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Adopté à l’unanimité le 27 juin 2022 par les 52 conseillers communautaires représentant les 26 communes du territoire, “Trajectoire 2030” est désormais la feuille de 
route de Morlaix Communauté pour les 10 à 15 années à venir.

Priorités d’actions structurées en 5 enjeux, notre projet de territoire est l’expression d’une volonté politique : faire de notre communauté d’agglomération un 
territoire solidaire, attractif et agréable à vivre mais aussi, un territoire de transitions écologiques et énergétiques, dynamique en matière d’économie, une terre de 
culture qui rayonne.  

Notre priorité : servir les habitants dans toute la diversité de leurs besoins, les accompagner pour répondre aux transitions, protéger les plus fragiles d’entre nous.  

La gratuité des transports depuis le 1er septembre 2022 est une première action emblématique du projet de territoire. Elle est à la fois une réponse pour lutter contre 
le réchauffement climatique, améliorer le pouvoir d’achat et bien-sûr faciliter les déplacements de toutes et tous au quotidien.  
Après 3 mois de mise en œuvre, la fréquentation du réseau LINEOTIM des bus, cars et navettes a d’ores et déjà augmenté de 21%.  

Parce que l’eau n’est pas une ressource comme une autre mais un bien commun fragile et indispensable pour vivre, dès 2017, les élus du territoire ont décidé 
d’en reprendre la gouvernance en régie. Préserver et gérer nos masses d’eau, assurer tous les jours une eau potable de qualité, traiter les eaux usées pour 
la qualité des rejets dans le milieu, préserver la biodiversité, développer la boucle vertueuse avec les agriculteurs, protéger les biens et les personnes contre les 
inondations,... autant de sujets que nous devons affronter avec maîtrise et détermination. Pour les 20 ans qui viennent, les élus ont voté à l’unanimité le  
14 novembre 2022 la mise en œuvre d’un programme de 250 millions d’euros de travaux pour l’eau potable et les eaux usées, accompagné de la convergence tarifaire 
pour nos 26 communes.  

Prévoir et rendre possible, concerter et informer, voter et faire  ; c’est l’essence même de “Trajectoire 2030”.    

Ensemble, agissons pour améliorer notre quotidien, préserver notre cohésion et préparer l’avenir des générations futures. Ensemble, nous relèverons tous les défis.

Jean-Paul Vermot
Maire de Morlaix

Président de Morlaix Communauté
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Morlaix Communauté et ses habitants au cœur 
des transitions pour un territoire dynamique, 
solidaire et durable.
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Carte d’identité 
de Morlaix 
Communauté : 

Morlaix Communauté en quelques chiffres

26 communes
64 603 habitants
680 km²

Éléments de diagnostic et chiffres clés
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UN TERRITOIRE SOLIDAIRE, 
ATTRACTIF ET AGRÉABLE À VIVRE

1ENJEU

Morlaix Communauté et les communes s’attachent à améliorer la qualité de vie de leurs habitants, en les aidant à :

- accéder à un logement de qualité, à coût modéré, adapté à leurs besoins ;
- vivre dans des centres-villes et centres-bourgs rénovés ;
- disposer d’une offre de services en proximité ou facile d’accès, en matière de santé, petite enfance, enfance, accès au droit ;
- être accompagnés en cas de difficulté ; 
- se déplacer de façon plus pratique, durable et économique ;
- bénéficier d’une offre touristique variée, de qualité et accessible au plus grand nombre.

Faire de Morlaix Communauté, à la fois urbaine, rurale et maritime, un territoire agréable à vivre à tout moment de la vie, 
quelles que soient la zone géographique et la catégorie sociale des habitants, constitue l’objectif de ce premier enjeu.

Les attentes envers le logement évoluent tout au 
long de la vie. Nos projets prendront en compte les 
critères de choix de logement pour les habitants :  
la situation géographique, la taille, le nombre 
et la répartition des pièces, les équipements, etc. 
Pour répondre à ces attentes, la collectivité engage 
de nombreuses actions depuis la maîtrise du 
foncier jusqu’à l’adaptation des logements à divers 
publics ou encore leur amélioration énergétique.

Les centres-villes et centres-bourgs de chaque 
commune de Morlaix Communauté permettent 
aux habitants de trouver les équipements et 
services nécessaires dans leur quotidien. 

Leur attractivité et leur développement passent 
par un accompagnement de la collectivité dans 
la rénovation, la mobilisation d’outils, l’aide à 
l’accession de commerces, etc.

La collectivité favorisera les dispositifs de solidarité 
envers des profils ciblés : personnes âgées, jeunes, 
habitants, familles monoparentales.

Dans ce cadre, Morlaix Communauté mettra 
en œuvre des actions pour les accompagner et 
soutiendra les associations qui assurent un rôle 
essentiel.

RÉPONDRE AUX BESOINS EN 
LOGEMENTS DANS LEUR DIVERSITÉ

RÉHABILITER ET (RE)DYNAMISER 
NOS VILLES ET NOS BOURGS

ASSURER LA COHÉSION ET 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL DU TERRITOIRE

1 2 3

Enjeu n°1
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

5 grandes priorités d’actions :
1.1 Poursuivre et améliorer la maîtrise du foncier

1.2 Répondre aux besoins en matière d’habitat

1.3 Faire connaître les différents dispositifs en lien 
avec l’habitat

1.4 Se doter d’un outil opérationnel de mise en 
œuvre des actions en matière d’habitat

1.5 Répondre aux besoins spécifiques des habitants 
en accompagnant les formes d’habitat 
innovantes

2 grandes priorités d’actions :
2.1 Redynamiser les centres-bourgs et villes

2.2 Accompagner l’accession dans les centres  

5 grandes priorités d’actions :
3.1 Poursuivre la stratégie d’accompagnement vers la 

jeunesse

3.2 Développer une stratégie d’accompagnement au 
vieillissement

3.3 Poursuivre le soutien aux associations

3.4 Veiller au bon accueil et à l’intégration des 
nouveaux arrivants

3.5 Poursuivre une culture de prévention au service de 
tous
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La collectivité favorisera le développement de 
l’offre de services autour de la petite enfance, 
de l’enfance, de l’offre de soins, de l’installation 
de commerces de proximité pour des services du 
quotidien de qualité. Une communication large et 
adaptée permettra une mise en œuvre efficace de 
ces actions.

Les mobilités s’organiseront autour d’un bouquet 
de services : covoiturage, mobilités douces, 
transports en commun, autopartage, etc.

ASSURER DES SERVICES DU 
QUOTIDIEN DE QUALITÉ

 FACILITER LES DÉPLACEMENTS ET 
DÉVELOPPER LA MULTIMODALITÉ

4 5

Enjeu n°1
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

4 grandes priorités d’actions :
4.1 Développer l’offre de services liés à la petite 

enfance

4.2 Développer l’offre de soins et en favoriser l’accès

4.3 Accompagner les services de proximité et 
optimiser les lieux d’information

4.4 Accompagner les commerces de proximité

7 grandes priorités d’actions :
5.1 Définir une stratégie de mobilité incluant tout le 

territoire et tous les publics

5.2 Optimiser les mobilités

5.3 Développer les mobilités douces et les modes de 
transport durables

5.4 Soutenir et développer les formes de transport 
complémentaires

5.5 Développer les mobilités rurales et l’usage partagé 
des voitures sur le territoire

5.6 Rendre plus accessible le réseau de transport en 
commun

5.7 Améliorer l’accès au territoire

Le territoire de Morlaix Communauté dispose de 
nombreux atouts pour maintenir sa population, ses 
jeunes diplômés, attirer les touristes, de nouveaux actifs 
ou de nouveaux habitants. Pour favoriser le bien-vivre 
sur le territoire, la collectivité développe une politique 
de communication qui assure l’attractivité du 
territoire. Valoriser le centre-ville de Morlaix agit sur la 
vitrine urbaine du territoire. Œuvrer en faveur d’un 
tourisme durable préserve la qualité de vie de tous.

CONFORTER LE RAYONNEMENT ET 
L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

6

3 grandes priorités d’actions :
6.1 Conforter le pôle aggloméré pour l’attractivité du 

territoire

6.2 Développer et communiquer sur les projets en 
faveur d’un tourisme durable et équilibré

6.3 Mettre en œuvre une stratégie d’attractivité
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LES TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES ET 
LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
ET DU PATRIMOINE, UN ENJEU POUR TOUS

2ENJEU

La transition écologique est devenue une ligne de force des politiques publiques de la collectivité. 

Morlaix Communauté et les communes y contribuent en : 
- accompagnant les habitants vers une consommation plus durable, permettant de recycler leurs 

déchets et réparer leurs objets ;
- réduisant et améliorant la consommation énergétique : production d’énergies locales, rénovation 

énergétique des bâtiments ;
- assurant la qualité et la quantité de la ressource en eau, des Monts d’Arrée au littoral, du Trégor au 

Léon ;
- préservant, valorisant, redonnant vie au patrimoine bâti et aux espaces naturels ;
- limitant la consommation d’espace.

L’appropriation de ces enjeux par la population du territoire et la traduction en politiques publiques 
sont des objectifs majeurs.

La transition écologique recouvre une diversité 
de thématiques : lutte contre le changement 
climatique, la protection de la biodiversité, la 
qualité de l’air et des eaux, la prévention des 
risques. Pour cette orientation, l’élaboration d’un 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
sera une action majeure. Sa définition doit associer 
les habitants, les acteurs socio-économiques et les 
agents publics du territoire, etc.

Limiter la consommation d’énergies fossiles est 
un objectif auquel la collectivité contribue, d’une 
part, en réduisant la consommation énergétique 
et d’autre part, en privilégiant la production 
d’énergies renouvelables. 
Le territoire bénéficie d’une diversité de ressources 
soutenables dans les espaces agricoles et maritimes, 
voire urbains. Morlaix Communauté s’investit 
dans le développement de plusieurs filières 
énergétiques : bois, filières marines, méthanisation, 
photovoltaïque, éolien, etc.

La collectivité contribue, par ses actions et ses 
compétences, à limiter les impacts des activités 
humaines sur l’environnement pour le protéger. 

Accompagner et aider nos habitants, mieux 
identifier les ressources disponibles et 
valorisables, créer des passerelles entre les 
porteurs de projets, inciter à la rénovation 
énergétique des bâtiments, agir sur le gaspillage 
et développer les circuits courts, sont autant 
d’actions que l’intercommunalité soutient.

DÉFINIR UNE AMBITION COMMUNE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

INTENSIFIER LA GESTION DURABLE 
DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES 

POUR PRÉSERVER LE CLIMAT

ACCOMPAGNER LES INITIATIVES 
ÉCOLOGIQUEMENT ET 

SOCIALEMENT RESPONSABLES

7 8 9

Enjeu n°2
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

2 grandes priorités d’actions :
7.1 S’adapter aux conséquences du changement 

climatique

7.2 Engager des actions de sensibilisation à la 
transition écologique

4 grandes priorités d’actions :
9.1 Accompagner les habitants dans la rénovation 

énergétique des logements

9.2 Accélérer la transition alimentaire et agricole sur le 
territoire

9.3 Poursuivre les actions de collecte, réduction, 
transformation et valorisation des déchets

9.4 Accompagner les actions des entreprises dans 
leur démarche de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale (RSE)

3 grandes priorités d’actions :
8.1 Développer des actions de production d’énergies locales

8.2 Limiter la consommation et le gaspillage des 
ressources 

8.3 Consolider et développer la filière bois-énergie
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L’eau est une ressource vitale. Elle est aussi une 
condition du développement de nos activités 
économiques et sanitaires. Mal maîtrisée, elle peut 
gravement endommager les infrastructures lors 
d’inondation ou d’érosion littorale.

Par sa compétence, la collectivité joue un rôle 
majeur pour acheminer une eau de qualité à 
toutes les composantes du territoire (population, 
entreprises, espaces naturels et agricoles) et pour 
protéger les personnes et les biens.

Pour tenir compte de la loi “Climat et Résilience” 
qui intègre la notion de “Zéro Artificialisation 
Nette” (ZAN), nous construisons une stratégie 
foncière avec pour objectif d’optimiser les espaces 
déjà bâtis en les réutilisant ou en les renaturant. 
Morlaix Communauté mobilisera l’ensemble de 
ses partenaires pour construire un modèle foncier 
plus résilient.

MAÎTRISER LA RESSOURCE EN EAU POUR 
PRÉSERVER NOTRE TERRITOIRE ET LE DÉVELOPPER

ÉLABORER UNE STRATÉGIE 
FONCIÈRE

11 12

Enjeu n°2
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Le territoire de Morlaix Communauté est composé 
d’espaces naturels et de patrimoine bâti 
remarquables. Nous voulons que nos habitants 
et nos visiteurs les découvrent et les parcourent 
de façon raisonnée et respectueuse. En veillant 
au respect de l’environnement et à une bonne 
intégration paysagère, la restauration de certains 
espaces et la protection du patrimoine naturel et 
bâti sont les axes de cette orientation, gage de notre 
vitalité future.

PROMOUVOIR, PRÉSERVER ET 
RESTAURER LE PATRIMOINE 

NATUREL ET CULTUREL

10

3 grandes priorités d’actions :
10.1 Restaurer le patrimoine naturel et bâti

10.2 Mettre l’accent sur la qualité architecturale et 
l’insertion dans le paysage des bâtiments

10.3 Protéger la biodiversité

4 grandes priorités d’actions :
11.1 Travailler la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du 

pays de Morlaix

11.2 Gérer les eaux pluviales et prévenir les inondations

11.3 Lutter contre l’érosion du littoral et la montée des 
eaux

11.4 Améliorer la variabilité de la qualité de l’eau de mer
4 grandes priorités d’actions :
12.1 Constituer des réserves foncières pour favoriser 

l’accès au logement

12.2 Se doter d’un outil opérationnel de politique et 
de gestion foncière

12.3 Mettre en œuvre le schéma de développement 
des Zones d’Activité Économique

12.4 Mettre en place un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) à l’échelle du pays de Morlaix

12 • Les transitions écologiques et la préservation de la biodiversité et du patrimoine, un enjeu pour tous  Les transitions écologiques et la préservation de la biodiversité et du patrimoine, un enjeu pour tous • 1312 • Les transitions écologiques et la préservation de la biodiversité et du patrimoine, un enjeu pour tous



3ENJEU

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE 
ET DIVERSIFIÉE

Morlaix Communauté agit en faveur des acteurs économiques du territoire, qu’ils soient déjà présents ou qu’ils souhaitent 
s’y implanter. En intervenant sur l’offre de services, de loisirs, de logements, elle accompagne les secteurs en tension et 
développe des actions visant à rendre le territoire attractif à la fois pour ses actifs et pour de futurs salariés.

En s’appuyant sur les capacités des acteurs à innover et sur leur mise en réseau, elle accompagne l’ensemble des secteurs 
dans les transitions en matière d’environnement, du numérique et du vieillissement.

Sont particulièrement ciblés :
- les socles de services à la population et aux acteurs 

économiques ;
- l’identification des besoins de compétences sur le territoire :  

rendre attractifs les métiers en tension et adapter l’offre 
de formations ;

- l’accueil et l’aide des porteurs de projets ;

- l’adaptation des acteurs économiques pour consolider et 
développer l’emploi ;

- le développement du tissu des Très Petites Entreprises 
(TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) ;

- l’accompagnement des nouvelles manières de travailler.

Morlaix Communauté se mobilise pour maintenir 
et attirer les actifs sur son territoire et satisfaire 
les besoins en main-d’œuvre des entreprises, à 
travers un socle de services.

Morlaix Communauté se positionne aux côtés des 
acteurs locaux de l’emploi et de la formation pour 
réduire les tensions de recrutement et favoriser 
l’insertion professionnelle.

Pour faciliter l’innovation, la création 
d’entreprises et l’engagement en faveur du 
progrès social et environnemental, Morlaix 
Communauté soutient les porteurs de projets en 
les aidant dans leurs démarches, leurs recherches 
de solutions d’hébergement, de financements et 
la constitution de réseaux d’acteurs.

ASSURER UN SOCLE DE SERVICES 
AUX POPULATIONS ET AUX 
ACTEURS ÉCONOMIQUES

IDENTIFIER LES BESOINS DE 
COMPÉTENCES SUR LE TERRITOIRE : 
RENDRE ATTRACTIFS LES MÉTIERS 
EN TENSION ET ADAPTER L’OFFRE 

DE FORMATION

ACCUEILLIR ET AIDER LES 
PORTEURS DE PROJETS

13 14 15

Enjeu n°3
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

4 grandes priorités d’actions :
15.1 Développer les liens entre les programmes 

de recherche et les entreprises pour favoriser 
l’innovation

15.2 Développer les filières d’excellence

15.3 Accompagner les projets touristiques et culturels 
durables

15.4 Accompagner le monde agricole face aux 
transitions environnementales, économiques et 
sociales

2 grandes priorités d’actions :
14.1 Travailler avec les partenaires pour faire remonter 

les besoins et développer des actions de formation 
et d’insertion

14.2 Valoriser les métiers en tension créateurs d’emplois 
et l’offre de formations locales

4 grandes priorités d’actions :
13.1 Instaurer des temps d’échanges entre les futurs 

actifs et les entreprises qui créent de l’emploi

13.2 Favoriser l’accès aux soins et l’exercice des 
professionnels de santé

13.3 Créer des conditions favorables à l’accueil 
des nouveaux travailleurs et entreprises et les 
promouvoir

13.4 Gérer, adapter et entretenir les ports

Une économie dynamique et diversifiée • 1514 • Une économie dynamique et diversifiée



Enjeu n°3
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

ACCOMPAGNER LES NOUVELLES 
MANIÈRES DE TRAVAILLER

18

Le développement du très haut débit et des choix 
de mobilités ont entraîné un essor du télétravail. 
En conséquence, le coworking s’est également 
développé. Morlaix Communauté saisit cette 
opportunité pour développer son attractivité pour 
tous les nouveaux types d’actifs.

3 grandes priorités d’actions :
18.1 Animer et mettre en réseau les espaces de 

coworking

18.2 Accompagner l’accueil des «  nouveaux  » 
travailleurs

18.3 Accompagner les nouvelles formes de management 
et d’organisation du travail

PERMETTRE AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES DE S’ADAPTER

16

Le territoire possède un tissu économique riche 
qu’il convient d’accompagner pour préserver 
notre dynamisme entrepreneurial. Morlaix 
Communauté intervient donc directement auprès 
des acteurs économiques pour la préservation de 
l’emploi local.

2 grandes priorités d’actions :
16.1 Accompagner la création et la transmission 

d’entreprises pour consolider l’emploi

16.2 Préserver les compétences de l’écosystème 
aéronautique et l’accompagner vers une 
transition durable

DÉVELOPPER LE TISSU 
DE TPE ET PME

17

La collectivité accompagne les Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) ainsi que les Très 
Petites Entreprises (TPE) en répondant à leurs 
besoins, notamment fonciers, et en favorisant leur 
insertion dans des réseaux d’acteurs économiques.

3 grandes priorités d’actions :
17.1 Développer une offre foncière et immobilière 

adaptée

17.2 Animer un réseau d’entreprises avec des actions et 
événements fédérateurs

17.3 S’appuyer sur la stratégie d’attractivité pour faire 
connaître le territoire et attirer des entreprises

16 • Une économie dynamique et diversifiée Une économie dynamique et diversifiée • 17



4ENJEU

UNE TERRE DE CULTURE, CRÉATRICE, 
ACCESSIBLE ET QUI RAYONNE

Un patrimoine culturel riche et une création artistique intense caractérisent Morlaix Communauté. Cette dynamique culturelle est une manière de 
nous singulariser. Morlaix Communauté contribue au rayonnement culturel du territoire en veillant à la répartition et à la diffusion des activités 
dans l’agglomération et en agissant en faveur de l’émergence de lieux emblématiques de son dynamisme culturel.

Morlaix Communauté met en place des actions qui visent à rapprocher davantage les acteurs de la création, de la culture et des loisirs et à les 
accompagner dans leurs activités. Morlaix Communauté soutient les acteurs du secteur en facilitant leur installation dans l’agglomération et en 
accompagnant la création d’activités et d’évènements. Morlaix Communauté agit en faveur de la cohésion sociale par l’amélioration de l’accès à 
l’offre culturelle et de loisirs pour tous, et pour la préservation et la diffusion de la langue et de la culture bretonne.

Morlaix Communauté veut renforcer 
le dynamisme du territoire en  
mettant en avant son offre  
culturelle et de loisirs. Elle souhaite 
améliorer la coordination entre les  
acteurs et structurer davantage  
les interventions des collectivités 
publiques par le transfert des 
équipements culturels d’intérêt 
communautaire à l’agglomération 
et par la mise en réseau de ces 
équipements et des bibliothèques et 
médiathèques.

Pour accompagner et développer 
l’industrie culturelle et créative, 
Morlaix Communauté agit en 
faveur de l’accueil des artistes, de 
l’enseignement artistique et des 
pratiques culturelles.

Par la rénovation de la Manufacture 
Royale des Tabacs, la collectivité met 
en place des lieux emblématiques 
pour porter le développement des 
activités créatives à travers le 
territoire.

STRUCTURER ET 
TERRITORIALISER L’OFFRE 

CULTURELLE ET DE LOISIRS 

ACCOMPAGNER ET 
DÉVELOPPER L’INDUSTRIE 
CULTURELLE ET CRÉATIVE

PERMETTRE UNE LARGE 
ACCESSIBILITÉ DE 

L’OFFRE CULTURELLE 
AUX HABITANTS

19 20 21

Enjeu n°4
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

La collectivité s’engage à rendre 
accessible la culture à tous en 
agissant sur la répartition de l’offre 
culturelle à travers le territoire et 
en ciblant toutes les catégories 
sociales, quels que soient leur âge, 
leur origine sociale et leurs moyens 
financiers. 

Le territoire de Morlaix Communauté 
accueille une grande diversité 
d’activités culturelles et créatives 
constituant une véritable richesse qui 
doit bénéficier à tous les habitants.

3 grandes priorités 
d’actions :
21.1 Diversifier et rendre accessible l’offre 

d’enseignement artistique

21.2 Rendre la culture accessible à tous

21.3 Développer et mieux faire connaître 
les actions vers le jeune public

4 grandes priorités 
d’actions :
19.1 Développer une vision 

intercommunale de la politique 
culturelle

19.2 Rendre l’offre culturelle 
intercommunale accessible au plus 
grand nombre

19.3 Préserver la culture et la langue 
bretonne

19.4 Faire de la Manufacture Royale 
des Tabacs un espace ouvert aux 
initiatives culturelles et associatives

4 grandes priorités 
d’actions :
20.1 Soutenir et accompagner les acteurs 

économiques de la culture

20.2 Soutenir les lieux artistiques et 
patrimoniaux

20.3 Soutenir la création artistique

20.4 Organiser des temps forts autour 
des filières culturelles

Le dynamisme culturel de 
Morlaix Communauté contribue 
à son rayonnement et à celui de 
ses acteurs socio-économiques. 
Le développement des activités 
culturelles renforce l’attractivité du 
territoire.

FAIRE DE LA CULTURE 
UN FACTEUR 

D’ATTRACTIVITÉ ET 
DE RAYONNEMENT DU 

TERRITOIRE

22

3 grandes priorités 
d’actions :
22.1 S’appuyer sur le dynamisme culturel 

du territoire pour le faire rayonner à 
l’échelle régionale voire nationale, et 
valoriser les talents locaux

22.2 Soutenir les événements

22.3 Faire de la culture et de l’art, un outil 
de sensibilisation et d’animation

 Une terre de culture, créatrice, accessible et qui rayonne • 1918 • Une terre de culture, créatrice, accessible et qui rayonne



5ENJEU

UNE COLLECTIVITÉ AU SERVICE 
DES HABITANTS ET DES COMMUNES 
DU TERRITOIRE

Morlaix Communauté est l’une des intercommunalités les plus intégrées de Bretagne ; elle est dotée d’un grand nombre de compétences et 
intervient dans de nombreux domaines. Elle représente une interlocutrice incontournable des politiques publiques locales et des communes. Elle 
est aussi une collectivité du quotidien pour les habitants. Morlaix Communauté veut renforcer la lisibilité de ses actions, l’accessibilité de ses 
services et le suivi des demandes des usagers.

La collectivité assure un rôle essentiel dans l’équilibre territorial, à travers ses dispositifs et les différents documents de planification 
(aménagement, urbanisme, déplacements, services, activités économiques…). Elle veille à ce que les projets développés soient équitablement 
répartis sur l’ensemble de son territoire : du littoral aux Monts d’Arrée, du Léon au Trégor.

Le développement de Morlaix Communauté et son rayonnement sont perçus à différentes échelles : régionale, nationale, européenne voire 
internationale. Les projets de coopération développés avec les territoires voisins ou plus lointains lui permettent de conforter son développement 
sur des thématiques très diversifiées : tourisme, culture, écologie…

Les transitions démographiques et numériques 
font apparaître de nouveaux défis pour la mise 
en œuvre des politiques publiques. Morlaix 
Communauté s’investit dans l’accès aux services 
publics, en améliorant l’accueil et le suivi des 
demandes des usagers.

Pour améliorer les services à la population, 
Morlaix Communauté poursuit le transfert de 
compétences en matière d’enfance et de petite 
enfance. La mutualisation et le transfert de 
compétences sont des outils de déploiement 
d’un service public de qualité.

La communauté d’agglomération tire sa force 
de chacune de ses communes membres. Ces 
liens permettent un équilibre au travers des 
documents de planification couvrant l’ensemble 
du territoire. Ces documents  sont essentiels pour 
mettre en œuvre les projets de l’agglomération. 
Morlaix Communauté poursuit cette logique avec 
le tourisme. Elle agit ainsi pour rééquilibrer le 
développement touristique et mettre en avant 
les atouts de l’ensemble des espaces, en association 
avec les professionnels du secteur.

FACILITER ET CRÉER DU LIEN ENTRE 
LES HABITANTS/USAGERS, LES 

COMMUNES ET LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION

COOPÉRER, MUTUALISER ET 
ADAPTER LES ACTIONS PUBLIQUES 
AU SERVICE D’UN PROJET COMMUN

CONFORTER L’ÉQUILIBRE 
TERRITORIAL, DU LITTORAL AUX 

MONTS D’ARRÉE, DU LÉON AU 
TRÉGOR, LORS DE LA CONSTRUCTION 
ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

23 24 25

Enjeu n°5
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

3 grandes priorités d’actions :
25.1 Mettre en œuvre l’équilibre territorial via les 

documents de planification, les stratégies, les 
modalités de soutien de l’agglomération aux 
communes

25.2 Proposer une offre touristique équilibrée sur 
tout le territoire

25.3 Élaborer un Plan Climat Air Énergie Territorial

3 grandes priorités d’actions :
24.1 Bien intégrer et poursuivre les prises de 

compétences

24.2 Coopérer sur les fonctions ressources

24.3 Renforcer la collaboration au sein du pôle urbain

3 grandes priorités d’actions :
23.1 Développer les moyens d’informations sur les 

actions de Morlaix Communauté et des communes

23.2 Associer la population aux projets

23.3 Faciliter l’interaction numérique des citoyens avec 
les collectivités

Une collectivité au service des habitants et des communes du territoire • 2120 • Une collectivité au service des habitants et des communes du territoire



Les coopérations avec les territoires voisins et les 
agglomérations bretonnes sont indispensables pour 
assurer la bonne conduite des projets de Morlaix 
Communauté. L’ouverture internationale du  
territoire se traduit par des politiques de coopération 
décentralisées avec plusieurs États.

Dans un contexte de crises qui se surajoutent, 
Morlaix Communauté et les communes adaptent 
leurs politiques publiques en adéquation avec 
l’analyse «2022-2027 : changer le modèle de 
l’action publique territoriale» Association des 
Directeurs Généraux de France (ADGCF).

COOPÉRER AVEC LES TERRITOIRES 
VOISINS ET L’INTERNATIONAL 
POUR VALORISER ET INNOVER 

DANS L’ACTION PUBLIQUE

ORIENTER NOS POLITIQUES 
PUBLIQUES POUR S’ADAPTER À 

DES CRISES QUI SE SURAJOUTENT

26 27

3 grandes priorités d’actions :
26.1 Poursuivre et développer les coopérations 

interterritoriales

26.2 Poursuivre les actions de coopération nationale et 
transnationale

26.3 Élaborer un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) à l’échelle du pays de Morlaix

Enjeu n°5
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Notes

22 • Une collectivité au service des habitants et des communes du territoire Une collectivité au service des habitants et des communes du territoire • 23



Morlaix Communauté

Morlaix Attractivité

www.morlaix-communaute.bzh
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