 Ecole primaire publique Les Quatre Vents 

4 Collège public aux Quatre Vents 

 Equipements de loisirs et sportifs  

5 Salle polyvalente 

6 Terrain de boules 

7 Salle multisports 

8 Terrain de football 

9 Terrain de football 

10 Piste d’athlétisme 
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LANNEANOU 

 
 

La commune de Lannéanou, par sa taille modeste, ne 
dispose que des équipements de première nécessité 
pour sa population, mais d’aucune école. Situés 
légèrement à l’écart du bourg, ils sont néanmoins 
accessibles pour les habitants.  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

 Equipements de loisirs et sportifs  

2 Terrain de football 

3 Court de tennis 
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LE CLOITRE-SAINT-THEGONNEC 

 
 

La commune du Cloître Saint-Thégonnec, par sa taille 
modeste, ne dispose que des équipements de première 
nécessité pour sa population. Situés au sein même du 
bourg, ils sont accessibles pour les habitants, excepté 
pour les terrains de football, excentré au sud. 

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique Cragou Mont 
d’Arrée 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Salles polyvalentes 

4 Salle multisport 

5 Terrain de football 

6 Terrain de football 
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LE PONTHOU 

 
 

La commune du Ponthou, par sa taille modeste, ne 
dispose que de très peu d’équipements pour sa 
population. Elle possède néanmoins un city-stade, 
situés au sein même du bourg, et accessible pour les 
habitants.  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

 Equipements de loisirs et sportifs  

2 City-stade 

3 Terrain de sport 
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LOCQUENOLE 

 
 

La commune de Locquénolé, par sa taille modeste, ne 
dispose que des équipements de première nécessité 
pour sa population. Situés au sein même du bourg, ils 
sont accessibles pour les habitants.  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique Robert Toullec 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Terrain de sport 

4 Salle multisports 
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LOCQUIREC 

 
 

La commune de Locquirec, de par sa taille, dispose de 
nombreux équipements, notamment liés au tourisme, 
proche du littoral.  

Par ailleurs, elle possède des équipements sportifs 
situés au cœur du bourg (salle omnisports), mais ses 
équipements sportifs d’extérieur se trouve très 
excentrés sur centre bourg, et donc peu accessible pour 
une partie de la population.  

  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique Yvonne Folgalvez 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Plage aménagée 

4 Courts de tennis 

5 Salle omnisport 

6 Plage aménagée 

7 Port de plaisance 

8 Terrain de football 

9 Courts de tennis 

10 Skate-park 
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MORLAIX 

 
 

 Services et équipements 
administratifs  

9 Ecole primaire publique Jean Jaurès 

1 Mairie 10 Ecole primaire publique Emile Cloarec 

2 Ecole primaire privée Notre-Dale de 
Lourdes 

11 Ecole primaire privée Notre-Dame de Ploujean 

3 Ecole primaire publique Gambetta 12 Collège privé Saint-Augustin 

4 Ecole primaire et collège privé Saint-
Joseph 

13 Collège public du Château 

5 Ecole primaire privée Diwan 14 Collège public Pierre Mendès France 

6 Ecole primaire publique Poan Ben 15 Ensemble scolaire Notre-Dame du Mur, le 
Porsmeur 

7 Ecole primaire publique Corentin Caër 16 Maison familiale rurale de Kerozar 

8 Ecole primaire publique Jean Piaget 17 Lycée agricole de Suscinio 
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Les équipements scolaires au sein de la commune de Morlaix sont situés équitablement, du primaire au 
lycée, permettant des accès aisés pour toute la population. Une certaine diversité existe également sur la 
commune, avec plusieurs établissement privés ou publics, ainsi qu’une spécificité avec deux lycées 
agricoles.  

De par la présence notamment de nombreux équipements scolaires, la commune de Morlaix dispose de 
très nombreux équipements sportifs sur son territoire, répartis équitablement autour des différents 
quartiers d’habitation. 

Par leur proximité, les équipements de Plourin-Lès-Morlaix et de Saint-Martin-des-Champ sont également 
accessibles à la population morlaisienne. 

 
 

 Equipements de loisirs et sportifs 15 Port de plaisance 

1 Salle multisports 16 Court de tennis 

2 Terrain multisports scolaire 17 Hippodrome 

3 Terrain multisports scolaire 18 Carrière 

4 Terrain multisports scolaire 19 Manège 
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5 Salle multisports 20 Terrain multisports 

6 Terrain multisports scolaire 21 Terrain multisports scolaire 

7 Terrain multisports scolaire 22 Terrain multisports scolaire 

8 Terrain multisports scolaire 23 Salle multisports scolaire 

9 Terrain multisports scolaire 24 Terrain de football 

10 Salle multisports 25 Court de tennis 

11 Salle multisports 26 Terrain de football 

12 Salle multisports 27 Terrain de football 

13 Salle polyvalente 28 Terrain de sport scolaire 

14 Terrain de football 29 Piscine 

30 Terrain de football 37 Aérodrome 

31 Terrain multisports 38 Terrain multisports 

32 Terrain de football 39 Terrain de boules 

33 Terrain de football 40 Terrain multisports scolaire 

34 Terrain de football 41 Piste d’athlétisme scolaire 

35 Terrain de football 42 Terrains multisports scolaire 

36 Terrain de football 43 Salle multisports scolaire 
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PLEYBER-CHRIST 

 
 

 Services et équipements administratifs  10 Salle multisport 

1 Mairie 11 Piscine 

2 Ecole primaire privée Saint-Pierre 12 Terrain de football 

3 Ecole primaire publique Jules Ferry 13 Terrain de pétanque 

4 Ecole maternelle publique Robert Desnos   

 Equipements de loisirs et sportifs    

5 Salle polyvalente   

6 Salle multisports   

7 Terrain de football   

8 Court de tennis   

9 Terrain de football   

 

La commune de Pleyber-Christ dispose de nombreux équipements pour sa population. Situés en continuité 
de ses zones d’habitation, ils sont facilement accessibles en plus d’être diversifiés (Piscine, terrain de foot, 
salle de sport, terrain de pétanque…). Les écoles sont également idéalement situées, au sein même du centre 
bourg.   
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PLOUEGAT-GUERAND 

 
 

La commune de Plouégat-Guérand, malgré sa taille 
modeste, dispose de nombreux équipements. Bien 
qu’ils ne soient pas à proximité immédiate du centre 
bourg, des aménagements ont été réalisés afin d’en 
faciliter l’accès pour les habitants.  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique du Bourg 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Terrain de pétanque 

4 Terrain de football 

5 Terrain de football 

6 Salle polyvalente 

7 Court de tennis 
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PLOUEGAT-MOYSAN 

 
 

La commune de Plouégat-Moysan, par sa taille 
modeste, ne dispose que des équipements de première 
nécessité pour sa population. Situés au sein même du 
bourg, ils sont accessibles pour les habitants, excepté 
pour ceux vivant de l’autre côté de la voie express. 

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique Lucien Prigent 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Salle polyvalente 

4 Terrain de football 
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PLOUEZOC’H 

 
 

La commune de Plouézoc’h dispose de nombreux 
équipements sportifs et de loisirs pour ses habitants. 
Idéalement situés au cœur de son centre-bourg, ils sont 
facilement accessibles pour les habitants en plus d’être 
variés (Terrain de bicross, city stade, salle 
multisports…).  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Salle multisports 

4 Terrain de bicross 

5 Terrain de football 

6 Terrain de football 

7 City-stade 

8 Courts de tennis 

9 Salle polyvalente 
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PLOUGASNOU 

 
 

 Services et équipements administratifs  6 Plaine de jeux 

1 Mairie 7 Terrain de football 

2 Ecole primaire publique du Bourg 8 Salle multisports 

3 Collège public François Charles 9 Salle multisports 

 Equipements de loisirs et sportifs  10 Courts de tennis 

4 Terrain de boules 11 Salle multisports 

5 Terrain de football   

 
La commune de Plougasnou, à l’image de Plouézo’ch, dispose de nombreux équipements sportifs proches 
de son centre bourg. Elle possède également un collège et une école. L’accessibilité à ses équipements ne se 
pose que pour les habitants des différents hameaux littoraux de la commune, où l’absence de terrains 
sportifs se fait remarquer. Une école est malgré tout présente au hameau de Kerenot. 
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PLOUGONVEN 

 
 

La commune de Plougonven dispose de nombreux 
équipements sportifs. Regroupés au nord du centre 
bourg, ils sont accessibles pour la population via des 
cheminements doux. 

  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique Albert Larher 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Terrain de sport de l’école 

4 Terrain de football 

5 Salles multisports 

6 Terrain de football 

7 Terrain de football 

8 Terrain multisports 

9 Terrain de football 
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PLOUIGNEAU 

 
 

La commune de Plouigneau dispose de nombreux 
équipements sur son territoire, avec notamment un 
lycée professionnel proposant des formations 
spécifiques diversifiées. 

  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire privée Sainte-Marie 

3 Ecole primaire publique de Lannelvoez 

4 Lycée professionnel diversifié Sainte-
Marie 

 Equipements de loisirs et sportifs  

5 Terrain multisport 

6 Salle multisports 

7 Terrain de football 

8 Terrain de football 

9 Piscine 
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PLOUNEOUR-MENEZ 

 
 

La commune de Plounéour-Ménez dispose de 
nombreux équipements sportifs au sein même de son 
centre-bourg, ainsi que d’un collège. Leur localisation 
proche des quartiers d’habitat leur permet une bonne 
accessibilité. 

  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique Jules Ferry 

3 Collège public des Monts d’Arrée 

 Equipements de loisirs et sportifs  

4 Terrain de football 

5 Terrains de pétanque 

6 Salle multisports 

7 Salle polyvalente 
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PLOURIN-LES-MORLAIX 

 
 

 Services et équipements administratifs  8 Terrains de football (4 terrains) 

1 Mairie 9 Terrain de football 

2 Ecole maternelle et primaire publique Martin 
Luther King 

10 Salle omnisports 

3 Ecole élémentaire publique Le Véléry 11 Terrain de football 

4 Lycée public Tristan Corbière 12 Skate-park 

 Equipements de loisirs et sportifs  13 Terrain multisports 

5 Terrain de sport de l’école 14 Piscine 

6 Salle polyvalente 15 Terrain de football 

7 Terrain de boules 16 Terrains de football 
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La commune de Plourin-Lès-Morlaix dispose de nombreux équipements scolaires et sportifs sur son 
territoire. Au niveau de son centre bourg, ils sont regroupés en continuité des quartiers d’habitation à l’est, 
formant tout un pôle sportif communal.  

La commune a la spécificité d’avoir une partie urbanisée rattachée à Morlaix. Un lycée public général y est 
situé, dont profite également la population de Morlaix et des communes voisines.  
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SAINT-JEAN-DU-DOIGT 

 
 

La commune de Saint-Jean-du-Doigt, par sa 
taille modeste, ne dispose que de très peu 
d’équipements pour sa population. Situés au 
sein même du bourg, ils sont néanmoins 
accessibles pour les habitants. 

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole maternelle et primaire publique Duchesse 
Anne 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Terrain de boules 

4 Terrain de jeux 
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SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 
 

 Services et équipements administratifs  9 Terrain de pétanque 

1 Mairie 10 Salle culturelle 

2 Ecole maternelle publique le Gouelou 11 Salle multisports 

3 Ecole élémentaire publique Jules Ferry 12 Terrain multisports 

4 Ecole primaire publique Le Binigou 13 Terrain de football 

5 Collège public Tanguy Prigent 14 Courts de tennis 

 Equipements de loisirs et sportifs  15 Salle multisports 

6 Courts de tennis 16 Terrains de football 

7 Terrain multisports 17 Bowling 

8 Terrain multisports   

 
La commune de Saint-Martin-des-Champs, par la proximité de Morlaix et son nombre important d’habitat 
dispose d’une offre d’équipement sportifs et scolaires important. 3 écoles et un collège y est situé, ainsi que 
de nombreux terrains de sports extérieurs.  
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SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune déléguée de Saint-Thégonnec dispose de nombreux équipements sportifs au sein de son 
centre bourg. Regroupés à proximité des établissements scolaires, ils sont diversifiés et sont accessibles 
pour la population. 

 Services et équipements administratifs  6 Salle polyvalente 

1 Mairie 7 Salle omnisports 

2 Ecole primaire publique du Bourg 8 Terrain de football 

3 Ecole primaire privée Sacré-Cœur 9 Terrain de football 

4 Collège privé Sainte-Marie 10 Salle omnisports 

 Equipements de loisirs et sportifs  11 Terrain multisports 

5 Terrain de pétanque   
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La commune déléguée de Loc-Eguiner-Saint-
Thégonnec, plus petite, dispose de moins 
d’équipements. Une école est présente au cœur de son 
bourg.  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire privée Jeanne d’Arc 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Terrain de pétanque 

4 Boulodrome 
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SAINTE-SEVE 

 
 

La commune de Sainte-Sève dispose de nombreux 
équipements sportifs, idéalement situés à proximité 
des quartiers d’habitations. Une école et également 
présente au cœur du bourg. 

  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire publique de Sainte-Sève 

 Equipements de loisirs et sportifs  

3 Terrain de football 

4 Terrain de pétanque 

5 Terrain multisports 

6 Salle polyvalente 

7 Salle multisports 
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TAULE 

 
 

La commune de Taulé, en plus de ses deux écoles 
primaires, dispose au cœur de son centre-bourg de 
nombreux équipements sportifs dont peuvent 
facilement profiter les habitants en termes 
d’accessibilité. 

  

 Services et équipements administratifs  

1 Mairie 

2 Ecole primaire privée Saint-Joseph 

3 Ecole primaire publique Jean Monnet 

 Equipements de loisirs et sportifs  

4 Salle multisports 

5 City-stade 

6 Terrain de football 

7 Terrain de football 

8 Terrain multisports 

9 Salle omnisports 

10 Salle omnisports 
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Titre II. L’accès à la santé 
 

  

 
Dans le cadre de la révision du Projet Régional de Santé (PRS) Bretagne, des zones de mise en œuvre de 
mesures destinées à favoriser une meilleure répartition des professionnelles et équipements de santé ont 
été définies. En ce sens, des zones prioritaires ont été identifiées sur le territoire breton.  

 

Concernant le territoire de Morlaix Communauté, le secteur est plus ou moins bien pourvu selon les 
communes. 7 communes sur les 27 que compte l’intercommunalité sont identifiées comme « zones 
fragiles » témoignant d’une accessibilité aux soins pas assez satisfaisante, et dont les perspectives dans les 
années à venir laissent présager quelques tensions au niveau de l’offre, notamment au regard de 
l’attractivité du territoire. Il s’agit des communes de Plougonven, Plouigneau, Lannéanou, Botsorhel, 
Guerlesquin, Le Ponthou et Plouégat-Moysan. 

 

Toutes les autres communes sont quant à elles classées en « zones avec peu de difficultés » témoignant 
d’une offre de soins satisfaisante.  

Les zones prioritaires sur l’offre de soins en premier recours sur le territoire de Morlaix Communauté 

Sources : Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne 
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Ce zonage est construit autour de plusieurs indicateurs : densité de médecins généralistes, zonage des kinés 
et infirmiers libéraux, part des médecins généralistes de plus de 55 ans… Il témoigne d’un accès aux soins 
qui pourrait, à terme, devenir inégal sur le territoire. 

 

Le territoire de Morlaix Communauté est soumis à un moindre risque de « désert médical » 
avec notamment la présence d’hôpitaux à Morlaix, Lanmeur, ainsi qu’à Plougonven. 
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Titre III. Synthèse de l’analyse des 
équipements et services 

 
Atouts Faiblesses 

Une offre en équipements sportifs de qualité 

Une offre de santé diversifiée satisfaisante, de par la 
présence du pôle de Morlaix notamment 

Une localisation des équipements qui se concentre 
majoritairement dans les bourgs, avec de nombreux 
terrains de sport au sein même du tissu urbain facilement 
accessible à la population 

Des établissements scolaires équitablement répartis sur 
le territoire, de la maternelle au lycée 

L’absence d’équipements et de professionnels de la santé 
dans quelques communes 

Les communes au sud-est du territoire, moins bien fourni en 
équipements 

Opportunités Menaces 

La présence du littoral, pouvant servir de facteur 
d’attractivité pour les activités nautiques 

Un territoire où les services de santé sont néanmoins 
accessibles rapidement même en cas d’absence sur 
certaines communes 

La tendance à l’étalement urbain engendrant un 
éloignement des quartiers d’habitat des équipements et 
services publics 
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