
Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal 
 

Morlaix Communauté 

Annexe RP1_8.1 

Transports, 
déplacements 
Sommaire  
 

Janvier 2017 

 

Territoire+    Siège social : 
15 avenue du Professeur Jean Rouxel 44470 Carquefou 

lisanne.wesseling@territoire-plus.fr / 
www.territoire-plus.fr  

06 49 34 36 88 / 06 61 47 81 33 



 
  Morlaix Communauté 

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

 

 
 

2

 

Sommaire 

Titre I. Les pôles générateurs de déplacements 3 

Titre II. Les flux domicile-travail 5 

Titre III. Les flux domicile-étude 8 

Titre IV. Les besoins modaux de la population 11 

Titre V. Desserte routière 13 

Titre VI. L’offre des transports collectifs 21 

Titre VII. Les itinéraires pédestres et cyclables 34 



 
  Morlaix Communauté 

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

 

 
 

3

Les données sont issues du schéma des transports de Morlaix Communauté en cours de réalisation.  

 

Titre I. Les pôles générateurs de 
déplacements 

 

L’analyse des pôles générateurs débute par le recensement et la localisation des équipements existants ou 
futurs sur le territoire à l’origine de la mobilité des habitants. 

 

  
Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) 
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Les pôles générateurs de déplacements se concentrent principalement au pôle urbain central et dans les 
pôles secondaires. 

A l’échelle du pôle urbain, les établissements scolaires et les pôles administratifs se situent dans le centre 
tandis que les zones d’activités commerciales et les parcs d’activités (existants et futurs) sont implantés en 
périphérie.  
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Titre II. Les flux domicile-travail 
 

A. Des déplacements internes à l’agglomération centrés sur Morlaix 

 

La cartographie ci-dessous permet de visualiser les flux domicile-travail supérieurs à 100 déplacements 
par jour ainsi que leur part modale TC. 

 
Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) – Déplacements domicile-travail par jour internes au 

secteur d’études - 2012 
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Parmi les 19 413 déplacements internes à Morlaix Communauté, Morlaix s’impose comme le pôle 
générateur central de mobilité domicile-travail avec 33% de ces flux.  

 

Au regard des échanges avec Morlaix, les déplacements entre les autres communes sont peu significatifs. 
Néanmoins, si l’on ne tient pas compte de la commune de Morlaix, les déplacements internes aux 
communes sont plus importants que les déplacements entre communes.  

 
La part modale TC est importante pour les déplacements internes à Morlaix ainsi qu’à Locquirec (qui 
s’explique par la vocation touristique de la commune). A l’inverse, les transports en commun sont très peu 
utilisés pour les déplacements vers le Nord du territoire ainsi que vers le Sud-est de Morlaix Communauté.  

 

Les déplacements vers Morlaix correspondent à 43% de l’ensemble des déplacements effectués sur le 
territoire intercommunal.  La deuxième destination est la commune de Saint-Martin-des-Champs 
représentant 11% des déplacements. 6% des déplacements se dirigent sur la commune de Plouigneau. 
Ensuite, à parts égales, Plougasnou, Lanmeur, Plourin-lès-Morlaix et Saint-Thégonnec sont des 
destinations comptabilisant chacune 4% des déplacements sur Morlaix Communauté. Enfin, les communes 
de Pleyber-Christ, Taulé et Plougonven recensent chacune 3% des déplacements sur le territoire 
intercommunal. 

 

B. Déplacements avec les territoires voisins, attirés par Morlaix 

 

La cartographie ci-dessous représente les flux domicile-travail supérieurs à 200 déplacements par jour et 
leur part modale TC.  

 

 
Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) – Déplacements domicile-travail par jour avec les 

territoires limitrophes à Morlaix Communauté - 2012 
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31 062 déplacements, entrants ou sortants sur le territoire intercommunal, sont effectués tous les jours. Un 
tiers de ces déplacements sortent de Morlaix Communauté.  

Constats :  

- Près de 80% des déplacements externes ont lieu dans le Finistère, 

- La moitié des entrants vont à Morlaix, 

- Un tiers des sortants vont vers Landivisiau, Brest et St-Pol-de-Léon,  

- La part modale TC avec Brest est non négligeable et ce grâce au TER (5%),  

- Morlaix est la commune de l’intercommunalité la plus attrayante pour l’extérieur en termes de 
déplacements domicile-travail.  

 
Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) – Liste des communes de Morlaix Communauté les 

plus attractives pour l’extérieur (flux par jour) - 2012 
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Titre III. Les flux domicile-étude 
 

A. Déplacements internes à l’agglomération centrés sur les 
établissements scolaires 

 

Les flux domicile-étude internes à Morlaix Communauté représentent 11 565 déplacements. La majorité de 
ces déplacements est interne aux communes.  

 

La destination la plus importante est, sans surprise, Morlaix, qui comptabilise 45% de l’ensemble de ces 
déplacements. Ceci s’explique par la forte concentration en collèges et lycées sur le territoire.  

 

Viennent ensuite les communes de Saint-Martin-des-Champs, Lanmeur et Plouigneau qui accueillent 
chacune 6% de l’ensemble des déplacements domicile-étude du territoire intercommunal. Enfin, 4% desdits 
déplacements sont à destination de Carantec et 4% également à destination de Plourin-lès-Morlaix. Ces 
flux de déplacements domicile-étude coïncident avec la répartition des établissements importants.  
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Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) – Flux de déplacements domicile-étude par jour 

internes au territoire de Morlaix Communauté – 2012 

 

B. Déplacements avec les territoires voisins – peu conséquents face aux 
déplacements internes 

 

Les flux domicile-étude avec l’extérieur ne représentent que 20% des flux totaux domicile-étude de Morlaix 
Communauté. Ceux-ci sont équilibrés entre les flux entrants et sortants (respectivement 1 476 et 1 557).  
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Comme pour les flux domicile-travail, les flux scolaires sont principalement avec la Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau.  

 

Au sein de Morlaix Communauté, Morlaix est la destination majeure pour les scolaires venant de 
l’extérieur.  

 

 
Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) – Flux de déplacements domicile-étude par jour avec 

l’extérieur – 2012 

 

Atouts Faiblesses 

Attraction forte du pôle urbain sur le territoire et 
au-delà. Echanges importants entre le pôle urbain 
et Plouigneau et Plougonven.  

De nombreux échanges entre Morlaix 
Communauté et la CC du Pays de Landivisiau 

Une mobilité des scolaires qui ne s’oriente pas que 
vers le pôle urbain – le réseau de transport doit 
pouvoir répondre à ces besoins périurbains 

La part modale TC faible – les flux étant très diffus, 
ils sont difficilement captables par les TC 

Les faibles besoins de mobilité de certaines 
communes ne doivent pas pour autant contribuer 
à leur isolement – des services de transport 
innovants peuvent être envisagés. 
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Titre IV. Les besoins modaux de la 
population 

 

Les communes de Morlaix Communauté possèdent des compositions sociales de leur population 
contrastées, en découle des besoins variés en matière de déplacements qu'il est nécessaire de prendre en 
compte pour établir une stratégie adaptée.  

 

Les ménages de Morlaix Communauté sont dotés 
pour la plupart d'une ou plusieurs automobiles 
pour se rendre dans les pôles d'emplois et 
commerciaux environnants (88 % des ménages 
ont au moins une voiture). La voiture est ainsi le 
mode de transport le plus utilisé, du fait du 
caractère rural ou périurbain de la majorité des 
communes composant l’intercommunalité. 

 

 

Néanmoins, au regard de la présence du pôle 
urbain sur le territoire, il est nécessaire de 
disposer d'un réseau de transport en commun 
dans l’ensemble des communes pour les populations captives ne disposant pas de véhicule, soit 12% des 
habitants de Morlaix Communauté.  

 

Par ailleurs, pour se rendre à leur lieu de travail, les actifs de Morlaix Communauté utilisent en grande 
majorité la voiture. En effet, cette dernière représente 83% des déplacements domicile-travail en 2013. 

 

La marche à pied représente 6 % des déplacements. Quant aux transports collectifs, ils sont peu utilisés par 
les actifs puisqu’ils représentent 3% des déplacements domicile-travail en 2013. Finalement, les deux-roues 
apparaissent comme le moyen de locomotion le moins développé sur le territoire intercommunal.  
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Atouts Faiblesses 

Une composition sociale contrastée sur le territoire 
engendrant des besoins variés en matière de 
déplacements. De nombreux échanges entre 
Morlaix Communauté et la CC du Pays de 
Landivisiau 

Des déplacements effectués essentiellement en 
voiture 

La marche à pied et les transports en communs 
représentent qu’une faible part des modes de 
déplacements 
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Titre V. Desserte routière  
 

A. Le réseau routier 

Le territoire intercommunal bénéficie, dans son ensemble, d’une bonne desserte routière grâce à :  

- La RN 12 orientée Est/Ouest, principal axe routier supportant un fort transit. Elle permet de relier 
Saint-Brieuc à Brest en passant par Guingamp et Morlaix. Elle est de type autoroutier. 

- Un trafic d’échanges dans l’agglomération via un réseau en étoile autour de Morlaix. 

- La RD 785 orientée Nord/Sud. Rattachée 
à la RN 12 sur la commune de Sainte-
Sève, elle permet d’accéder au Sud du 
territoire intercommunal, traversant 
notamment les communes de Pleyber-
Christ et de Plounéour-Ménez.  

- La RD 786 orientée Est/Ouest, permet de 
relier Morlaix à Lannion.  

Toutes les communes composant Morlaix Communauté ne sont pas desservies par ces axes structurants. 

Par ailleurs, au-delà de ces axes principaux, de nombreuses routes départementales irriguent le territoire 
intercommunal, complétées par des liaisons locales.  

Les liaisons locales s’arrêtent au pied des Monts d’Arrée permettant de d’accéder aux différents sentiers de 
randonnées.  

La Vélodyssée, permettant de relier à vélo Roscoff à Hendaye, plus de 1 200 km à vélo le long de l’Atlantique, 
traverse le territoire intercommunal. Du port de Roscoff, La Vélodyssée parcourt les petites routes du pays 
léonard vers la baie de Morlaix et le fameux viaduc. De Morlaix, c’est une voie verte, ancienne ligne du 
réseau ferré breton, qui mène à travers les Monts d’Arrée jusqu’à Carhaix. 

 

Le SCoT identifie : 
 Un axe principal Est-ouest 
 Un axe secondaire Roscoff-Morlaix-Quimper 
 Un axe complémentaire Morlaix-Lanion 
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Morlaix Communauté est traversée par des routes classées à grande circulation par le décret n°2010-578 
du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation. 
Il s’agit de la RN 12, la RD 58, la RD 785 (de la RN 12 vers le Sud), la RD 764 (sur Plounéour-Ménez, au Sud 
de la RD 785) et la RD 19 (liaison entre la RN 12 et la RD 58). 
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Ces routes classées à grande circulation sont soumises à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, qui 
dispose qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 
du Code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande 
circulation ?  

 

L’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme prévoit que cette interdiction ne s’applique pas : 

- Aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  

- Aux bâtiments d’exploitation agricole,  

- Aux réseaux d’intérêt public.  

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension 
des constructions existantes.   
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B. La sécurité routière 

 

Sur la période 2006 – 2015, l’Observatoire Départemental de Sécurité Routière (ODSR) recense 455 
accidents. Les principaux axes générateurs sur le territoire sont :  
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- La RN12 avec 59 accidents (> 10% de poids lourds) qui traverse la Communauté d’Agglomération 
et dessert 9 échangeurs.  

- Les agglomérations de Morlaix et de Saint-Martin-Des-Champs qui concentrent 322 accidents 
corporels.  

- Les accès vers Morlaix et à la zone côtière au Nord de Morlaix.  

 
Source : PAC / Observatoire Départemental de la Sécurité Routière (ODSR) 

 

La vitesse excessive des automobilistes est systématiquement soulevée par les communes, notamment au 
niveau des entrées de ville ou de bourg. De nombreux aménagement sont en cours (ou à venir) sur la 
requalification des voies principales des bourgs des communes.  

 

Concernant les différents projets routiers à plus ou moins long terme :  
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- Quid de la rocade Sud de Morlaix. Elle permettrait de désenclaver le centre-ville de Morlaix ainsi 
que de desservir la commune de Plougonven. 

- Un doublement de l’accès à la RN12 est prévu sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. 

- Le Conseil Départemental a été interpelé au regard d’une demande de mise en place d’un giratoire 
à la sortie de l’entreprise Bosch, situe sur le territoire de Saint-Thégonnec-Loc-Eguiner. En effet, il 
s’agira à termes de la sortie de la nouvelle école et de la ZAC. 

- La voirie permettant de relier la commune de Carantec à Henvic, est aujourd’hui une voie 
communale. Une réflexion est à porter sur la qualification de la voie à intérêt communautaire.  

- … 

 

C. Les aires de covoiturage 

Le covoiturage longue ou courte distance se développe de plus en plus. Pour les déplacements longue 
distance (> 80 km), le covoiturage est une solution de déplacement en soi. Le succès rencontré par le site 
Blablacar témoigne de cette pratique en plein développement. Le contexte est différent pour le covoiturage 
courte distance (< à 80 km) et notamment pour les déplacements domicile-travail. Néanmoins, cette 
pratique tend à se développer.  

Le territoire de Morlaix Communauté compte 6 aires de covoiturage matérialisées. 4 se situent au niveau 
des embranchements de la RN12. Par ailleurs, deux aires sont identifiées sur la commune de Carantec.  

La commune de Saint-Martin-des-Champs souhaite réaliser une aire de covoiturage à proximité immédiate 
de la voie express.  

Aucune aire de covoiturage n’est présente sur la commune de Lanmeur. Les automobilistes utilisent le 
parking du Super-U à cet effet.  
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  Morlaix Communauté 

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

 

 
 

20

Atouts Faiblesses 

Une bonne desserte par des axes structurants : 
RN12, RD58, RD785 et RD786 

La hiérarchie du réseau routier comme mode 
d’organisation du réseau routier 

Des liaisons locales importantes – couverture 
complète du territoire 

 Des projets routiers en cours/à venir 
(requalification des centres-bourgs, …)  

Le développement des aires de covoiturage sur le 
territoire intercommunal 

Une vitesse excessive constatée au niveau des 
entrées de bourgs/villes 

Des zones accidentogènes se concentrant sur les 
communes de Morlaix et de Saint-Martin-des-
Champs 

Engorgement des accès aux zones côtières en 
période estivale – problématiques liées à la sécurité  

Absence de rocade au Sud de Morlaix 

Sécurité des piétons et des cyclistes 
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Titre VI. L’offre des transports collectifs 
 

Le territoire de Morlaix Communauté est desservi par plusieurs modes de transports collectifs :  

- Le réseau de transport urbain morlaisien TIM, 

- Les réseaux périurbains et interurbains LINEO et Penn-ar-Bed, 

- Le réseau scolaire,  

- Les navettes estivales gratuites,  

- Le réseau ferroviaire (TER et TGV).  

 

A. TIM, le réseau de transport urbain morlaisien 

Ce réseau propose :  

- 4 lignes régulières : 

- La ligne 1 entre Morlaix Solidarité et Saint-Martin-des-Champs,  

- La ligne 2 entre Morlaix Aéroport et Plourin-Lès-Morlaix Saint-Fiacre,  

- La ligne 3 entre Saint-Martin-des-Champs Le Launay et Morlaix Ploujean,  

- La ligne 4 entre Morlaix Penlan et Plourin-Lès-Morlaix Espace Aquatique. 

- 5 lignes de TAD (Flexo) parmis lesquels, trois se situent dans le pôle urbain :  

- Boulevard Saint-Germain,  

- Le Binigou,  

- Sainte-Sève. 

- 3 lignes scolaires. 
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Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) – Réseau de transports collectifs urbains (2015-2016) 

 

Au regard de la fréquentation et du niveau d’offre des différentes lignes, les lignes 1 et 2 s’avèrent être les 
lignes structurantes. Les lignes 3 et 4, sont quant à elles des lignes de maillage, leur offre est variable en 
fonction de la desserte de sites/quartiers.  
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Les lignes de TAD Saint-Germain et Le Binigou proposent des services dans des zones non desservies par 
les lignes régulières. Par ailleurs, la ligne de TAD Sainte-Sève est une ligne de rabattement qui amène les 
habitants de Sainte-Sève vers l’extrémité de la ligne 1 à Saint-Martin-des-Champs. 

 

 
 

B. Les réseaux périurbains et interurbains : LINEO et Penn-ar-Bed 

 
Le réseau périurbain à l’échelle du territoire est composé de :   

- 4 lignes du réseau LINEO (dont l’Autorité Organisatrice est Morlaix communauté) :  

- La ligne 20 entre Morlaix et Plougasnou, 

- La ligne 30 entre Morlaix et Lannion (assurant également une fonction interurbaine), co-gérée 
par les deux collectivités, Morlaix Communauté et Lannion-Trégor Communauté,  

- La ligne 40 entre Morlaix et Botsorhel, 

- La ligne 70 entre Morlaix et Saint-Thégonnec.  

- 4 lignes du réseau Penn-ar-Bed (dont l’Autorité Organisatrice est le conseil départemental du 
Finistère) :  

- La ligne 28 entre Morlaix et Carantec, 

- La ligne 29 entre Morlaix et Roscoff, 

- La ligne 36 entre Morlaix et Carhaix (assurant également une fonction interurbaine), 

Fréquentation du réseau : résultats issus de l’enquête OD 2015 

- 3370 voyages sont réalisés - près de 70% de ces voyages sont réalisés sur les lignes 1 et 
2. 

- Le nombre de voyage est en constante augmentation depuis 2005. 

- Bien que les motifs des usagers soient principalement scolaires, le réseau attire 
également les actifs dans des proportions significatives pour des motifs professionnels 
et extra-professionnels.  

- 4 pôles répartis au centre et en périphérie de Morlaix se distinguent particulièrement.  

- La desserte de certaines zones identifiées pourrait être renforcée (Manufacture, Lycée 
Notre Dame du Mur, les ZAC Le Launay, le Binigou, La Boissière). 

 

Indicateur de performance et de productivité du réseau :  

- Les habitants bénéficient globalement d’un très bon niveau d’offre.  

- Des mesures d’aménagements urbains et de modification de priorité de circulation 
pourraient compenser l’impact de la topographie du territoire sur la vitesse 
commerciale.  

- La relative efficacité du réseau nécessite à ce jour des coûts d’investissements 
importants peu rentabilisés par les recettes.  

- Sans remettre en cause le caractère social du transport public, des réaffectations de 
kilomètres vers des lignes ou itinéraires performants pourraient permettre 
d’améliorer la productivité technique. 
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- La ligne 60 entre Morlaix et Quimper (par Huelgoat) (assurant également une fonction 
interurbaine). 

Deux lignes de TAD du réseau TIM ont également une vocation périurbaine de rabattement vers le pôle 
urbain, il s’agit des TAD Garlan et Plourin-lès-Morlaix-Le Cloître-St-Thégonnec. 

 

 
Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) – Réseau de transports périurbains (2015-2016) 
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Au regard de la fréquentation et du niveau d’offre des différentes lignes, les lignes 30 et 40 apparaissent 
être des lignes fortes pour la partie Est du territoire. Les lignes 20 et 70 sont des lignes de maillage, avec les 
TAD.  

 

Les lignes 28 et 29 permettent de desservir le littoral au Nord. Par ailleurs, les lignes 36 et 60 ont un niveau 
faible de service vers le Sud du territoire. 

 
 

C. Le réseau scolaire 

 

A l’échelle du pôle urbain, le réseau TIM propose 3 lignes dédiées aux transports scolaires :  

- Ligne A entre Plourin-lès-Morlaix Tristan Corbière et Saint-Martin-des-Champs Pors An Trez,  

- Ligne A1 entre Plourin-lès-Morlaix Tristan Corbiere et Saint-Martin-des-Champs Pors An Trez,  

- Ligne B entre Plourin-lès-Morlaix Tristan Corbiere et Morlaix Ploujean.  

Des ajustements de desserte et de niveau de services sont envisageables pour les lignes 20 et 30, 
principalement à vocation scolaire. Les comptages et données de vente devront être analysés finement afin 
de déterminer les évolutions nécessaires en adéquation avec les besoins. 
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Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) – Réseau de transports scolaires urbains (2015-2016) 

 

Le niveau d’offre de ces lignes est très faible (1 ou 2 allers-retours par jour). Sa vocation est de compléter 
la desserte des lignes urbaines régulière dont les motifs d’utilisation sont en grande partie scolaires.  

A l’échelle de Morlaix Communauté, le réseau scolaire se compose de 25 services gérés par 5 exploitants 
différents.  
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Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) – Réseau de transports scolaires périurbain (2015-

2016) 

 

Les lignes 70 A et D sont celles proposant le nombre le plus important d’allers-retours, mais la grande 
majorité des services ne proposent qu’un aller-retour par jour. 
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D. Les navettes estivales gratuites 

Au réseau de lignes régulières, s’ajoutent 3 navettes estivales gratuites pour les communes de Carantec, 
Plougasnou et Locquirec. Elles fonctionnent entre mi-juillet et fin août.   

 

Ces navettes s’accompagnent de parkings et de correspondances avec des lignes des réseaux LINEO et 
PENN AR BED. 

 

Les rapports d’activités des exploitants de ces lignes proposent un retour d’expérience pertinent 
notamment sur l’optimisation des services en fonction de la fréquentation. En effet, à Locquirec : 

- Les navettes avant 10h et après 18h30 sont très peu utilisées,  

- Le parking-relais est très peu fréquenté, 

- La navette manque de capacité le mercredi matin (jour du marché). 

 

E. Le réseau ferroviaire 

Le réseau ferroviaire sur le territoire est composé de 4 lignes :  

- Rennes – Saint-Brieuc – Brest, 

- Saint-Brieuc – Morlaix – Brest, 

- Morlaix – Landerneau – Brest, 

- Morlaix – Roscoff. 

 
Source : Schéma des transports de Morlaix Communauté (en cours) – Réseau de transports ferroviaire (SNCF) 

 

 

Les enjeux majeurs relatifs au transport scolaire sont :  

- L’amélioration du niveau global de performance. 

- L’optimisation de la lisibilité du réseau pour l’usager tant au niveau des itinéraires que des 
supports de communications sur les horaires. 
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Morlaix Communauté compte 4 gares permettant de desservir les communes de Morlaix, Pleyber-Christ, 
Plouigneau et Saint-Thégonnec. Les gares de Plouigneau et Saint-Thégonnec sont essentiellement dédiées 
aux voyageurs. Par ailleurs, les gares de Morlaix et de Pleyber-Christ ont pour vocation le transport de 
passagers mais également de marchandises.  

 

En termes d’offre et de fréquentation :  

- Morlaix   

- 13,5 allers-retours TER par JOB et 6,5 allers-retours TGV (14 TGV et 23 TGV en 2017/2018)  

- 323 800 voyages en 2014 (-4% depuis 2008)  

- Principales OD : Brest, Rennes, Landernau  

 

- Pleyber-Christ  

- 3,5 allers-retours TER par JOB  

- 3 100 voyages en 2014 - Principale OD : Brest  

 

- St-Thégonnec  

- 3 allers-retours TER par JOB  

- 1 200 voyages en 2014 (-57% depuis 2008) - Principale OD : Brest  

 

- Plouigneau  

- 1,5 aller-retour TER par JOB   

- 1 200 voyages en 2014 (+71% depuis 2008) – Principale OD : Brest 

 

Les liaisons entre le territoire de Morlaix Communauté et Brest sont importantes. 
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- La gare de Morlaix est desservie par l’ensemble des lignes de transport en commun du territoire, 
à l’exception de la ligne 2 du réseau TIM. Elle est accessible en voiture par les rues Gambetta, 
Armand Rousseau et au Nord avec la Voie d’Accès au Port. De plus, elle propose des places de 
courte et longue durée. Les piétons peuvent également y accéder depuis le centre-ville malgré un 
relief important.  

- La gare de Pleyber-Christ est desservie par la ligne 60 du réseau Penn-Ar-Bed (Morlaix-Quimper). 
Toutefois, l’arrêt se situe à 750 m de la gare. L’accès en voiture s’effectue par la rue François Coat 
et des places de stationnement sont disponibles. La gare se situe à proximité du centre-bourg. Il 
n’existe pas d’aménagement cyclable.  

- La gare de Saint-Thégonnec n’est pas desservie par les transports en commun. Elle est relativement 
excentrée du centre-bourg (3,3 km au Sud). L’accès en voiture s’effectue par la RD118 et des places 
de stationnement sont disponibles. Il n’existe pas d’aménagement cyclable ou piéton. 

- La gare de Plouigneau est desservie par la ligne 40 du réseau LINEO (Morlaix-Botsorhel). L’arrêt 
se trouve à 50 m de la gare. L’accès en voiture d’effectue par la rue de Kerin et des places de 
stationnement sont disponibles. La gare se situe à proximité du centre-bourg. Il n’existe pas 
d’aménagement cyclable.  

 

Le rabattement vers les gares s’effectue principalement en voiture.  

- Les gares sont desservies par les transports en commun à l’exception de la gare de Saint-
Thégonnec, également très éloignée du centre-bourg.  

- La gare de Pleyber-Christ est desservie par la ligne 60 mais l’arrêt est relativement éloigné de la 
gare et pourrait s’en rapprocher.  

- A l’exception de l’abri vélos au PEM de Morlaix, aucun équipement pour les vélos n’est aménagé 
sur les gares du territoire.  

 

F. Le pôle d’échanges multimodal – gare de Morlaix 

La mise en œuvre du projet Bretagne à Grande Vitesse (BGV) avec en particulier, la mise en service de la 
nouvelle ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes en 2017, et, parallèlement, la poursuite du 
développement du trafic TER (continu depuis 2002) auront dans les années à venir des répercussions 
certaines sur le fonctionnement de la gare de Morlaix. Sont ainsi attendues une augmentation des trafics 
ferroviaires et une croissance sensible du nombre de voyageurs empruntant le train à Morlaix (950 000 
voyageurs annoncés à l’horizon 2020, 1 million à l’horizon 2025).  

 

Parallèlement, Morlaix Communauté engage le renouvellement urbain du quartier de la gare. Ce dernier 
est porteur de nombreux enjeux urbains : mobilité, aménagement de l’espace, redynamisation 
économique, mixité des fonctions et des populations. Il revêt une dimension stratégique pour le 
positionnement et l’image de l’intercommunalité.  

 

Dans le cadre d’un projet urbain global, le quartier de la gare va devenir une nouvelle centralité urbaine. 
Différents objectifs sont poursuivis :  

- Mieux définir l’identité de Morlaix et son aire urbaine et redynamiser le secteur gare,  

- Effacer la coupure créée par les emprises ferroviaires entre les différents quartiers,  

- Développer la vocation d’échanges du secteur pour redynamiser le quartier.  

 

Par ailleurs, le projet de pôle multimodal doit répondre aux objectifs suivants :  
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- Accueillir dans les mêmes conditions optimales les voyageurs attendus à l’horizon de la mise en 
service de la nouvelle ligne à grande vitesse et au-delà,  

- Accompagner les hausses de trafic du TER Bretagne,  

- Favoriser l’accès rapide à a gare de par les différents modes de transport (transports collectifs, 
modes doux, voiture taxis),  

- Faciliter les échanges intermodaux au droit de la gare et favoriser le développement des transports 
collectifs,  

- Contribuer à l’élaboration d’un projet urbain d’aménagement et de développement du quartier de 
la gare afin de favoriser la lisibilité et l’attractivité de ce secteur situé au cœur de l’aire urbaine et 
du Pays,  

- Réussir la jonction urbaine du quartier Nord de la gare avec une nouvelle traversée urbaine de 
type passerelle.  

- Ainsi, le projet d’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal modifie les accès afin de fluidifier 
et équilibrer les versants Nord et Sud du 
plateau ferroviaire. Les voiture seront 
orientées vers le Nord du pôle d’échanges, les 
transports en commun, quant à eux, seront 
développés au Sud du pôle, notamment avec 
la création d’une gare routière urbaine et 
interurbaine. De part et d’autre du pôle 
d’échanges, des accès et stationnements 
dédiés aux modes doux seront créés. Afin de 
faciliter l’accès à tous les piétons, une 
traversée urbaine et ferroviaire de type 
passerelle sera réalisée. Elle sera 
accompagnée par le renforcement des accès 
aux quais.  

 
G. Desserte aérienne 

Un aéroport se situe au Nord la commune de Morlaix-Ploujean. Là s’effectue la maintenance de la flotte de 
BritAir, filiale d’Air France, à l’origine de 75% du trafic aéroportuaire Cet équipement est géré par la CCI 
de Morlaix et accueille des vols à la demande : charters, avions taxis, … et les vols des usagers locaux. 
L’aéroport est utilisé à 25% par les avions privés d’entrepreneurs locaux et par un aéroclub de passionnés. 
L’aéroport ne reçoit pas de lignes aériennes commerciales régulières.  

 

Morlaix Communauté aménage le site afin d’en préserver l’avenir, en lien avec la zone d’activités 
économique voisines.  

 

Par ailleurs, l’aéroport international le plus près du territoire intercommunal se situe à Brest. L’aéroport 
Brest-Bretagne est le 1er aéroport breton et le 15ième aéroport français. Il accueille plus d’un million de 
passagers annuels et dessert de nombreuses destinations, en France, en Europe et dans le monde.  

Projet de Pôle d’Echanges Multimodal de la gare de Morlaix 
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H. Desserte maritime 

A moins de 30 kilomètres de Morlaix, la gare maritime de 
Roscoff propose des liaisons avec la Grande-Bretagne, l’Irlande 
et l’Espagne et le Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Brittany Ferries 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts Faiblesses 

Une part modale des TC interne au pôle urbain de 
6% prouvant l’intérêt des habitants pour les 
transports en commun (à Locquénolé elle atteint 
même les 9%)  

Le transport urbain répond aux attentes de 
habitants en permettant de relier des zones de vie et 
d’emploi 

Des lignes structurantes pour le réseau urbain 
(fréquentation en hausse depuis 20005 – concernant 
70% des voyages réalisés sur le réseau) 

Pôle d’échanges multimodal : vers une 
augmentation de la fréquentation 

Situé à proximité de la gare maritime de Roscoff 

Présence d’un aéroport sur le territoire 
intercommunal permettant de développer la filière 
aéronautique de Morlaix Communauté 

Une desserte manquante des quartiers Nord-ouest 
et Sud-est 

Faible fréquentation du TAD Garlan 

Des disparités de desserte en transport en commun 
sur le territoire intercommunal 

La desserte des gares de Saint-Thégonnec et de 
Pleyber-Christ 

Absence d’aéroport proposant des liaisons 
nationales ou internationales 
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Titre VII. Les itinéraires pédestres et 
cyclables 

 

De nombreux sentiers de randonnées sillonnent le territoire de Morlaix Communauté et sont recensés au 
titre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Ces derniers sont plus denses 
sur le littoral ainsi que sur les Monts d’Arrée.  

 

Le PDIPR a été créé par la loi en 1983. Il a pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux mais 
aussi de garantir la continuité des itinéraires de randonnée. C’est un outil efficace pour gérer et améliorer 
les réseaux d’itinéraires dans le respect de l’environnement. C’est également une opportunité pour mieux 
organiser la pratique et valoriser les territoires. 

 

L’inscription d’un itinéraire au PDIPR le protège juridiquement, il est donc opposable aux tiers en cas de 
projets pouvant menacer la pratique ou en modifier les caractéristiques. 

A destination des collectivités et des associations, la charte de qualité des randonnées en Finistère constitue 
un référentiel commun pour la conception, la mise en œuvre, la gestion et la valorisation des itinéraires de 
randonnée. 

 

Le GR 34 est l’un des plus emblématiques sentiers de Grande Randonnée française. Appelé « sentiers des 
Douaniers », il longe sur plus de 1 800 km l’ensemble des côtes bretonnes, offrant constamment 
d’imprenables vues sur la mer.  

 

Par ailleurs, La Vélodyssée, permettant de relier à vélo Roscoff à Hendaye, plus de 1 200 km à vélo le long 
de l’Atlantique, traverse le territoire intercommunal. Du port de Roscoff, La Vélodyssée parcourt les petites 
routes du pays léonard vers la baie de Morlaix et le fameux viaduc. De Morlaix, c’est une voie verte, 
ancienne ligne du réseau ferré breton, qui mène à travers les Monts d’Arrée jusqu’à Carhaix. 
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Atouts Faiblesses 

De nombreux sentiers de randonnée recensés 
dans le PDIPR et donc protégés 

Des sentiers de randonnée concentrés sur les Monts 
d’Arrée et sur le littoral 
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