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Titre I. La morphologie urbaine 
 

Les centres bourgs 

Cette partie s’intéresse aux formes urbaines des centres-bourgs de Morlaix Communauté. L’objectif est 
d’identifier les différentes entités urbaines selon leur morphologie et leur structuration. 

 

Afin de décrire la morphologie urbaine sur chacune des communes, sept grands types de zone ont été 
catégorisé, et seront détaillées par commune : 

 Les zones 1, 2 et 3 pour les constructions du centre bourg aux franges urbaines 
 La zone 4 pour les emprises d’équipements (enseignements, sportifs, culturels…) localisés au sein 

du tissu urbanisé ou en périphérie des communes 
 La zone 5 pour les secteurs à dominante d’activité économique 
 La zone 6 pour les secteurs de grands immeubles collectifs 
 La zone 7 pour les secteurs concernés par des projets de renouvellement urbain  

 
La densité de chaque zone a été analysée, par rapport à leur superficie et le nombre de constructions que 
l’on y retrouve. De cette analyse, 5 types de densités ressortent : 

 Plus de 30 constructions par hectare = très forte densité 
 De 20 à 30 constructions par hectare = forte densité 
 De 10 à 20 constructions par hectare = densité modérée 
 De 5 à 10 constructions par hectare = faible densité 
 Moins de 5 constructions = très faible densité 

 
De manière générale, Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et Plourin-Lès-Morlaix sont les communes les plus 
diversifiées en termes de constructions. Les typologies de constructions que l’on rencontre sur les 
communes de plus petite taille sont relativement similaires, de même que celles que l’on retrouve proche 
du littoral comme à Locquirec, Carantec ou Plougasnou. 

 

Même si l’aspect architectural des extensions urbaines diffère avec le bâti du centre historique, la 
transition entre ces entités urbaines s’est plutôt bien effectuée. L’enjeu dans les années à venir est de 
densifier ces secteurs pavillonnaires en comblant les dents creuses restantes et d’engager un phénomène 
d’épaississement urbain. 

 

La Loi Littoral et le caractère agricole et naturel du territoire de la Communauté de Communes limite son 
développement. Le futur PLUi-H devra identifier des secteurs de développement dans un respect du 
maintien des coupures d’urbanisation et de préservation des terres agricoles de qualité. 
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BOTSORHEL 

 
 
 



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

 

6 
 

 
Type de 

zone 
Typologie de bâti Densité du 

bâti 
Hauteur du 

bâti 
Parcelles et implantation 

du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Très forte 

(31 
constr/ha) 

R+1+combles 

Parcelles : de 100 à 400m², 
de forme carrée voire 
rectangulaire. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues à 
proximité directe du centre 
bourg 

Faible 
densité 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 1000 à 2500m². 
Implantation : recul de 10m 
par rapport à la voie et 
limites séparatives 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Faible 
voire très 
faible 
densité 

RDC + 
combles 

Parcelles : rectangulaires de 
1000m² environ. 

Implantation : recul de 8m 
par rapport à la voie et 
limites séparatives 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, et 
aux constructions d’intérêt 
communal    

Densité 
modérée 

RDC + 
combles 

Parcelles de 1000 et 3500m² 

Implantation : à proximité 
des voies et parkings 

Zone 5 

Zone dédiée à une activité 
artisanale ou agricole, en 
continuité directe du centre 
bourg 

Densité 
très faible 

R + 2 + 
combles 

Parcelles : supérieures à 
700m² 

Implantation : en milieu de 
parcelle 
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CARANTEC 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues (habitat et 
commerces de proximité), à 
l’alignement des voies, 
autour de l’Eglise 

Très forte 

(40 
constr/ha) 

R + 1 voire 
R + 2 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 400m², de 
forme rectangulaire. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation continues et 
discontinues à proximité du 
centre bourg ancien. Forte RDC + 

combles 

Parcelles : de 300 à 700m² de 
forme carrée. 

Implantation : en limite de 
voie dans la continuité du 
centre ancien, ou avec un 
léger recul de 4m par 
rapport à la voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
dans la continuité urbaine de 
l’agglomération 

Modérée  RDC + 
combles 

Parcelles : rectangulaires de 
400 à 3000m² en s’éloignant 
du centre ancien 

Implantation : en milieu de 
parcelle avec un recul de 5m 
par rapport aux voies et 
limites séparatives 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, aux 
constructions d’intérêt 
communal, et aux activités 
touristiques et de loisirs 

Faible 
proche du 
centre 
ancien, très 
faible autre 
part 

RDC + 
combles 

Parcelles : plus de 5000m² 
hors du centre ancien, 
1000m² aux abords du centre 
ancien. 

Implantation : à proximité 
des voies et parkings publics 

Zone 5 

Zone dédiée à une activité 
commerciales ou ostréicoles, 
en continuité directe du tissu 
urbain et à proximité directe 
de la mer 

Modérée R + 2 + 
combles 

Parcelle : tailles très diverses 
selon l’activité 

Implantation : en limite de 
voie 
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GARLAN 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Modérée 

(17 
constr/ha) 

R+1+combles 

Parcelles : de 200 à 800m², 
de forme carrée. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues de 
type pavillonnaire, à 
proximité directe du centre 
bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 200 à 1000m², 
de forme carrée. 

Implantation : recul de 7m 
par rapport à la voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : rectangulaires de 
500 à 3 000m². 

Implantation : recul de 8m 
par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires et 
sportifs de la 
commune (terrains de 
sports, vestiaires)   

Très faible R + 1 + 
combles 

Parcelles : de plus de 4000m² 
dans le bourg (école). 

Implantation : Ecole en 
limite de voie, vestiaires en 
bordure des terrains de 
sport. 

Zone 5 

Zone dédiée à des cellules 
commerciales en limite du 
centre ancien Faible RDC 

Parcelles : de grande 
modérée. 

Implantation : à proximité 
de parkings publics 
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GUERLESQUIN 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise et de 
la place principale 

Forte 

(27 
constr/ha) 

R + 1 voire 
R + 2 + 

combles 

Parcelles : de 100 à 500m², de 
forme carrée voire 
rectangulaire. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues 
voire continue à proximité 
directe du centre bourg Faible  RDC + 

combles 

Parcelles : de 300 à 1000m², 
de formes diverses. 
Implantation : recul de 10m 
par rapport à la voie et 
limites séparatives. Parfois 
implanté en limite de 
parcelle. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu ou 
continu, légèrement à l’écart 
du centre-bourg 

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : rectangulaires de 
200 à 1500m². 

Implantation : recul de 8 à 
30m par rapport à la voie, 
selon si projet d’ensemble ou 
maison individuelle  

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, 
sportifs, maison de retraite   Très faible RDC + 

combles 

Parcelles : de plus de 
1500m². 

Implantation : en milieu de 
parcelle laissant de grands 
espaces de stationnement 

Zone 5 

Zone dédiée à des activités 
économiques (commerciales, 
logistiques…) 

Très faible R + 2 + 
combles 

Parcelles : de grande taille 
aux formes diverses. 

Construction implantée en 
milieu de parcelle, 
permettant l’accès et les 
demi-tours de camions  
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GUIMAËC 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité 
du bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies autour de l’Eglise 

Forte 

(25 
constr/ha) 

R+1+combles 

Parcelles : de 100 à 500m² 
aux formes variées. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions de type 
pavillonnaire à usage 
d’habitation, continues ou 
discontinues à proximité 
directe du centre bourg 

Faible 
voire 
modérée 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 150 à 800m². 
Implantation : recul de 5m 
par rapport à la voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Faible 
voire très 
faible  

RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 2000m² 

Implantation : recul de 5m 
par rapport à la voie 

Zone 4 
Zone dédiée aux équipements 
scolaires, sportifs, et d’intérêt 
communal    

Faible RDC 
Parcelles : plus de 3000m² 

Implantation : / 

Zone 5 

Zone dédiée à des activités 
économiques (garages auto) 
ou agricoles, en limite du tissu 
aggloméré 

Densité 
très faible RDC 

Parcelle de grande taille. 
Construction implantée en 
milieu de parcelle 
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HENVIC 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité 
du bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues voire discontinues, 
à l’alignement des voies, 
autour de l’Eglise 

Forte 

(26 
constr/ha) 

R+1+combles 

Parcelles : de 200 à 500m² de 
forme rectangulaire. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions de type 
pavillonnaire à usage 
d’habitation continues ou 
discontinues à proximité 
directe du centre bourg 

Modérée 
RDC + 
combles 

Parcelles : de 200 à 1000m². 
Implantation : recul de 8m 
par rapport à la voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 1000m² 

Implantation : recul de 10m 
par rapport à la voie 

Zone 4 
Zones dédiées aux 
équipements scolaires et 
sportifs    

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : plus de 4000m² 

Implantation : / 

Zone 5 

Zones dédiées des activités 
économiques, agricole, en 
continuité directe du tissu 
aggloméré 

Modérée / 

Parcelles : plus de 10000m² 
Construction implantée en 
milieu de parcelle, serres 
agricoles occupant tout 
l’espace des parcelles. 
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LANMEUR 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Très forte 

(32 
constr/ha) 

R + 1 voire 
R + 2 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 400m² de 
formes variées. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions de type 
pavillonaire très aéré, à 
usage d’habitation, 
discontinues à proximité 
directe du centre bourg 

Faible 
densité 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à plus de 
1000m². 

Implantation : parfois en 
limite de parcelle, parfois en 
limite de voie. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
plus regroupé qu’en zone 2, 
en continuité du tissu 
aggloméré 

Faible 
voire très 
faible 
densité 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 1000m² 

Implantation : recul de 10m 
par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, 
hospitaliers, sportifs.    

Densité 
modérée 

Jusqu’à R + 
2 pour le 
centre 
hospitalier 

Parcelles : plus de 1ha. 

Implantation : emprise 
importante sur les parcelles 

Zone 5 

Zone dédiée à des activités 
économiques et 
commerciales aux abords du 
tissu aggloméré 

Densité 
très faible 

R + 2 + 
combles 

Parcelles : plus de 1ha. 
Construction implantée en 
milieu de parcelle, 
permettant les demi-tours de 
camions 
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LANNEANOU 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Très forte 

(35 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 400m² de 
formes variées. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues à 
proximité directe du centre 
bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 150 à plus de 
800m². 

Implantation : en limite de 
voie et/ou limites séparatives 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, len 
continuité voire à l’écart du 
centre-bourg 

Faible 
voire très 
faible 
densité 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 700 à 1800m² 

Implantation : recul de 10m 
par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires 
sportifs    Densité 

modérée RDC 

Parcelles : plus de 2000m² en 
centre bourg. 

Implantation : emprise 
optimale sur les parcelles, à 
proximité de parkings 
publics,  

Zone 5 
Zone dédiée à une activité 
économique en bordure du 
tissu aggloméré 

Densité 
très faible 

/ 
Parcelles : 1500m². 

Construction implantée en 
limite de voie. 
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LE CLOÎTRE-SAINT-THEGONNEC 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Très forte 

(32 
constr/ha) 

R+1+combles 

Parcelles : de 100 à 500m² de 
formes variées. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues de 
type pavillonnaire, à 
proximité directe du centre 
bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à plus de 
1000m². 

Implantation : recul de 7m 
par rapport à la voie. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 2000m² 

Implantation : recul de 8m 
par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires  

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : plus de 2000m² en 
centre bourg. 

Implantation : emprise 
optimale sur les parcelles, à 
proximité de parkings 
publics,  

Zone 5 

Zones dédiées aux activités 
économiques (garages auto 
notamment) Variée RDC 

Parcelles : plus de 4000m². 

Construction implantée en 
limite de voie voire en 
milieu de parcellaire 
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LE PONTHOU 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Modérée 

(18 
constr/ha) 

R+1+combles 

Parcelles : de 100 à 500m² de 
formes variées. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues à 
proximité directe du centre 
bourg 

Faible à 
modéré 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 150 à plus de 
1000m². 

Implantation : en limite de 
voie, voire en recul de 7m 
par rapport à la voie. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Très faible RDC + 
combles 

Parcelles : de 7000 à plus de 
2000m² 

Implantation : recul de 8m 
par rapport à la voie 
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LOCQUENOLE 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Très forte 

(38 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 300 à 600m² de 
forme rectangulaire. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues, de 
type pavillonnaire, à 
proximité directe du centre 
bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 400 à plus de 
1000m². 

Implantation : recul de 6m 
par rapport à la voie. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
dans la continuité du tissu 
aggloméré autour du bourg  

Modérée 
voire faible 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 200 proche du 
littoral à 3000m² 

Implantation : recul de 8m 
par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, et 
aux constructions d’intérêt 
communal, intégré au centre 
bourg 

Densité 
modérée 

RDC + 
combles 

Parcelles : plus de 3000m². 

Implantation : en milieu de 
parcelle, à proximité de 
parkings publics,  
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Très forte 

(34 
constr/ha) 

R + 1 voire 
R + 2 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 700m² de 
formes variées. 

Implantation : en limite de 
voie voire avec un léger 
recul. 

Zone 2 

Constructions continues et 
discontinues à usage 
d’habitation, dans la 
continuité du centre ancien, 
parfois de type pavillonnaire  

Modérée 
voire très 
forte au 
niveau de 
la rue de la 
Fontaine et 
la route de 
Kerboulic 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 150 à plus de 
1500m². 

Implantation : recul de 6m 
par rapport à la voie. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues, de 
type pavillonnaire aux 
densités très variées 

Faible 
voire très 
faible 
densité  

RDC + 
combles 

Parcelles : de 300 à 3000m² 

Implantation : recul de 8m 
par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, 
sportifs, et dédiés au 
tourisme.    

Densité 
modérée 

RDC + 
combles 

Parcelles : plus de 1500m². 

Implantation : limite de voie, 
avec une emprise 
importante sur la parcelle  

Zone 5 
Zones dédiées à des activités 
économiques artisanales, en 
marge du tissu aggloméré 

Densité 
très faible 

R + 2 + 
combles 

Parcelles : 2000m²  

Implantation : de façon à 
laisser rentrer des camions 
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Type de 
zone Typologie de bâti Densité du 

bâti 
Hauteur du 

bâti 
Parcelles et implantation 

du bâti 

Zone 1 

Centre-ville ancien 
constitués de constructions à 
l’alignement des voies 
autour des places et voies 
principales. 

Très forte 

(42 
constr/ha) 

R + 2 à R + 4 
+ combles 

Parcelles : de 100 à 300m² de 
forme rectangulaire 
principalement. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions dans la 
continuité du centre ancien, 
à usage d’habitation, en 
continue.      

Très forte RDC + 2 +s 
combles 

Parcelles : de 100 à 1000m². 

Implantation : en limite de 
voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation, parfois de type 
pavillonnaire discontinu, 
dans le prolongement du 
tissu aggloméré du centre-
ville 

Forte voire 
modérée 

RDC + 
combles 

voire R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 150 à 1000m² 

Implantation : recul de 8m 
par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, 
hospitaliers, administratifs, 
sportifs… 

Faible 
voire très 
faible  

Toutes 
hauteurs 

Parcelles : plus de plusieurs 
ha en bordure du tissu 
aggloméré, entre 3000 et 
7000m² autour du centre 
ancien. 

Implantation : limite de voie 
au niveau du centre ancien, 
avec de grands reculs sur 
voie en bordure du tissu 
urbain. 

Zone 5 

Zones dédiées aux activités 
économiques, commerciales, 
artisanales… 

Faible 
voire très 
faible 

R + 2 + 
combles 

Parcelles : de tailles très 
variées selon l’activité.   

Implantation : souvent en 
milieu de parcelle, avec un 
parking pour accueillir des 
clients en zones 
commerciales, et des aires 
de retournements de 
camions pour les zones plus 
industrielles 

Zone 6 

Zones dédiées aux 
immeubles l’habitat 
collectifs, entourés de parcs, 
d’aires de jeux pour enfants, 
et parkings 

Faible à 
modéré R + 2 à R + 7 

Parcelles : de plus de 
5000m². 

Implantation : en milieu de 
parcelle entre les parcs et 
parkings. 

Zone 7 

Zones dédiées à de futures 
opérations de 
renouvellement urbain Faible Toutes 

hauteurs 

Parcelles : tailles variées.  

Implantation : en limite de 
voie avec parfois une 
emprise importante 
(manufacture des tabacs). 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Très forte 

(41 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 400m² de 
formes variées. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire continues et 
discontinues à proximité 
directe du centre bourg. 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 300 à plus de 
1000m². 

Implantation : recul de 6m 
par rapport à la voie. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Modérée 
voire faible 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 300 à 3000m² 

Implantation : recul de 8m 
par rapport à la voie 

Zone 4 
Zone dédiée aux 
équipements scolaires, et 
sportifs    

Modérée à 
très faible 

RDC + 
combles 

Parcelles : plus de 5000m². 

Implantation : / 

Zone 5 

Zones dédiées à des activités 
commerciales ou artisanales, 
en continuité directe du tissu 
urbain 

Très faible / 

Parcelles : plus de 5000m² 

Implantation : en milieu de 
parcelle. 
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Type de 

zone 
Typologie de bâti Densité du 

bâti 
Hauteur du 

bâti 
Parcelles et implantation 

du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Forte 

(28 
constr/ha) 

R+1+combles 

Parcelles : de 100 à 400m² de 
formes variées. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation continue au 
nord du centre ancien, et 
discontinue de type 
pavillonnaire au sud. 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 1000m². 

Implantation : recul de 6m 
par rapport à la voie. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : de 600 à 3000m² 

Implantation : recul de 10m 
par rapport à la voie 

Zone 4 
Zone dédiée aux 
équipements scolaires et 
sportifs 

Très faible RDC + 
combles 

Parcelles : plus de 1000m². 

Implantation : / 
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Type de 

zone 
Typologie de bâti Densité du 

bâti 
Hauteur du 

bâti 
Parcelles et implantation 

du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Forte 

(33 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 500m² de 
formes variées. 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues à 
proximité directe du centre 
bourg, de type pavillonnaire 

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : de 600 à 1500m². 

Implantation : recul de 9m 
par rapport à la voie. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg pour une 
partie, et séparée par la voie 
rapide pour l’autre 

Très faible 
voire faible 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 700 à 4000m² 

Implantation : recul de 15m 
par rapport à la voie 

Zone 4 
Zones dédiées aux 
équipements scolaires et 
sportifs 

Densité 
modérée 

RDC + 
combles 

Parcelles : 3000m² 

Implantation : proche de la 
voirie 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise, et de 
pavillons 

Modérée 

(17 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 
voire RDC + 
combles 

Parcelles : de 100 à 1000m² 
de formes rectangulaires. 

Implantation : en limite de 
voie pour le bâti proche de 
l’église, avec un recul de 3 à 
5 mètres pour les pavillons 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues à 
proximité directe du centre 
bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 300 à 1500m². 

Implantation : recul de 9m 
par rapport à la voie. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg (Saint-Antoine) 

Faible 
voire 
modérée 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 2500m² 

Implantation : recul de plus 
de 10m par rapport à la voie 

Zone 4 

Zones dédiées aux 
équipements scolaires et 
sportifs    Faible RDC + 

combles 

Parcelles : 1ha pour l’école 

Implantation : proche de la 
voirie et des parkings 
publics 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité 
du bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien constitués 
de constructions continues, à 
l’alignement des voies, autour 
de l’Eglise et de la place du 
Général Leclerc 

Très forte 

(31 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 500m². 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation continues et 
discontinues, dans le 
prolongement du centre bourg 
ancien. 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 400 à 1000m². 

Implantation : avec un léger 
recul de 5m pour la plupart, 
et en limite de voie sur la 
Rue de Primel. 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
rattaché au tissu urbain du 
centre bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 1500m² 

Implantation : recul de plus 
de 10m par rapport à la voie 

Zone 4 

Zones dédiées aux 
équipements scolaires et 
sportifs, à proximité 
immédiate du centre bourg  

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : 2000m² pour 
l’école et pour le collège, 2ha 
pour les équipements 
sportifs 

Implantation : /  

Zone 5 

Zones dédiées à des activités 
commerciales ou industriel, 
proches ou éloignées du centre 
bourg 

Densité 
très faible 

R + 2 + 
combles 

Parcelles : 1ha pour la 
surface commerciale 
proche du centre bourg, 
jusqu’à 4ha pour Primel au 
sud de la commune. 

Implantation : /  
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Forte 

(28 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 400m ². 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinues et 
groupées, à proximité directe 
du centre bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 300 à 1500m². 

Implantation : avec un recul 
de 4 à 10m par rapport à la 
voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu et 
groupé, légèrement à l’écart 
du centre-bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 2000m² 

Implantation : recul de 5 à 
15m par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, 
sportifs, et hospitaliers, en 
marge du centre bourg, à 
proximité directe pour 
l’école 

Densité 
modérée 

RDC + 
combles 

Parcelles : de grande taille 

Implantation : / 

Zone 5 
Zones dédiées à des activités 
commerciales en centre 
bourg 

Densité 
très faible 

R + 2 + 
combles 

Parcelles : 3500m². 

Implantation : /  
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Très forte 

(32 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 400m ². 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues ou 
groupées, à proximité directe 
du centre bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 400 à 1500m². 

Implantation : avec un recul 
de 4 à 6m par rapport à la 
voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinue, 
dans le prolongement du 
tissu urbain centre-bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 600 à 3000m² 

Implantation : recul de 10m 
par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, 
sportifs, et relatifs aux 
services à la personne 
(maison de retraite…), en 
continuité du tissu urbain 

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : de grande taille 

Implantation : en limite de 
parcelle 

Zone 5 

Zones dédiées aux activités 
économiques à l’ouest du 
centre bourg 
majoritairement  

Très faible  / 

Parcelles : de grandes tailles 

Implantation : en milieu de 
parcelle pour permettre 
l’accueil de clients ou le 
retournement de camions 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité 
du bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien constitués 
de constructions continues, à 
l’alignement des voies, autour 
de l’Eglise 

Très forte 

(34 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de moins de 
300m². 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation continues voire 
discontinues dans le 
prolongement du centre bourg 

Modérée 
à forte 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 300 à 700m². 

Implantation : avec un recul 
de 4 à 6m par rapport à la 
voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du centre-
bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 2000m² 

Implantation : recul de 3 à 
10m par rapport à la voie 

Zone 4 

Zones dédiées aux 
équipements scolaires, sportifs 
et d’intérêt communal, à 
proximité immédiate du centre 
bourg   

Très 
faible 

RDC + 
combles 

Parcelles : de grande taille 

Implantation : en limite de 
parcelle 

Zone 5 

Zones dédiées à des activités 
économiques, artisanales 

Faible / 

Parcelles : de 1ha 

Implantation : en milieu en 
limite de parcelle pour 
permettre le retournement 
de camions 
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Type de 

zone 
Typologie de bâti Densité 

du bâti 
Hauteur du 

bâti 
Parcelles et implantation 

du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien constitués 
de constructions continues, à 
l’alignement des voies, autour 
de l’Eglise 

Forte 

(21 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de moins de 
300m². 

Implantation : en limite de 
voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation groupées voire 
discontinues dans le 
prolongement du centre bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 200 à 1000m². 

Implantation : avec un recul 
de 4 à 6m par rapport à la 
voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, aux 
franges du tissu aggloméré 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 300 à 2000m² 

Implantation : recul de 3 à 
10m par rapport à la voie 

Zone 4 

Zones dédiées aux 
équipements scolaires, sportifs, 
et d’accueil des personnes 
âgées à proximité du centre 
bourg 

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : de grande taille 

Implantation : / 

Zone 5 

Zones dédiées à des activités 
économiques, artisanales, 
commerciales Très 

faible / 

Parcelles : de 3000m² en 
centre bourg, plusieurs ha 
en marge du tissu aggloméré 
(zone d’activité) 

Implantation : / 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues 
voire continues, dans le 
prolongement du centre-
ville de Morlaix 

Forte RDC + 
combles 

Parcelles : de 200 à 600m². 

Implantation : avec un recul 
de 4 à 6m par rapport à la 
voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu 
voire groupé, à la marge du 
tissu urbain 

Modérée 
voire faible 

RDC + 
combles 

Parcelles : de 400 à plus de 
3000m² 

Implantation : recul de 3 à 
10m par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, de 
santé, intégré au tissu urbain 
aggloméré    

Très faible / 

Parcelles : de très grande 
taille 

Implantation : / 

Zone 5 

Zones dédiées à des activités 
économiques, artisanales, 
commerciales Très faible / 

Parcelles : de grande taille, 
plus de 5000m²  

Implantation :  en milieu de 
parcelle, permettant 
l’accueil de clients 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Forte 

(25 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 300m². 

Implantation : en limite de 
voie 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues à 
proximité directe du centre 
bourg 

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à plus de 
1300m² 

Implantation : recul de 4 à 
20m par rapport à la voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Faible RDC 
+combles 

Parcelles : de 600 à 1800 m²  

Implantation : en recul de 6 
à 15m par rapport à la voie 

Zone 4 
Zone dédiée aux 
équipements scolaires    Forte RDC + 1 + 

combles 
Parcelles : de 1500m²  

Implantation :  / 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg constitués de 
constructions continues, à 
l’alignement des voies, de 
maisons de ville, et 
d’ensemble bâti récent avec 
des cellules commerciales en 
RDC (proche mairie). 

Modérée 

(17 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles et R 
+ 3 pour les 
environs de 
la mairie 

Parcelles : de 300 à 600m² 
pour les constructions à 
l’alignement des voies (de 
forme allongée), de l’ordre 
de 800m² pour les ensembles 
bâtis. 

Implantation : en limite de 
voie pour les constructions à 
usage d’habitation, en milieu 
de parcelle pour les 
ensembles bâtis avec les 
cellules commerciales 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues ou 
groupées, de type 
pavillonnaire 

Forte RDC + 
combles  

Parcelles : de 300 à 600m² de 
forme rectangulaire 

Implantation : recul de 4m 
par rapport à la voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 200 à 1000 m²  

Implantation : en recul de 8 
à 15m par rapport à la voie 

Zone 4 

Zones dédiées aux 
équipements scolaires, 
sportifs, culturels… intégrés 
au tissu urbain    

Très faible RDC + 
combles 

Parcelles : de plus de 1 ha  

Implantation :  / 

Zone 5 

Zone dédiée à une activité 
économiques, industrielles 
et commerciales  

Très faible R + 2 + 
combles 

Parcelles : de grandes tailles, 
variées. 

Implantation : en limite ou 
en milieu de parcelle pour 
permettre l’accueil de clients 
ou de salariés 

Zone 6 

Constructions d’habitats 
collectifs 

Très faible R + 4 

Parcelles : / 

Implantation : en milieu de 
parcelle, entre des espaces 
verts et des parkings 

 
  



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

 

56 
 

SAINTE-SEVE 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues et discontinues, à 
l’alignement des voies, 
autour de l’Eglise 

Modérée R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 200 à 900m². 

Implantation : en limite de 
voie ou en recul de 8m par 
rapport à la voie. 

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues de 
type pavillonnaire à 
proximité directe du centre 
bourg 

Modérée 
RDC + 
combles 

Parcelles : de 400 à 1000m² 

Implantation : recul de 10m 
par rapport à la voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu, 
légèrement à l’écart du 
centre-bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 15 00 m²  

Implantation : en recul de 10 
à 20m par rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires et 
sportives, à proximité du 
centre bourg    

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : de 5000m²  

Implantation :  / 

Zone 5 
Zones dédiées à des activités 
économiques, industrielles, à 
l’écart du centre bourg 

Très faible R + 2 + 
combles 

Parcelles : tailles variées 

Implantation : permettant le 
retournement des camions. 

. 
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SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité 
du bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Forte 

(31 
constr/ha) 

R + 1 + 
combles 

Parcelles : de 100 à 400m². 

Implantation : en limite de 
voie  

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues ou 
groupées de type 
pavillonnaire à proximité 
directe du centre bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 400 à 2000m² 

Implantation : recul de 7m 
par rapport à la voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu ou 
groupé, légèrement à l’écart 
du centre-bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 150 à 1200 m²  

Implantation : en recul de 
9m par rapport à la voie 

Zone 4 

Zones dédiées aux 
équipements scolaires et 
sportifs    Modérée RDC + 

combles 

Parcelles : de l’ordre de 
3000m²  

Implantation :  en limite de 
parcelle 

Zone 5 
Zones dédiées à des activités 
commerciales ou industrielles Très faible / 

Parcelles : de grande taille 

Implantation : en limite de 
parcelle 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Forte 

(21 
constr/ha) 

R+1+combles 

Parcelles : de 200 à 400m². 

Implantation : en limite de 
voie  

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues à 
proximité immédiate du 
centre bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 200 à 5000m² 

Implantation : recul de plus 
de 15m par rapport à la voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu ou 
groupé, proche du centre-
bourg 

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : de 500 à 3500m²  

Implantation : en recul de 
5m à plus de 20m par 
rapport à la voie 

Zone 4 
Zone dédiée aux 
équipements scolaires Modérée RDC + 

combles 

Parcelles : 1000m²  

Implantation :  en limite de 
parcelle 

. 
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TAULE 
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Type de 
zone 

Typologie de bâti Densité du 
bâti 

Hauteur du 
bâti 

Parcelles et implantation 
du bâti 

Zone 1 

Centre-bourg ancien 
constitués de constructions 
continues, à l’alignement des 
voies, autour de l’Eglise 

Forte 

(27 
constr/ha) 

R+1+combles 

Parcelles : de 150 à 700m². 

Implantation : en limite de 
voie  

Zone 2 

Constructions à usage 
d’habitation discontinues ou 
groupées de type 
pavillonnaire à proximité 
immédiate du centre bourg 

Modérée RDC + 
combles 

Parcelles : de 300 à 2000m² 

Implantation : recul de 5 à 
15m par rapport à la voie 

Zone 3 

Constructions à usage 
d’habitation de type 
pavillonnaire discontinu ou 
groupées, en marge du tissu 
aggloméré 

Faible RDC + 
combles 

Parcelles : de 300 à 2500m²  

Implantation : en recul de 
10m à plus de 20m par 
rapport à la voie 

Zone 4 

Zone dédiée aux 
équipements scolaires, 
sportif, et à destination des 
personnes âgées, intégrés au 
tissu urbain    

Très faible RDC + 
combles 

Parcelles : plus de 1 ha  

Implantation :  /  

Zone 5 
Zones dédiées à des activités 
économiques en marge du 
tissu aggloméré 

Faible 
voire très 
faible 

/ 
Parcelles : de l’ordre de 
1500m². 

Implantation : /  
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Les autres espaces bâtis 
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Situation et fonctions 

 

Le hameau est traditionnellement dans la langue française, un groupe de constructions isolé et distinct du 
centre-bourg, présentant une organisation groupée de l’habitat, et éventuellement des espaces collectifs 
publics. Ce type de forme urbaine est très présent sur le territoire de Morlaix Communauté, et plus 
généralement en Bretagne. 

 

L'élément fondateur est souvent la présence d’une ferme ou d’une exploitation agricole et d’un habitat qui 
s’est développé en continuité. Lorsque la fonction agricole a disparu avec l’arrêt de l’exploitation, les 
hameaux conservent souvent une fonction résidentielle. 

 

Morlaix Communauté dispose d’une structure spécifique de ses hameaux. D’une part, ils sont à l’origine 
des exploitations agricoles, d’autre part, le littoral et le tourisme a joué un grand rôle dans le 
développement des hameaux, à Plougasnou principalement, où une grande partie du tissu ne se situe pas 
dans le centre bourg mais dans les hameaux littoraux. 

 

  
Ancienne ferme réhabilitée à Kerven Bras (Lanmeur), Bâtiment agricole à Guerguiniou (Plouigneau) 

 
Bâti et implantation 

 

Les constructions sont souvent de caractère traditionnel, avec des formes simples et mêlant des matériaux 
locaux et modernes de couleurs claires. 

 

Des réhabilitations d’anciens bâtiments agricoles ont pu être réalisées par le passé et donnent une variété 
dans l’aspect et la forme des constructions. Par ailleurs, des pavillons récents ont pu se greffer en continuité 
du hameau provoquant pour certains une perte de l’identité originel. 
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Hameau de Penn Ar Guer à Carantec 

 
Les constructions sont implantées soit le long des rues soit au milieu de la parcelle, laissant un espace pour 
un jardin. 

 

 
Kernéléhen à Plouézoc’h 
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Parcellaire et voirie 

 
Penvern à Pleyber-Christ 

 
La taille des parcelles varie selon les fonctions. Les parcelles des pavillons résidentiels sont beaucoup moins 
importantes que celles destinées aux activités agricoles. 

 

L'ensemble des constructions s'organise autour d'une ou deux rues. La plupart des parcelles donnent 
directement sur les routes départementales ce qui explique la simplicité du réseau viaire. 

 

L’organisation de cet ensemble reste fortement influencée par les voies de circulation, bien que les 
constructions soient souvent orientées de façon perpendiculaire à la voirie.  
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Titre II. Le fonctionnement urbain 
 
BOTSORHEL 

 
La vie sociale de la commune de Botsorhel se développe grâce à la proximité qui existe entre les zones 
d’habitats et les équipements. Les déplacements pédestres facilitent cette vie sociale.  

 

La commune prend vie autour du bourg ancien où se situent les quelques équipements de la commune 
(Mairie, école, salle communale…). Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement 
concentrés dans ce secteur du village, autour de la rue de Ker Huella. Le terrain de sport est situé à 
l’extrême sud du bourg, à l’entrée de la commune, à près d’un kilomètre du principal lotissement 
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d’habitation de Botsorhel n’incitant pas à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre. La 
présence de ces quelques équipements et la traversée de la commune par des sentiers du PDIPR, permet 
tout de même la vie du centre-bourg. 
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CARANTEC 

 
La vie sociale à Carantec se développe notamment grâce à la taille de la commune et son nombre 
d’habitants, ainsi que grâce à la proximité d’équipements publics et des commerces par rapport aux zones 
d’habitation. Les déplacements pédestres facilitent cette vie sociale. L’activité touristique permet 
également à la commune de se dynamiser en période estivale. 

 

La commune se structure autour du bourg ancien, comprenant les commerces, et les principaux 
équipements (Mairie, écoles…). Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement 
concentrés dans ce secteur du village autour de la Place de la Libération et du port. Les terrains de sports 
et les espaces omnisports sont eux situés en périphérie du bourg, au sud dans les quartiers pavillonnaires 
des espaces urbanisés plus diffus n’incitant pas en premier lieu à utiliser les modes de déplacements doux 
pour s’y rendre. La présence de nombreux trottoirs et cheminements à travers la commune permettent 
néanmoins une accessibilité piétonne. La présence de ces équipements et la traversée de la commune par 
un sentier du PDIPR sur le littoral, permet la vie du centre-bourg. 
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GARLAN 

 
La vie sociale dans une commune de la taille de Garlan se développe grâce à la présence d’équipements 
publics et des quelques commerces de proximité proches des zones d’habitats, qui offrent des possibilités 
de rencontres entre les habitants. Les déplacements pédestres facilitent cette vie sociale.  

 

La commune se structure autour du bourg ancien, comprenant les commerces dans des cellules récemment 
créées, et les principaux équipements (Mairie, écoles, salle communale…). Les lotissements d’habitation se 
sont développés tout proche de ce centre ancien. Les espaces de vie publique et d’interaction restent 
majoritairement concentrés dans ce secteur du village autour de la Place Yves Laviec. Les terrains de sports 
sont eux situés proche du centre, incitant les modes de déplacements doux pour s’y rendre. La présence de 
ces équipements et commerces permet la vie du centre-bourg. 
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GUERLESQUIN 

 
La vie sociale à Guerlesquin se développe par la présence d’une place centrale où se situent les différents 
équipements et services de la commune, et la proximité des quartiers d’habitations, qui offrent des 
possibilités de rencontres entre les habitants. Les déplacements pédestres facilitent cette vie sociale.  

 

La commune se structure autour du bourg ancien, comprenant les commerces, et les principaux 
équipements (Mairie, poste…). Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement 
concentrés dans ce secteur du village autour de la place du Champ de Bataille, la Rue du Dr Quéré, la Rue 
du Général de Gaulle, ainsi que près des écoles. Les terrains de sports sont eux situés en périphérie du 
bourg, n’incitant pas tous les habitants d’utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre. Cela 
reste néanmoins possible par la présence d’une continuité bâtie et de cheminements piétons. La présence 
de ces équipements et la traversée de la commune par de nombreux sentier du PDIPR, permet la vie du 
centre-bourg. 
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GUIMAËC 

 
La vie sociale à Guimaëc se développe grâce à la proximité d’équipements, commerces et espaces publics 
proches des quartiers d’habitations, qui offrent des possibilités de rencontres entre les habitants. Les 
déplacements pédestres facilitent cette vie sociale. Le développement de ces quartiers d’habitation n’a 
cependant pu se faire que vers le nord, le bourg étant situé sur la limite communale avec Lanmeur. 

 

La commune se structure autour de son bourg ancien, comprenant des commerces de proximité 
(boulangerie, café, coiffeur…) et les principaux équipements (Mairie, bibliothèque…). Les espaces de vie 
publique et d’interaction restent majoritairement concentrés dans ce secteur du village autour de la 
Plasenn an Iliz, et de l’école qui est située proche de l’église. Les terrains de sports sont eux situés en 
périphérie du bourg mais assez proche pour permettre aux habitants d’utiliser les modes de déplacements 
doux pour s’y rendre. La présence de ces équipements et la traversée de la commune par un sentier du 
PDIPR, permet la vie du centre-bourg. 
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HENVIC 

 

La vie sociale à Henvic se développe grâce à la proximité d’équipements, commerces et espaces publics 
avec les différents quartiers d’habitat, ce qui offre des possibilités de rencontres entre les habitants.  Les 
déplacements pédestres facilitent cette vie sociale. Deux lotissements au nord se trouvent néanmoins 
excentrés du bourg.  

 

La commune se structure autour de son bourg ancien, comprenant des commerces de proximité 
(boulangerie, coiffeur…) et les principaux équipements (Mairie, poste…). Les espaces de vie publique et 
d’interaction sont essentiellement concentrés dans ce secteur du village autour de la Rue du Croissant, et 
de l’école qui est située proche de ces commerces. Les terrains de sports sont eux situés au sein même du 
bourg, permettant aux habitants d’utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre. La présence 
de ces équipements et services, et la traversée de la commune par un sentier du PDIPR, permet la vie du 
centre-bourg.  
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LANMEUR 

 
La vie sociale dans une commune de la taille de Lanmeur se 
développe grâce à la présence de commerces, d’équipements 
publics, avec la proximité des quartiers d’habitation qui se 
sont structurés autour du bourg, et offrent des possibilités de 
rencontres entre les habitants. Les déplacements pédestres 
facilitent cette vie sociale.  

 

La commune se centre autour du bourg ancien, comprenant 
les commerces (superette, boulangerie, restaurant…), et les 
principaux équipements (Mairie, écoles, postes…). Les 
espaces de vie publique et d’interaction restent 
majoritairement concentrés dans ce secteur du village 
autour de la Place Tanguy Prigent. Les équipements sportifs 
sont situés au sein du tissu urbain du bourg, incitant les 
habitants à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y 
rendre. La présence de ces équipements et la traversée de la 
commune par des sentiers du PDIPR, permettent la vie du 
centre-bourg.  
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LANNEANOU 

 
La vie sociale dans une commune de la taille de Lannéanou se développe grâce à la proximité 
d’équipements avec les zones d’habitat, qui offre des possibilités de rencontres entre les habitants. Les 
déplacements pédestres facilitent cette vie sociale.  

 

La commune se structure autour de son bourg ancien, comprenant les équipements de première nécessité : 
Mairie, école, poste. Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement concentrés dans 
ce secteur du village autour de la Place de l’Eglise, et de l’école. Les terrains de sports sont eux situés à 
proximité du bourg, assez proche pour permettre aux habitants d’utiliser les modes de déplacements doux 
pour s’y rendre. La présence de ces équipements et la traversée de la commune par un sentier du PDIPR, 
permettent la vie du centre-bourg.  
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LE CLOÎTRE-SAINT-THEGONNEC 

 
La vie sociale au Cloître-Saint-Thégonnec se développe grâce 
à la proximité d’équipements publics et de quelques 
commerces avec les zones d’habitat, qui offre possibilités de 
rencontres entre les habitants. Les déplacements pédestres 
facilitent cette vie sociale.  

 

La commune structure autour du bourg ancien, comprenant 
une boulangerie, un bar tabac, les principaux équipements 
(Mairie, écoles…) ainsi que le Musée du Loup.  

 

Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement concentrés dans ce secteur du village 
autour de la Place de la Mairie et la Place de l’Eglise. Une salle omnisport est située proche de l’école dans 
le bourg, n’incitant pas à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre. La présence de ces 
quelques commerces et équipements, ainsi que la traversée de la commune par de nombreux sentier du 
PDIPR, permettent la vie du centre-bourg. 
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LE PONTHOU 

 

La vie sociale dans une commune de la taille du Ponthou se développe grâce au rôle de carrefour qu’elle a 
entre les communes de Plouégat-Moysan, Botsorhel et Plouigneau, et aux possibilités de rencontres entre 
les habitants avec le peu d’équipements publics dont elle dispose et les quelques habitations le long de ses 
routes principales. Les déplacements pédestres peuvent faciliter cette vie sociale.  

 

La commune se structure de part et d’autre du viaduc ferroviaire, comprenant une boucherie-charcuterie 
ainsi que la mairie. Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement concentrés dans 
ce secteur du village autour de la Place de la Mairie. Des terrains de sports sont eux situés à proche de la 
Place de la Mairie, accessible également via un passage sous le viaduc avec la route de Botsorhel, incitant 
les habitants à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre.  Le peu de présence d’équipement, 
de commerce et de population, ainsi que les sentiers du PDIPR présent sur le territoire, tentent de 
dynamiser au mieux la commune.  
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LOCQUENOLE 

 
La vie sociale dans une commune de la taille de Locquénolé 
se développe grâce à la proximité d’équipements publics 
avec les quartiers d’habitats qui offre des possibilités de 
rencontres entre les habitants, et l’attractivité touristique. 
Les déplacements pédestres facilitent aussi cette vie sociale.  

 

La commune structure autour du bourg ancien, comprenant 
les commerces (épicerie, bar), et les principaux équipements 
(Mairie, écoles…). Les espaces de vie publique et 
d’interaction restent majoritairement concentrés dans ce 
secteur du village autour de la Place de la Liberté et de 
l’école. Locquénolé ne dispose pas de terrain de sport. La 
présence de ces quelques équipements et services ainsi que 
la traversée de la commune par plusieurs sentiers du PDIPR, 
permettent la vie du centre-bourg. 
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LOCQUIREC 
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La vie sociale à Locquirec se développe grâce à la taille de la commune, l’attractivité touristique, la 
proximité d’équipements publics avec les quartiers d’habitat, qui offrent des possibilités de rencontres 
entre les habitants. Les déplacements pédestres facilitent cette vie sociale. Néanmoins, l’étalement des 
zones de pavillons augmentent les distances à parcourir. 

 

La commune se structure autour du bourg ancien, du littoral et de son port, qui comprennent notamment 
les commerces liés au tourisme. Les équipements scolaires se situent au sein de l’habitat pavillonnaire à 
l’écart de centre ancien. Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement concentrés 
autour de la Place du Port. Les terrains de sports sont eux absent du bourg, on retrouve seulement une 
salle omnisport à proximité de l’école. Le tourisme, la présence de ces équipements et la traversée de la 
commune par plusieurs sentiers du PDIPR, permettent la vie du centre-bourg. 
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MORLAIX 
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La vie sociale à Morlaix se développe grâce notamment à la taille de la commune et son nombre d’habitants, 
sa densité, le nombre d’équipements publics, les commerces et les services disponibles, qui offrent de 
nombreuses possibilités de rencontres entre les habitants. Les déplacements pédestres facilitent cette vie 
sociale.  

 

La ville se structure autour du centre ancien de part et d’autre du viaduc, comprenant de nombreux 
commerces, et les principaux équipements administratifs. Des commerces et écoles maillent une grande 
partie de la ville. Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement concentrés dans le 
centre-ville autour de la Place des Otages et la Place Allende, mais sont présent de toutes part dans la ville. 
Les terrains de sports sont eux situés en périphérie de centre ancien, main proche des quartiers d’habitat., 
incitant à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre pour les habitants proches. La présence 
de tous ces équipements, services et commerces et la traversée de sentiers recensés au PDIPR permettent 
de donner vie à la ville de Morlaix. 
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PLEYBER-CHRIST 

 
La vie sociale à Pleyber-Christ se développe grâce à la proximité d’équipements publics et commerces avec 
les quartiers d’habitation qui offrent des possibilités de rencontres entre les habitants. Les déplacements 
pédestres facilitent cette vie sociale.  

 

La commune se structure autour du bourg ancien et son église, comprenant les commerces, et les 
principaux équipements (Mairie, écoles…), mais aussi par-delà sa gare ferroviaire à l’extrémité de la zone 
du bourg. Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement concentrés dans ce secteur 
du village autour de la Place de l’Eglise et la Place Gambetta. Les terrains et la salle omnisport sont eux 
situés en proche du centre ancien, incitant à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre. La 
présence de ces équipements et la traversée de la commune par un sentier du PDIPR, permettent la vie du 
centre-bourg. 
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PLOUEGAT-GUERAND 

 
La vie sociale dans une commune de la taille de Plouégat-
Guérand se développe grâce à la proximité d’équipements 
publics avec les lotissements d’habitat qui offre des 
possibilités de rencontres entre les habitants. Les 
déplacements pédestres facilitent cette vie sociale.  
 

La commune se structure autour du bourg ancien et son 
église, comprenant les commerces, et les principaux 
équipements (Mairie, écoles, poste…). Les espaces de vie 
publique et d’interaction restent majoritairement 
concentrés dans ce secteur du village autour de la place du 
bourg. Les terrains de sports sont eux situés en périphérie du 
bourg, accessible via des cheminements piétons et trottoirs 
adaptés. La présence de ces services et la traversée de la 
commune par des sentiers du PDIPR, permettent la vie du 
centre-bourg.  
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PLOUEGAT-MOYSAN 

 
La vie sociale à Plouégat-Moysan se développe grâce à la présence de quelques équipements proches du 
bourg, qui offrent des possibilités de rencontres entre les habitants vivant de part et d’autre de la voie 
express. Les déplacements pédestres facilitent cette vie sociale.  
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La commune se structure de part et d’autre de la voie express, avec le bourg au nord, comprenant les 
quelques commerces, et les principaux équipements (Mairie, école…). Les espaces de vie publique et 
d’interaction restent majoritairement concentrés dans ce secteur du village autour le long de la Rue Hent 
Ti Ker. Le secteur situé au sud de la voie express est dédié exclusivement à l’habitat. Les terrains de sports 
sont eux situés à proximité du bourg, incitant à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre. 
La présence de ces équipements et la traversée de la commune par des sentiers du PDIPR, permettent la 
vie du centre-bourg. 
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PLOUEZOC’H 

 
La vie sociale à Plouézoc’h se développe grâce à la proximité 
d’équipements publics et commerces avec les quartiers 
d’habitation qui offre possibilités de rencontres entre les 
habitants. Les déplacements pédestres facilitent cette vie 
sociale. Néanmoins, l’étalement de la commune vers l’est 
peut inciter à l’utilisation de la voiture pour se rendre dans 
le bourg. 

 

La commune se structure autour du bourg ancien, 
comprenant les commerces (boulangerie, coiffeur, 
épicerie…), et les principaux équipements (Mairie, écoles, 
poste…). Les espaces de vie publique et d’interaction restent 
majoritairement concentrés dans ce secteur du village 
autour de la Place du bourg. Les terrains, la salle omnisport 
et un terrain de bicross sont situés au sein du bourg, incitant 
à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre. 
La présence de ces équipements et la traversée de la 
commune par des sentiers du PDIPR, permettent la vie du 
centre-bourg. 
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PLOUGASNOU 

 

 
La vie sociale de Plougasnou se développe grâce à la taille de 
la commune et son nombre d’habitants, ainsi que le nombre 
d’équipements publics, les commerces, l’activité touristique, 
et qui offrent des possibilités de rencontres entre les 
habitants. Les déplacements pédestres facilitent cette vie 
sociale, mais ceux cis peuvent se compliquer pour les 
habitants des différents espaces urbanisés éloignés du bourg.  

 

La commune se structure d’une part autour du bourg ancien, 
comprenant les principaux commerces et équipements 
(Mairie, écoles, collèges…). Les espaces de vie publique et 
d’interaction restent majoritairement concentrés dans ce 
secteur du village autour de la Place du Général Leclerc. Les 
terrains de sports et un skate-park sont situés à proximité 
directe au sud du bourg, incitant à utiliser les modes de 
déplacements doux pour s’y rendre. En revanche, du fait de 
la présence de nombreux espaces urbanisés importants sur 
le territoire communal, l’utilisation de la voiture demeure 
indispensable leurs habitants, qui sont majoritairement des 
personnes âgées. La présence de ces équipements et la 
traversée de la commune par un sentier du PDIPR le long du 
littoral, permettent la vie du centre-bourg. 
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PLOUGONVEN 

 

La vie sociale de Plougonven se développe grâce à la 
proximité d’équipements publics et de commerces, proches 
de quartiers d’habitats autour du bourg qui offrent des 
possibilités de rencontres entre les habitants. Les 
déplacements pédestres facilitent cette vie sociale. 
Néanmoins la commune dispose de lotissements excentrés 
du bourg incitant davantage à l’utilisation de la voiture.  

 

La commune se structure autour du bourg ancien, 
comprenant les commerces, et les principaux équipements 
(Mairie, écoles…). Les espaces de vie publique et 
d’interaction demeurent majoritairement concentrés dans 
ce secteur du village autour de la Rue du Centre. En revanche 
une bonne partie du secteur pavillonnaire s’en trouve 
éloigné à l’ouest. Les terrains et salles de sports sont eux 
situés en périphérie du bourg à l’extrémité nord, n’incitant 
pas à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y 
rendre. La présence de ces équipements et la traversée de la 
commune par un sentier du PDIPR, permettent la vie du 
centre-bourg. 
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PLOUIGNEAU 

 
La vie sociale de Plouigneau se développe grâce à la taille de 
la commune et les quartiers d’habitat proche des 
équipements publics et commerces, qui offrent des 
possibilités de rencontres entre les habitants. Les 
déplacements pédestres facilitent cette vie sociale. 
Néanmoins, la taille de la commune et l’étalement du tissu 
pavillonnaire éloigne certains habitants du bourg, incitant 
davantage à utiliser la voiture. 

 

La commune se structure autour du bourg ancien, 
comprenant plusieurs commerces, et les principaux 
équipements (Mairie, poste écoles, piscine, lycée…). Les 
espaces de vie publique et d’interaction restent 
majoritairement concentrés dans ce secteur du village 
autour de la Place des Frères Boulch. Les terrains et salles de 
sports sont eux situés à proximité du bourg, au cœur des 
quartiers d’habitations, incitant à utiliser des modes de 
déplacement doux pour s’y rendre. La présence de ces 
équipements et la traversée de la commune par un sentier 
du PDIPR, permettent la vie du centre-bourg. 
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PLOUNEOUR-MENEZ 

 
La vie sociale de Plounéour-Ménez se développe grâce à la 
proximité d’équipements publics avec les quartiers d’habitat 
qui offrent des possibilités de rencontres entre les habitants. 
Les déplacements pédestres facilitent cette vie sociale. 
Néanmoins le développement de la commune s’est fait 
linéairement le long des voies, éloignant certains quartiers 
d’habitation, ce qui incite à l’utilisation de la voiture pour se 
rendre dans le bourg.  

 

La commune se structure autour du bourg ancien, 
comprenant les commerces, et les principaux équipements 
(Mairie, écoles, collège…). Les espaces de vie publique et 
d’interaction restent majoritairement concentrés dans ce 
secteur du village autour de la Place de la Mairie. Les terrains 
de sports sont eux situés juste à proximité du centre, incitant 
à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre. 
La présence de ces équipements et la traversée de la 
commune par plusieurs sentiers du PDIPR, permettent la vie 
du centre-bourg. 
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PLOURIN-LES-MORLAIX 

 
La vie sociale à  Plourin-Lès-Morlaix se développe grâce à la proximité d’équipements publics et commerces 
avec les quartiers d’habitations proche du bourg, qui offrent des possibilités de rencontres entre les 
habitants. Les déplacements pédestres facilitent cette vie sociale.  
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La commune se structure autour du bourg ancien, comprenant plusieurs commerces, et les principaux 
équipements (Mairie, écoles, maison de retraire…). Les espaces de vie publique et d’interaction restent 
majoritairement concentrés dans ce secteur du village autour de la Rue Tanguy Prigent. Les terrains et la 
salle de sports sont situés à l’extrémité du bourg, pouvant inciter à utiliser les modes de déplacements doux 
pour s’y rendre, mais du fait de sa position excentrée, le déplacement en voiture est privilégié pour certains 
habitants. La présence de ces équipements et la traversée de la commune par de nombreux sentiers du 
PDIPR, permettent la vie du centre-bourg. 

 
Plourin a la particularité d’avoir une partie de sa commune agglomérée à Morlaix. Un lycée y est présent 
ainsi qu’un terrain de sport, mais les habitants profitent principalement des équipements de Morlaix. 
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SAINT-JEAN-DU-DOIGT 
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La vie sociale à Saint-Jean-du-Doigt se développe grâce à la proximité d’équipements publics avec les 
quartiers d’habitation, qui offrent possibilités de rencontres entre les habitants. Les déplacements 
pédestres facilitent cette vie sociale.  

 

La commune se centre autour du bourg ancien, comprenant les commerces, et les principaux équipements 
(Mairie, écoles…). Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement concentrés dans ce 
secteur du village autour de la Route de la Plage et de la Place Tanguy Prigent. La commune ne dispose pas 
de terrain de sport, mais peut profiter de la proximité du bourg de Plougasnou qui dispose davantage 
d’équipements. La présence de ces équipements et la traversée de la commune par un sentier du PDIPR, 
permettent la vie du centre-bourg. 
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SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 
La vie sociale à Saint-Martin-des-Champs se développe grâce à la proximité d’équipements publics et 
commerces proches des quartiers d’habitation, qui offrent des possibilités de rencontres entre les 
habitants. L’agglomération à la ville de Morlaix a également un rôle important dans la vie sociale de la 
commune. 
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Saint-Martin-des-Champs dispose ne dispose pas de réel centre-ancien. La Place de la Mairie a été 
récemment aménagée pour accueillir quelques commerces et les principaux équipements. Equipements 
scolaires et sportifs sont situés à proximité de cette place, au sein du tissu pavillonnaire. La situation 
centrale de ces équipements et commercent incitent aux déplacements doux, mais la taille de la commune 
incite également à l’utilisation de la voiture. La restructuration du centre urbain de la commune a permis 
de redynamiser les interactions sociales. 
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SAINTE-SEVE 

 
La vie sociale à Sainte-Sève se développe grâce à la proximité 
d’équipements publics avec les quartiers d’habitation, qui 
offre des possibilités de rencontres entre les habitants. Les 
déplacements pédestres facilitent cette vie sociale. 
Néanmoins la présence d’équipement reste malgré tout 
faible, par la proximité de l’agglomération de Morlaix. 

 

La commune se structure autour du bourg ancien, 
comprenant les principaux équipements (Mairie, école…). 
Les espaces de vie publique et d’interaction restent 
majoritairement concentrés dans ce secteur du village 
autour de la Rue de la Mairie. Les terrains de sports sont eux 
situés entre le bourg et un quartier pavillonnaire, incitant à 
utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre. La 
salle de sport est située à proximité immédiate de l’école et 
du bourg. La présence de ces équipements et la traversée de 
la commune par un sentier du PDIPR, permettent la vie du 
centre-bourg. 
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SAINT-THEGONNEC-LOC-EGUINER 

La commune de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner a la particularité d’être le résultat d’une récente fusion de 
commune. Les bourgs des deux communes déléguées sont donc étudiés. 
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La vie sociale dans le bourg de la commune déléguée de Saint-Thégonnec se développe grâce à la proximité 
de l’habitat par rapport aux quelques commerces, équipements publics, qui offre des possibilités de 
rencontres entre les habitants. Les déplacements pédestres facilitent cette vie sociale. Néanmoins, la taille 
de la commune allonge les distances pour certains habitants, pouvant inciter à l’usage de la voiture. 

 

Saint-Thégonnec se structure autour du bourg ancien et son église, comprenant les commerces, et les 
principaux équipements (Mairie, écoles…). Les espaces de vie publique et d’interaction restent 
majoritairement concentrés dans ce secteur du village autour de la Place de l’Eglise, la rue de la Gare et la 
Place de la Mairie. Les terrains et la salle de sports sont situés proche du centre-bourg, au niveau des écoles, 
incitant à utiliser les modes de déplacements doux pour s’y rendre. La présence de ces équipements et la 
traversée de la commune par des sentiers du PDIPR, permettent la vie du centre-bourg. 

 

La vie sociale dans le bourg de la commune déléguée de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec s’organise 
essentiellement entre la présence de ses quelques équipements publics et le peu d’habitations autour du 
bourg, qui offrent des possibilités de rencontres entre les habitants. Les déplacements pédestres facilitent 
cette vie sociale.  

 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec se structure autour du bourg ancien, comprenant les principaux 
équipements (Mairie, école…). Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement 
concentrés dans ce secteur du village au croisement des différentes routes qui mènent à la Mairie. Les 
équipements sportifs sont absents. La présence de ces équipements primaires et la traversée de la 
commune par des sentiers du PDIPR, permettent néanmoins la vie du centre-bourg. 
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TAULE 

 
La vie sociale à Taulé se développe grâce à la proximité qui 
existe entre les équipements publics et les quartiers 
d’habitations autour du centre bourg, qui offre des 
possibilités de rencontres entre les habitants. Les 
déplacements pédestres facilitent cette vie sociale. 
Néanmoins la taille de la commune fait que certains 
quartiers d’habitat se trouvent éloignés du bourg, incitant à 
l’utilisation de la voiture. 
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La commune se structure autour du bourg ancien où l’on peut retrouver les commerces, et les principaux 
équipements (Mairie, écoles…). Les espaces de vie publique et d’interaction restent majoritairement 
concentrés dans ce secteur du village autour de la Place de la Mairie. Les terrains et les salles de sports sont 
eux situés à proximité au sein du tissu pavillonnaire, incitant à utiliser les modes de déplacements doux 
pour s’y rendre. En revanche, la salle omnisport est plus accessible. La présence de ces équipements et la 
traversée de la commune par un sentier du PDIPR, permettent la vie du centre-bourg. 
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Titre III. Synthèse de l’analyse de la 
morphologie urbaine et du fonctionnement 
urbain 

 

Atouts Faiblesses 

 Une structure du tissu ancien construite généralement 
autour d’une place et d’une église 

Une continuité bâtie mêlant construction ancienne et 
récente, favorisant les transitions urbaines entre centre-
bourg et extensions urbaines sur la majorité des 
communes 

Une hauteur du bâti souvent en lien avec la taille de la 
commune et sa façade littorale 

Des équipements accessibles, à proximité des centres et 
reliés par des liaisons piétonnes aux différents quartiers 
résidentiels 

Des franges urbaines incitant à l’utilisation de la voiture, 
éloignement par rapport au centre-bourg 

Un manque d’équipements et de commerces de proximité 
pour de nombreuses communes rurales 

Des communes parfois trop proches de l’agglomération de 
Morlaix, affaiblissant la vie sociale dans le bourg (manque de 
commerces…) comme à Sainte-Sève. 

Opportunités Menaces 

De nombreuses zones d’équipements, de terrains sportifs 
et espaces non bâtis en plein centre-bourg ou en frange 
urbaine 

Un réseau de cheminements recensés au PDIPR qui 
maillent tout le territoire intercommunal 

Une densité faible, notamment au sein des franges urbaines, 
rallongeant les distances pour accéder aux services de centre 
bourg, aux écoles, aux équipements sportifs 
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Titre IV. Les sites de présomption de 
prescriptions archéologiques  
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Il n’y a pas de secteur de présomption de prescriptions archéologiques pour la commune de Locquénolé. 
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