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Trajectoire 
    2O25 
PréParer le futur
« Trajectoire 2025 », tel est le nom du « projet 

de territoire » élaboré par les élus de Morlaix 

Communauté et approuvé le 29 février 2016 

par le Conseil de Communauté. Feuille de route 

de l’action communautaire pour les années à 

venir, ce document se veut une référence pour 

les élus, mais aussi pour tous les citoyens du 

territoire. Comme son nom l’indique, il montre 

la voie que les élus ont choisie de suivre pour 

construire un projet collectif et cohérent pour 

l’ensemble des habitants de l’agglomération.

Ainsi, préparer le futur, c’est penser le monde 

afin de l’améliorer avant de le confier aux jeunes 

générations. C’est donner la possibilité aux 

adultes de demain de continuer à construire et 

imaginer d’autres projets pour notre territoire, 

dans les meilleures conditions possibles.

C’est pourquoi, la valorisation de la jeunesse, 

ainsi que l’inscription de nos politiques dans 

une démarche de développement durable, 

constituent des priorités transversales.

Le document que vous tenez entre les mains 

est une synthèse du projet élaboré par les 

élus. Vous en trouverez ici les grandes lignes. 

Pour aller plus loin, « Trajectoire 2025 » est 

également disponible dans son intégralité en 

version numérique sur le site internet de Morlaix 

Communauté (www.morlaix-communaute.bzh). 
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Jean-Luc Fichet,  
Président depuis 2014. 

L’ensembLe des éLus de morLaix Communauté a partiCipé à L’éLaboration du projet de territoire  
Lors de Cinq séminaires de travaiL au Cours du premier semestre 2015.
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PREMIèRE PARTIE

MorLaix CoMMunauté :  
un territoire attraCtiF

Transports, culture, commerces et services, dynamisme 

associatif, conscience écologique… autant d’atouts qu’il s’agit 

de développer pour faire de Morlaix Communauté un endroit 

où il fait bon vivre et entreprendre.

priorité 1 • Demain, un nOuveau visage POur le territOire 

a fin de dessiner la ville de demain et renforcer la place de 
Morlaix dans les paysages départemental et régional, les 

élus ont la volonté de soutenir le regroupement de Morlaix et 
certaines de ses communes limitrophes au sein d’une  
« commune nouvelle ». Ce rapprochement correspond 
déjà à une réalité de vie quotidienne pour les habitants. la 
Communauté soutiendra également toutes les créations de 
communes nouvelles sur le territoire.

si le paysage institutionnel bouge, Morlaix Communauté a 
l’habitude de travailler avec tous les acteurs du territoire, qu’il 
s’agisse de collectivités locales, d’institutions (dont l’europe), 
d’associations, d’acteurs publics (comme pôle emploi) ou 
d’organismes consulaires. il s’agit d’être plus forts ensemble.

L’engagement  
de morLaix Communauté 
pour renforCer  
La viLLe-Centre :

•  développer l’offre de 
logements neufs,

•  revaloriser le parc de 
logements anciens, 

•  accompagner la nouvelle 
gare,

•  travailler sur les projets  
urbains (Manufacture, liaison 
ville haute et basse, etc.)

•  implanter des services au 
public.

une démarche de mutualisation 
en lien avec les communes du 
territoire est en cours, afin 
d’offrir un service plus efficace 
à la population, mais aussi de 
participer au développement 
du sentiment d’appartenance à 
l’agglomération.

L’aménagement  
du territoire :  
L’affaire de tous

Morlaix Communauté n’est pas 
seule à prendre des décisions 
pour le territoire. d’autres 
collectivités et institutions 
agissent chaque jour pour le 
dynamiser. 

par exemple, le prochain schéma 
régional d’aménagement, de 
développement durable et 
d’égalité du territoire, élaboré 
avec la région, fixera de 
nombreuses orientations à suivre 
par les politiques bretonnes 
dans les années à venir. Morlaix 
Communauté s’engage à réaliser 
des documents d’urbanisme et de 
prospective économique d’ores 
et déjà compatibles avec ce futur 
schéma.

a vec l’arrivée de la ligne à grande Vitesse (lgV) en Bretagne, la 
gare de Morlaix se refait actuellement une beauté pour 2017. 

premier, et parfois unique contact des voyageurs avec la ville, il est 
nécessaire de faire de cette gare un lieu agréable à fréquenter, offrant 
un large panel de services. 

ainsi, « trajectoire 2025 » projette de développer l’offre de transport 
à partir de la gare, c’est-à-dire d’en faire un « peM » (pôle d’échanges 
Multimodal). en sortant du tgV ou du ter, chaque voyageur pourra 
choisir de se déplacer à vélo, à pied, en bus, en taxi, en co-voiturage, 
en voiture électrique (accès à des bornes électriques), etc.

« trajectoire 2025 » prévoit une rénovation du quartier de la gare, 
afin que les voyageurs, de passage, de tourisme ou d’affaires, se 
sentent les bienvenus sur notre territoire et puissent découvrir Morlaix 
facilement grâce à une meilleure liaison entre le haut et le bas de la 
ville.

priorité 2 • une POrte D’entrée accueillante  
POur le Pays De mOrlaix

Million
de 
voyageursheures

sur la ligne 
Paris-Morlaix
en 2030

entre  
Paris et Morlaix 
en 2017

1 3 allers-
retours

par jour entre 
Paris et Morlaix

7 
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queLques grands 
événements du territoire 
soutenus par morLaix 
Communauté

•  festival rues en scène

•  festival tan Miz du  
(langue et culture bretonnes)

•  festival panoramas

•  festival agrideiz

•  entre terre et Mer

•  fête de la Bretagne

Les grands équipements 
CuLtureLs et patrimoniaux  
à L’horizon 2025

•  le théâtre du pays de Morlaix

•   la salle culturelle du roudour 
de saint-Martin-des-Champs

•  le projet se/cW

•  le Musée des Jacobins  
de Morlaix

•  l’espace des sciences (2019)

•  la Manufacture

•  le parc des expositions  
de langolvas

•  le patio, école de musique 
associative de Morlaix

•  le Musée du loup  
du Cloître-saint-thégonnec

À l’image du festival de musiques actuelles « panoramas », le territoire de Morlaix 
Communauté possède de vraies pépites en termes d’offre culturelle.

non seulement les événements culturels rassemblent les habitants d’un territoire autour 
d’un moment partagé, mais ils participent également à la notoriété de Morlaix au-delà de 
nos frontières : ils dynamisent le territoire, le rendent attrayant et attirent la jeunesse et de 
nouveaux habitants.

le rôle de Morlaix Communauté n’est pas de se substituer aux associations et acteurs culturels 
locaux, mais de les accompagner et imaginer une offre complémentaire. C’est pourquoi, notre 
action dans les années à venir se concentrera sur les grands équipements et les projets à fort 
rayonnement.

Q ue la vie quotidienne sur le territoire soit  
la plus agréable et facile pour toutes et tous, quels 

que soient sa situation sociale, professionnelle, familiale 
et financière, son lieu d’habitation ou son âge, tels sont les 
objectifs et les missions que Morlaix Communauté s’est 
fixés.

« trajectoire 2025 » prévoit donc de défendre et favoriser 
l’accès de tous aux services les plus proches et les plus 
modernes grâce à des actions très concrètes : maintien des 
commerces dans les communes, amélioration de la desserte 
des transports en commun, accès au très haut débit (dans 
le cadre du programme régional), développement du relais 
parents assistant(e)s Maternel(le)s.

développer et moderniser les services aux publics,  
c’est aussi se munir d’outils pour attirer de nouveaux 
habitants sur le territoire.

priorité 3 • mOrlaix cOmmunauté, terre De culture

priorité 6 • vivre ensemble Dans  
un envirOnnement De qualité

4   

aCtions pour  
Les années à venir 

1• éCrire un proJet Culturel 
partagé,

2• déVelopper les aCtiVités  
de la ManufaCture CoMMe un 
nouVeau Quartier de Ville en 
lien aVeC le port,

3• proposer des éVéneMents 
autour du parC des 
expositions CoMMunautaire 
de langolVas,

4• perMettre l’enseigneMent 
de la MusiQue au plus 
grand noMBre d’enfants du 
territoire en partenariat 
aVeC les assoCiations.

toutes vos démarChes en Ligne

achat de titres de transport ou de tickets d’entrée à l’espace aquatique, 
horaires des déchèteries, calendrier de ramassage des ordures ménagères, 
etc. : d’ici 2025, de nombreuses démarches administratives pourront être 
gérées directement en ligne via le site internet de Morlaix Communauté. 

priorité 4 • un accès aux services POur tOus

queLques assoCiations 
partenaires

•  théâtre de l’entresort

•  le patio

•  Wart (musiques actuelles - 
festival panoramas)

•  ulamir Cpie, Bretagne durable, 
au fil du Queffleuth et 
de la penzé (éducation à 
l’environnement)

•  Heol (agence locale de 
l’énergie)

•  initiative pays de Morlaix  
(plate-forme initiative locale : 
prêt à taux 0 pour création, 
reprise ou développement 
d’entreprises)

•  adess (économie sociale et 
solidaire)

•  À fer & À flots (tourisme)

•  Cidff (Centre d’information sur 
les droits des femmes et des 
familles)

•  Mission locale du pays de 
Morlaix

•  Klt Kerne leon treger  
fédération des associations 
bretonnes du pays de Morlaix

l e monde associatif de Morlaix 
Communauté est particulièrement 

dynamique et vivant. sans lui, notre 
territoire n’aurait pas le même visage, ni 
le même attrait. l’action des associations, 
quel que soit leur domaine d’activité, est 
à la fois différente et complémentaire 
de celle de notre collectivité. C’est 
pourquoi il est important pour nous de les 
accompagner et les soutenir dans leurs 
différentes démarches, en particulier sur la 
mutualisation des moyens.

lieux de naissance d’idées nouvelles 
et d’initiatives originales, toutes ces 
associations vivent grâce aux femmes et 
aux hommes qui s’y impliquent chaque 
jour. les élus communautaires engageront 
avec eux une réflexion afin de mieux 
reconnaître le statut de bénévole.

pour mener certaines de ses politiques, 
Morlaix Communauté sera toujours 
partenaire d’associations, dont les missions 
sont de service public ou dont l’action 
rayonne bien au-delà de nos frontières.

p our répondre aux besoins d’un territoire et de ses habitants 
de la manière la plus appropriée, il faut envisager ses 

différentes politiques comme faisant partie d’un tout. C’est 
pourquoi, « trajectoire 2025 » s’inscrit dans une démarche 
de « développement durable » : environnement, économie et 
cohésion sociale sont inexorablement liés.

ainsi, la solidarité y tient une place importante : autonomie et 
accès à l’emploi des jeunes, aide aux structures accompagnant 
les personnes âgées, développement de l’offre de logements 
pour tous, requalification des centres-bourgs, etc.

Morlaix Communauté souhaite devenir un territoire à « énergie 
positive », c’est-à-dire exemplaire en termes de diminution 
des gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité. 
plusieurs actions sont prévues : réaliser un pCaet et un plui-H 
(cf. encadré), développer les énergies renouvelables, construire 
des bâtiments communautaires basse consommation, favoriser 
les déplacements propres et doux (véhicules électriques, vélos, 
etc.), réduire les risques d’inondation sur Morlaix, sensibiliser à la 
réduction des déchets tout en améliorant le système de collecte 
ou encore développer une politique de préservation de l’eau.

Comprendre

•  le « plan Climat-air-énergie territoire » 
(pCaet) est le document officiel réalisé 
par Morlaix Communauté afin de définir 
ses politiques environnementales pour 
le territoire dans les années à venir : 
logement, transport, protection des 
sols, etc.

•  le plui-H est le « plan local 
d’urbanisme intercommunal - 
Habitat ». Comme le plu (plan local 
d’urbanisme) pour la commune, il régit 
la planification de l’urbanisme au niveau 
intercommunal. il permet de réguler les 
nouvelles constructions et protéger les 
terres les plus fragiles (espaces naturels 
sensibles, terres agricoles). Morlaix 
Communauté devient l’interlocuteur 
pour tout projet d’urbanisme.

énergies  
renouveLabLes :  
déjà des aCtions 
ConCrètes

Morlaix Communauté  
a équipé plusieurs de ses 
bâtiments en panneaux 
photovoltaïques (solaires) 
et en chaudières bois, dont 
l’espace aquatique. en 
parallèle, l’agglomération 
soutient les filières 
d’énergies renouvelables 
en accompagnant 
les particuliers et 
les entreprises dans 
l’installation de systèmes 
plus écologiques.

1 528
C’est le noMBre  

d’associations 
sur les 27 CoMMunes 
de Morlaix CoMMunauté

Festival « Rues en Scène » à Lanmeur.

Navette estivale  
à Carantec.

Le mot : « pLate-forme de mobiLité »

Cartes de transport (Breizhgo, Korrigo, etc.), de piscine, 
de bibliothèque, etc. : difficile de ne pas s’y perdre 
entre toutes. afin de faciliter la vie quotidienne des 
habitants et simplifier l’accès aux différents services 
de l’agglomération, pourquoi ne pas imaginer les 
regrouper tous sur une seule et même carte ?  
C’est ce qu’on appelle une « plate-forme de mobilité ». 
une telle organisation est en réflexion sur le territoire.

priorité 5 • les assOciatiOns :  
Des Partenaires POur imaginer l’avenir 
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priorité 7 • la cOOPératiOn : vers l’écOnOmie De Demain

étudiants de 
l’IUT de Morlaix  
à la Manufacture.

priorité 8 • étuDier, travailler et vivre sur le territOire

l a présence de formations supérieures est un enjeu important pour 
Morlaix Communauté. elle permet d’accueillir une population jeune 

qui dynamise le territoire. C’est pourquoi, les élus communautaires 
souhaitent faciliter l’arrivée, puis la vie quotidienne des étudiants.

afin d’éviter la fuite de ces jeunes diplômés lors de leur arrivée sur le 
marché du travail et de leur permettre de trouver un emploi ici s’ils le 
souhaitent, Morlaix Communauté prévoit de développer les formations 
en lien avec les entreprises et secteurs d’activité présents sur le territoire 
(iut gaco et gaco arts, génie civil, éco-construction, centre de formation 
Cap santé, etc.) et de favoriser l’ouverture d’un 3e département iut sur des 
thématiques d’avenir.

un « Campus »  
à La manufaCture

les élus communautaires 
souhaitent mettre en avant 
et dynamiser la vie étudiante 
morlaisienne. avec une « cafét’ », 
une résidence étudiante, un 
pôle universitaire, mais aussi de 
nombreuses associations et un 
coût de la vie relativement peu 
élevé, Morlaix a déjà tous les 
atouts pour proposer aux jeunes 
des conditions d’apprentissage 
idéales, mais aussi une vie 
sociale riche et foisonnante. 
Morlaix Communauté souhaite 
donc développer les événements 
auprès des étudiants afin de 
créer une dynamique autour de 
cette jeunesse à la Manufacture 
et ailleurs.

788
C’est le noMBre  

d’étudiants 
sur Morlaix  
CoMMunauté

DEUxIèME PARTIE

agir en réseau  
Pour L’éConoMie Du 21e sièCLe

Le 21e siècle s’annonce comme un siècle de changements.  

Nombre de choses que nous pensions acquises  

devront être repensées : lien avec notre environnement,  

modes de déplacements et de consommation, relations 

internationales, parcours professionnels, nouvelles formes 

de travail, etc. Avec ce projet de territoire, les élus de Morlaix 

Communauté préparent le territoire et ses habitants à vivre 

sereinement ces mutations et à en faire une force.

des projets ConCrets

•   dans le tout nouveau quartier de la gare, un bâtiment 
regroupant différents outils pour les acteurs économiques 
du territoire verra le jour : centre d’affaires avec location de 
bureau ou salle de réunion ponctuelle…

•  des espaces de travail seront imaginés dans les communes 
rurales à l’image de l’embarcadère à plougasnou : 
mutualisation des coûts, partage d’un même espace et 
échange d’expériences, autant d’avantages qui séduisent les 
nouveaux entrepreneurs.

d ans un contexte économique toujours plus mondialisé, 
développer des coopérations avec les territoires qui nous sont 

proches est indispensable.

C’est pourquoi, conscients des enjeux qui les attendent, les élus de 
Morlaix Communauté ont inscrit au cœur de leur projet de territoire la 
volonté de se rapprocher davantage de lannion et Brest. 

en parallèle, l’agglomération souhaite travailler plus étroitement avec 
les pôles d’innovation du pays de Morlaix (saint-pol-de-léon, roscoff, 
landivisiau).

enfin, « trajectoire 2025 » valorise le travail en réseau en imaginant la 
création d’un outil où entreprises et filières pourraient se rencontrer.

Les élus de Brest Métropole, Morlaix Communauté et Lannion Trégor 
Communauté. Les trois collectivités coopèrent depuis 2012 au sein 
d’une Entente intercommunautaire dont le but est d’échanger, de porter 
la voix de l’ouest breton, de mettre en cohérence leurs politiques dans 
une vision globale d’aménagement du territoire.
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priorité 9 • mOrlaix cOmmunauté : le lieu POur entrePrenDre priorité 11 • inventer De nOuvelles écOnOmies

priorité 10 • PatrimOine, mer et nature :  
un territOire POur tOus les gOûts priorité 12 • s’Ouvrir au mOnDe

a gro-alimentaire, agriculture, mer, biotechnologies, 
numérique, tourisme, aéronautique… autant de secteurs 

économiques actifs, parfois bousculés par des crises difficiles, qui 
font vivre le territoire et créent de l’emploi.

Morlaix Communauté a pour mission, non seulement  
de soutenir les entreprises et filières vectrices d’emplois, mais 
aussi de s’assurer du bon équilibre des installations d’entreprises 
sur les 27 communes et d’animer le monde économique pour 
attirer de nouveaux entrepreneurs.

La mer et Les ports

les activités liées à la mer sont 
nombreuses sur notre territoire. les élus 
de Morlaix Communauté ont à cœur de 
les soutenir en favorisant les nouvelles 
installations d’entreprises et en aidant les 
professionnels à se structurer en filière.

l’accès de Morlaix Communauté par la 
mer est une chance de développement 
inouïe. le port de Morlaix devra 
monter en puissance comme nouveau 
quartier urbain. le port de diben à 
plougasnou deviendra un port de 
plaisance respectueux de son formidable 
environnement.

La terre

la filière agricole est 
également un secteur phare 
de l’économie du territoire. 
d’ici 2025, les  élus prévoient 
de :

•  préserver les terres 
agricoles de la 
construction,

•  favoriser les circuits courts,

•  développer une filière 
de plantes médicinales 
dans les Monts d’arrée, en 
s’appuyant sur l’école Cap 
santé.

Les CommerCes

le projet de territoire  
de Morlaix Communauté 
insiste sur la nécessité  
de soutenir les commerces 
et artisans du territoire. 

si la régulation  
des zones d’activités 
économiques est la 
compétence de la 
collectivité, les élus 
défendent de façon 
volontaire un commerce  
de proximité dans les  
bourgs et centres-villes.

s itué entre terre et mer, 
fort de nombreux sites 

emblématiques majeurs, 
le territoire de Morlaix 
Communauté est une 
destination touristique 
prisée. dans les prochaines 
années, la ligne grande 
Vitesse (lgV) devrait encore 
augmenter le nombre de 
visiteurs sur l’agglomération.

Morlaix Communauté 
entend valoriser ses atouts et 
développer ses offres : mise 
en valeur du patrimoine, 
développement du tourisme 
« nature » et mise en place 
de découvertes numériques  
du territoire (visites virtuelles 
ou 3d, applications ludiques, 
etc.). 

1
destination  
régionale  
coMMune
Côte de granit rose - Baie de Morlaix

nos atouts 
touristiques

• le Château du taureau

• la Manufacture

• le Cairn de Barnenez

• les Monts d’arrée

•  les maisons à 
pondalez (pans de 
bois)

• les enclos paroissiaux

•  le Musée des Jacobins 
de Morlaix

•  l’espace des sciences 
(2019)

•  les voies vertes  
et véloroutes

• la Maison penanault

•  le Musée du loup 

• les marchés

• etc.

d ans un monde qui accélère sans cesse, il n’est pas toujours facile de prendre 
du recul et d’imaginer à quoi ressemblera demain.

Morlaix Communauté, avec son projet de territoire, prend le temps de la réflexion 
pour comprendre les adaptations auxquelles elle sera confrontée dans un futur 
plus ou moins proche.

la collectivité valorisera les formes innovantes d’économie, telles que l’économie 
sociale et solidaire, les projets locaux initiés par le monde culturel et associatif 
(se/cW), les entreprises de la french tech, les nouvelles formes de financement 
participatif, etc.

qu’est-Ce que  
La « frenCh teCh » ?

la « french tech » désigne tous ceux 
qui travaillent dans ou pour les start-ups 
françaises en france ou à l’étranger. les 
entrepreneurs en premier lieu, mais aussi 
les investisseurs, ingénieurs, designers, 
développeurs, grands groupes, associations, 
medias, opérateurs publics, instituts de 
recherche… Morlaix Communauté s’y 
engage aux côtés de Brest, lannion et 
Quimper pour faire émerger de nouveaux 
talents et donc de nouveaux emplois dans le 
domaine numérique. Ce label d’état donne à 
Morlaix une envergure internationale.

www.lafrenchtech.com

a nimer un territoire, c’est également s’ouvrir à 
l’international pour faire connaître les atouts de 

Morlaix Communauté, soutenir les entreprises locales 
dans la recherche de nouveaux marchés et permettre aux 
jeunes de découvrir de nouvelles cultures.

depuis des siècles, Morlaix Communauté entretient 
d’étroites relations avec l’inde (cf. encadré). la création, 
avec la ville de lorient, du premier institut franco-indien 
de france permettra d’amplifier un réseau d’échanges 
universitaires, étudiants, économiques et culturels.

« trajectoire 2025 » prévoit également d’accentuer les 
échanges avec nos homologues britanniques et irlandais 
en lien avec l’entrée maritime de roscoff. 

un peu d’histoire

Morlaix a une longue tradition maritime et de 
voyages lointains, en particulier avec les indes 
au xViiie siècle, via Joseph françois dupleix, 
gouverneur général des établissements français 
de l’inde, à l’origine de la Manufacture des 
tabacs.

« il faut replacer ces connexions (n.d.l.r. avec Morlaix)  
dans le monde d’aujourd’hui, dans lequel l’inde moderne et ses  
“ nouveaux indiens ” prennent de plus en plus d’importance. » 

Jean-Claude Breton,  
président de l’association aadi (alliance armor dupleix inde).

Le se/cW

le se/cW est un regroupement 
d’associations qui s’installera dans la 
Manufacture des tabacs à Morlaix afin d’y 
créer une plate-forme culturelle. 

À l’intérieur : des salles de cinéma de 100 et 
200 places, une salle de spectacle pouvant 
accueillir 800 spectateurs debout, des 
salles de répétition et un espace convivial…, 
ouverts à tous et toute l’année. 

surlapistedusew.blogspot.fr
Morlaix Communauté soutient et aide  
le développement des biotechnologies.

Sur la plage du Kelenn, à Carantec.

Rencontre avec les 
étudiants indiens dans la 
cour de la Manufacture.
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