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29 janvier 2018
Hôpital de Plougonven - 11h00

Contact :
Service communication
Morlaix Communauté : 02 98 15 31 29

Garantir le droit à la 
mobilité
Deux nouvelles lignes de 
transport en expérimentation 
pour la desserte du secteur 
sud



Dans le  projet  de territoire communautaire Trajectoire  2025,  une ambition politique en
terme de mobilité est clairement affirmée avec : Axe 1 – Un territoire attractif – Priorité 1 :
une portée d'entrée accueillante pour le Pays de Morlaix et Priorité 4 : un accès au service
pour tous (garantir le droit à la mobilité en inventant de nouvelles formes de mobilité).

Pour garantir le droit à la mobilité pour tous, Morlaix Communauté fait le pari dès cette
année, en lien avec son délégataire Kéolis,  d’expérimenter  2 nouvelles lignes de
transport.

Ces  dessertes  supplémentaires  vers  le  sud  du  territoire  viennent  répondre  aux
demandes exprimées en 2017 par les élus de ces communes et par les associations
d’usagers. 

L’amélioration de l’offre de transport répond également à une attente forte de l’hôpital de
Morlaix  d’offrir de nouvelles conditions de desserte pour les familles venant en visite sur
le site de Guervénan en Plougonven.

Pourquoi une expérimentation ?

Morlaix Communauté a souhaité que ces nouvelles lignes soient réalisées sous forme
d’une  expérimentation  afin  que  l’on  puisse  se  donner  du  temps  pour  mettre  en
adéquation  l’offre  de  service  nouvelle  et  la  demande  réelle  au  plus  près  des
communes. 

Des campagnes de mesures régulières seront effectuées tout au long de l’année 2018 afin
de  disposer  de  données  objectives  sur  la  fréquentation  effective  des  services
permettant  de  décider  de  la  suite  à  donner  à  l’expérimentation,  après  une année  de
service.

Rappel de quelques chiffres clés

Le réseau de transports de Morlaix Communauté, c’est  :

4 lignes régulières de bus,
4 lignes régulières autocar,
3 lignes scolaires urbaines et une trentaine de circuits scolaires périurbains.

4 lignes de transport à la demande (TAD) dénommées Flexo

1 service de transport pour les personnes à mobilité réduite sur les 28 communes de
l'agglomération, appelé Flexo PMR.

Une centrale de réservation pour l'ensemble des services de TAD sur le territoire.

Le ticket unitaire à 1€

12 bus et 2 minibus dédiés au service Flexo PMR, de propriété de Morlaix Communauté.
Une quarantaine d’autocars mis à disposition par les transporteurs.

Les transports collectifs de Morlaix Communauté… Qui fait quoi ?
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Morlaix Communauté :

Autorité  Organisatrice  de  la  Mobilité,  Morlaix  Communauté  assure   l’organisation  des
transports  publics sur  son territoire.  Elle  décide des créations et  des modifications de
lignes, fixe les tarifs, finance les investissements sur le réseau et contribue à l’équilibre
financier du fonctionnement du réseau.

        TIM et Linéo :

sont aujourd’hui les noms commerciaux du réseau de Morlaix Communauté :
- TIM pour le réseau desservant le pôle urbain
- LINEO pour le réseau périurbain.

est le Délégataire, en charge de la gestion et de l’exploitation des réseaux TIM et LINEO.  

Une nouvelle offre à compter de février 2018

A  partir  du  05  février  prochain,  le  réseau  de  transports  en  commun  de  Morlaix
Communauté se renforce avec la création de deux nouvelles lignes périurbaines pour la
desserte du secteur sud de l’agglomération.

Le réseau de Morlaix Communauté sera désormais composé de 10 lignes régulières :
- 4 lignes urbaines par bus,
- 6 lignes périurbaines par autocar.

Ces deux nouvelles lignes, dénommées « ligne 40+ » et « ligne 36+ » viennent compléter
l’offre de la ligne 40 Morlaix – Plouigneau – Botshorel et de la ligne départementale 36
Morlaix – Plourin lès Morlaix – Plougonven - (Carhaix), avec comme objectifs :

-  de  faciliter  les  déplacements  de  demi-journée  entre  Morlaix  et  ces  communes
périphériques,

- d’offrir des temps de parcours optimisés par un nombre d’arrêt réduit,

- de connecter ces services avec le réseau de bus urbains et avec les trains TER et TGV en
gare de Morlaix.
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TRACÉS DES LIGNES 

LES HORAIRES PROPOSÉS
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Ces deux nouvelles lignes proposeront deux allers-retours quotidiens, en sus de l’offre
existante sur les lignes 40 (3 allers-retours en période scolaire) et 36 (3 allers-retours par
jour), et desserviront au total 17 points d’arrêts.

Les horaires ont été définis en cohérence avec les services existants, de façon à combler
les creux de desserte. Ils permettront ainsi:

- une arrivée avant 10h00 au centre-ville de Morlaix,

- un retour dans les communes en fin de matinée ou tout début d’après-midi,

- un départ vers Morlaix autour de midi-13h00,

- une retour le soir autour de 18h00.
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