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Le PEM
Bien plus 
qu’une gare
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Morlaix Communauté est un 
Établissement public de Coopération 
intercommunale (epCi) créé le 14 avril 
1995 et composé de 28 communes.
en exerçant ses différentes compétences, 
Morlaix Communauté poursuit un 
objectif de service public : améliorer le 
quotidien de ses habitants en œuvrant 
à des projets d’aménagement et de 
développement qu’aucune commune 
ne pourrait assumer isolément. Morlaix 
Communauté intervient ainsi dans de 
nombreux domaines : aménagement du 

territoire, développement économique, 
protection de l’environnement, protection 
du littoral, habitat, cohésion sociale, 
culture, tourisme, patrimoine, transports, 
enseignement supérieur, infrastructures 
et équipements communautaires.
pour accomplir ses missions, Morlaix 
Communauté dispose d’un budget 
d’environ 63 millions d’euros en 2013. 
90 conseillers communautaires décident 
des politiques ensuite mises en œuvre 
par les agents de Morlaix Communauté, 
soit par environ 120 personnes.
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La mise en œuvre du projet Bretagne à Grande 
Vitesse (ou BGV) et, en parallèle, la poursuite 
du développement du trafic TER auront 
des répercussions sur le fonctionnement 
de la gare de Morlaix où l’on s’attend à 
une croissance significative du nombre de 
voyageurs dans les dix prochaines années.

Face aux enjeux qui s’y rattachent : l’accueil des 
usagers, l’accessibilité, l’intermodalité, l’évolution 
du quartier, un projet de pôle d’échanges 
multimodal a été dessiné et les conditions 
de sa construction ont été arrêtées lors de la 
signature du contrat de pôle, le 10 décembre 
2012, entre la Communauté d’Agglomération, 
la Ville de Morlaix, RFF, SNCF, le Pays de 
Morlaix, le Département, la Région et l’État.

Et dans la foulée un concours a été lancé 
pour la conception de l’élément majeur de la 
future gare : une passerelle reliant le Nord et 
le Sud du site et offrant ainsi deux entrées 
et de nouveaux espaces de stationnement.

Le projet retenu, élaboré par l’équipe Ingerop/
Lavigne & Chéron Architectes / JDM Paysagistes 
a été validé par la délibération communautaire 
du 28 juillet dernier et présenté au public le 21 
septembre. Outre la modification structurelle qu’il 
génère, cet ouvrage de fière allure donnera un 
nouveau souffle au nœud ferroviaire morlaisien.

Édi to

Yvon Hervé,  
Président de  

Morlaix Communauté

Nouveau Nom et Nouveau visuel 
pour le réseau autocar : liNéo 
Morlaix Communauté, autorité organisatrice de transports, a en charge le réseau de transports en commun 
des 28 communes de l’agglomération, à savoir : le réseau de transports urbains tiM desservant Morlaix et 
St Martin des Champs, exploité sous forme de dSP par Kéolis Morlaix ; le réseau de transports interurbains 
desservant le reste du territoire, exploité par plusieurs sociétés de transport qui ont conclu un marché public 
avec l’agglomération. Pour rendre plus lisible cette mission transport de Morlaix Communauté, l’image du 
réseau interurbain est progressivement mise en cohérence avec celle du réseau tiM : couleur rouge métallisée 
des cars, logo de Morlaix Communauté, et, sur les côtés et l’arrière, logo et coordonnées du transporteur 
assurant le service pour le compte de Morlaix Communauté.
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En 2012, Morlaix Communauté 
a financé le réseau de 

transports en commun à 
hauteur de 4,01 M€, à savoir 

2,20 M€ (54,3 %) pour le 
réseau interurbain autocar et 
1,81M€ (45,7 %) pour le réseau 

urbain TIM.
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doss ier

le pôle 
d’échaNges 
multimodal 
(pem) du 
pays de 
morlaix 
Bien plus qu’une gare ! ! !

Depuis le 21 septembre, on sait à quoi ressemblera, en 2017, le 

Pôle d’Échanges Multimodal de la gare de Morlaix. Le nouvel 

équipement, soigneusement réfléchi et superbement architecturé, 

a vocation à dynamiser toute la vie du pays de Morlaix.

en 2017 : la bretagne 
accessible à Grande Vitesse
on sait que l’accessibilité d’un territoire 
est une condit ion essent ielle à son 
développement. si le devenir des lignes 
à grande vitesse à l’horizon 2020-2030, 
actuellement en débat national, n’est 
pas encore tout à fait défini, la première 
partie du programme visant à améliorer 
l’accessibilité de la Bretagne n’a pas bougé 
d’un iota : en 2017, une ligne à grande vitesse 
actuellement en cours de construction 
mettra rennes à 1h27 de paris, contre 
2h03 aujourd’hui. les trains y circuleront 
jusqu’à 320 km/h. pour prolonger ce gain 
de 37 minutes entre rennes et paris, le 

programme Bretagne grande vitesse, voulu 
et soutenu par la région, vise à optimiser les 
parcours ferroviaires bretons jusqu’à Brest 
et quimper en affinant le tracé des courbes, 
en supprimant des passages à niveau, en 
améliorant les rames, de façon à ce que tgv 
et ter puissent circuler à 200 km/h, voire 
220 km/h. en 2017, ces gains de temps 
cumulés mettront Morlaix, actuellement 
à environ 4 heures de paris, à moins de 3 
heures.

Dix PeM bretons à forte 
capacité de fréquentation
l a réalisat ion de peM dans les dix 
pr inc ipales gares de Bret agne f ait 

intégralement par t ie du programme 
Bretagne grande vitesse : avec un accès 
simplifié à la gare, au stationnement, aux 
correspondances entre le train et d’autres 
modes de transport (bus urbains, cars 
interurbains, taxis, voitures, vélos…), 
la mobilité dev ient fac ile, aisée ; il 
est ainsi prévu que la gare de Morlaix, 
actuellement fréquentée par 600 000 
personnes à l’année, en accueille 950 000 
d’ici 2020. l’amélioration de la gare et de 
ses accès entraîne bien évidemment une 
modif ication du quartier environnant, 
appelé à se renouveler, s’embellir, 
se dynamiser, et contr ibuer ainsi à 
l’attractivité du pays de Morlaix.

morlaix, carrefour 
du Nord fiNistère !
entretien avec Marc Madec, élu à Saint-
thégonnec et vice-président en charge 
des transports à Morlaix communauté.

 Les premières réflexions autour 
du PEM datent de 2007. D’où vient ce projet ?
Les programmes de Ligne à Grande Vitesse et de Bretagne à Grande 
Vitesse correspondent à une volonté d’équilibre du territoire national 
et européen. Morlaix Communauté a inscrit son projet de PEM 
dans cette démarche. Et malgré la longueur et la complexité des 
montages techniques et financiers, le projet morlaisien est un des 
plus avancés : sur les 10 PEM bretons, 6 ont fait l’objet de contrats 
de pôles signés qui garantissent leur financement. Parmi eux, 4 sont 
identifiés prioritaires par l’Etat et la Région, dont celui de Morlaix.

Quel a été le rôle de Morlaix Communauté ?
Autorité Organisatrice des Transports sur son territoire, Morlaix 
Communauté a porté le projet de PEM. Mais nous avons voulu le 
considérer sous l’angle de l’Aménagement du territoire. Bien au-
delà d’un outil ferroviaire, la mise en place du PEM est l’occasion 
de valoriser tout un quartier de ville, et vient en complément 
du port de Roscoff et du rail-route de Keriven pour faciliter la 
mobilité des personnes et des marchandises. Le PEM renforcera 
le rôle de Morlaix en tant que carrefour du nord Finistère. 

Quelles ont été les étapes les plus importantes ? 
La validation du scénario d’aménagement du PEM nous a donné 
les bases sur lesquelles les architectes et bureaux d’études ont 
travaillé le projet que l’on connaît aujourd’hui. Et la signature du 
contrat de pôle était indispensable à la réalisation du projet. Ces 
deux étapes ont signifié, à chaque fois, l’accord de l’ensemble des 
intervenants : la Région et son remarquable engagement sur le sujet 
ferroviaire ; l’État ; le Département, concerné par la gare routière ; 
les villes de Morlaix, Saint-Martin-des-Champs ; le Pays de Morlaix ; 
la SNCF, RFF… C’est un énorme travail de plusieurs années, très 
bien suivi par la direction Aménagement du territoire – Mission 
PEM de Morlaix Communauté qui porte et coordonne le tout. caleNdrier

Septembre-décembre 2013 
Présentation du projet :  
panneaux, maquette.

1er semestre 2014 
Réunion et enquête publiques, 
finalisation du projet, 
consultation des entreprises.

2e semestre 2014 
Début des travaux, côté nord.

2015-2016-2017
Pose de la passerelle, parvis, 
parkings. Livraison.

le paris-Brest via morlaix : uNe 
voloNté politique récurreNte !
Le chemin de fer s’est progressivement mis en place en France à partir du milieu du 
19e siècle. En révolutionnant le transport de personnes et de marchandises, le train, 
porteur de développement économique, était fort convoité. Les vallées d’estuaires 
profondes qui entaillent le plateau armoricain nécessitant la construction de 
nombreux et coûteux ouvrages de franchissement, un premier tracé ferroviaire avait 
été prévu au centre Bretagne, au relief beaucoup moins accidenté. La ville de Morlaix, 
historiquement tournée vers le commerce, appuyée par les villes de Lamballe, Lannion, 
Saint-Brieuc et Guingamp, fit alors valoir la densité de population et d’activités 
économiques sur le littoral, ainsi que la facilité à amener des troupes par le train en 
cas d’attaque des Anglais ! Et Napoléon III opta pour ce tracé : Paris-Brest via Morlaix.
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Un pôle urbain historiquement 
marqué par le train
au 19e siècle, l’arrivée du train, qui mettait 
Morlaix à 14h de paris et non plus deux 
jours de malle-poste, a déjà bouleversé 
la physionomie de la ville et de sa voisine 
alors bien rurale, saint-Martin des Champs. 
tandis que le jeune ingénieur victor fenoux 
érigeait, à 25 ans, son premier ouvrage 
d’art - le viaduc qui franchit la vallée en 
plein centre ville - on creusait dans le 
plateau rural de saint-Martin-des-Champs 
une profonde tranchée. l’arrivée du train 
a marqué pour saint-Martin-des-Champs 
le début de l’urbanisation et occasionné 
à Morlaix un remaniement urbain majeur. 
agrandie et modernisée entre les deux 
guerres, la gare a accueilli son premier 
tgv en 1989 : Morlaix n’était plus qu’à 4h20 
de paris. aujourd’hui, la modernisation 
ferroviaire se poursuit avec la création 
d’un peM. 

Les enjeux d’une 
nouvelle mobilité
les enjeux pour le terr itoire et ses 
habitants sont cruciaux : au-delà d’un 
accès amélioré à la capitale par les tgv, 
les liaisons ter avec Brest, guingamp, 
saint-Brieuc, rennes, seront plus rapides 
et surtout beaucoup plus fréquentes. en 
2012, le nombre d’usagers du ter entre 
Morlaix et Brest s’est accru de 11 % : les 
trajets domicile-travail sont déjà une 
réalité entre Brest et Morlaix, et dans 
les deux sens. Cette croissance, une des 
plus fortes de Bretagne, témoigne de 
l’organisation ferroviaire à venir. Couplée 
aux connexions de qualité proposées par 

le peM - accès fluides, bonne signalisation, 
parkings accessibles, correspondances 
simplifiées avec les modes de transports 
locaux - elle aura d’évidentes répercussions 
sur le développement des échanges 
économiques, touristiques, sur le maintien 
des jeunes sur le territoire, sur le choix du 
train pour les trajets domicile-travail. 

bien plus qu’une gare…
le peM sera ainsi une infrastructure 
de rayonnement et d’at trac t iv ité, 
e t  c e  d ’au t an t  p l u s  q u’e l l e  s e r a 
har monieusement conjuguée avec 
l’aménagement du quartier gare, avec la 
valorisation du patrimoine bâti et naturel 
de l’aire urbaine, des sites des Monts 

d’arrée et du littoral, avec la nouvelle 
mobilité ferroviaire et l’offre locale de 
transports publics.

Une superbe réponse 
architecturale  
en franchissant le viaduc, les voyageurs 
auront un aperçu de la ville historique 
de Morlaix, du port, de la baie. Cette 
ouverture vers un ailleurs maritime se 
retrouvera en arrivant au peM - porte 
d’entrée de la ville, de l’agglomération, 
du pays - grâce à un repère architectural 
très fort : une passerelle en forme d’aile 
d’oiseau. le parvis réaménagé mettra 
la gare en scène. la passerelle (80 m) ne 
franchira pas seulement les quais : elle 
reliera les quartiers nord et sud de la 
gare. surplombant le plateau de la gare, 
transparente, elle offrira des perspectives 
sur la ville et la rivière de Morlaix. 

côté sud, l’évocation de 
la baie de Morlaix 
devant la gare, côté sud, le traitement du 
sol en granit couleur sable évoquera le 
littoral ; la passerelle s’ancrera dans un 
bosquet de pins. le parvis piéton descendra 
naturellement vers une gare routière 

uNe sigNature architecturale 
iNterNatioNale
Thomas Lavigne, architecte et ingénieur, a répondu sur le PEM avec le bureau d’études 
Ingérop (spécialiste des problématiques ferroviaires) et le cabinet JDM Paysagiste. 
Fils de l’architecte Charles Lavigne, spécialiste des ouvrages d’art, Thomas Lavigne 
travaille avec  Christophe Chéron au sein de l’agence Lavigne-Chéron. Ils sont les 
auteurs internationalement connus du pont Confluences, à Angers, du pont Chaban-
Delmas, à Bordeaux, et de bien d’autres ouvrages, dont le nouveau pont de Térénez, 
récemment primé par le World Infrastructure Awards 2013. Leur signature : l’usage 
de la courbe, évocatrice de formes naturelles. 

parteNaires 
et fiNaNceurs 
du pem 
13 105 300 € ht
Morlaix Communauté 5 490 547 €  (42 % )

Région Bretagne  3 005 000 €  (23 %)

(dont le Pays de Morlaix)

Département 1 300 000 €  (10 %)

État 1 288 550 €  (10 %)

Ville de Morlaix   858 601 €  (6,5 %)

SNCF   600 000 €  (4,5 %)

RFF   562 602 €  (4 %)

compacte, bordée d’arbres, point de départ 
des bus urbains et cars interurbains. dépose 
minute et départ des taxis prendront place 
aux abords du parvis. le parking riverains, 
longé d’une promenade arborée, fera lien 
avec le quartier des écoles et la ville de 
saint-Martin-des-Champs, avec circulations 
sécurisées pour les enfants. 

côté nord, l’évocation 
des Monts d’Arrée
Côté nord, la passerelle s’appuiera sur un 
large parvis, relié à l’ouest au chemin de 
grande randonnée et, à l’est, vers l’emprise 
de l’ancienne école léon Blum, superbe 
belvédère sur la ville. les stationnements 
r iverains sont replacés sur le trottoir 
sud de la rue. outre l’arrêt des bus, le 
stationnement des deux roues, la dépose 
minute et les stationnements taxis, le 
parvis, bordé de larges espaces paysagers, 
offrira deux poches de stationnement, 
toutes en courbes là encore, l’une dédiée 
aux usagers du tgv, l’autre à ceux du ter. 
arbres et matériaux évoqueront cette fois 
les paysages ruraux du territoire.
les équipements seront bien entendu 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. trois ascenseurs sont notamment 
prévus pour accéder à la passerelle. 

Un chantier majeur pour 
l’économie locale
le coût de l’ensemble du projet est estimé 
à 13,1 M€ ht. la snCf rénovera le bâtiment 

voyageurs. rff assurera la mise aux normes 
du passage souterrain, les quais, démolira 
l’ancienne halle marchandises et remettra 
en état l’espace nord avant de le mettre à 
disposition de Morlaix Communauté, maître 
d’ouvrage du reste du chantier : 7,7 M€ 
dédiés à l’aménagement des parvis nord et 
sud, de la gare routière, des parkings et à la 
mise en place de la passerelle. 
les travaux bénéficieront à l’économie 

locale. des clauses d’insertion sociale 
seront intégrées aux appels d’offres, en 
direction des personnes éloignées de 
l’emploi (cf. p 15). Ce chantier exceptionnel 
sera aussi présenté en détail aux étudiants 
du département génie Civil de l’iut, appelés 
à plancher sur certains aspects du projet : 
un beau cas d’école, grandeur nature ! 
emploi, insertion, formation : dès sa mise 
en chantier, le peM bénéficiera au territoire.

Plan masse : projet au stade concours

percée urbaine hors 
périmètre du projet



B r o  M o n t r o u l E z  M a g a z i n e  d ’ i n f o r M a t i o n  d e  M o r l a i X  C o M M u n a u t É w w w . a g g l o . m o r l a i x . f r 98

 Garlan
   l a  B e l l e  v e r t e

v i vre à

Étendue sur un bocage vallonné, creusé par les vallées 

boisées du Dourduff et ses affluents, la commune touche, 

au nord, à la départementale Morlaix-Lannion. Au sud, 

elle franchit la N12 et accueille de belles entreprises comme 

À l’Aize Breizh sur sa zone artisanale, ainsi que le parc de 

Langolvas. Garlan conjugue les avantages de la ville de 

Morlaix, tout proche, à ceux d’une vie rurale bien affirmée.

Une population en hausse
Bien qu’on découvre en longeant la n12 
nombre d’entreprises garlannaises, son 
économie essentiellement agricole a 
encouragé garlan à se décerner la men-
tion  « commune verte ». Comme partout 
ailleurs, les exploitations se sont regrou-
pées et agrandies au f il des départs en 
retraite des dernières décennies. garlan 
compte aujourd’hui une bonne quinzaine 
d’exploitations (production lait ière, 
maraîchage…), au nombre stable depuis 
plusieurs années. la population augmen-
tant régulièrement, la municipalité veille 
à respecter le foncier agricole en concen-
trant les nouveaux logements autour de 
trois pôles d’habitation : le bourg, qui ras-
semble la grosse majorité des garlanais, le 
Bois de la roche, Coat raden. l’école qui 
comptait 63 élèves en 2001 en accueille 
aujourd’hui 140 ; ils fréquentent pour la 
plupart la cantine toujours municipale. la 
construction d’une salle de classe supplé-
mentaire - une sixième classe a été ouverte 
en urgence à la rentrée 2012 ! - d’une salle 
de sieste et d’un nouveau préau est en pro-
jet pour la fin du mandat.

GArLAN eN bref

Le nom de Garlan pourrait venir 
de garo rude et lan lande, ou bien 
signifier, en relation avec Pen Lan 
(le bout de la lande au carrefour 
de la Croix Rouge) : le centre de 
la lande, ou celui d’un pays, d’une 
communauté, ce qu’attesterait 
la présence d’une motte féodale 
du 9e siècle à l’origine du 
bourg, route de Plouigneau.

k  Population : 1036 habitants
k  Superficie : 1334 ha
k  13 associations
k  16 exploitations agricoles, 

34 entreprises artisanales 
et commerces

k  Équipements publics et de 
loisirs : 1 école publique, 1 agence 
postale, 1 grande salle polyvalente, 
1 bibliothèque, 1 terrain de foot, 
1 boulodrome à boules bretonnes

k  Patrimoine : plusieurs châteaux 
et manoirs, dont le château de 
Kervézec (XVIe siècle) ouvert 
lors des journées du patrimoine, 
le colombier de Kerrobant, 
l’église Notre-Dame rebâtie au 
XIXe siècle, croix et chapelles,  
sentiers de randonnée…

le mot du maire 
joseph irrien, aide-soignant à 
l’hôpital de Morlaix, conseiller 
municipal depuis 2001, premier 
adjoint en 2008, a succédé à Edouard 
Clech en cours de mandat. « J’exerce 

mon activité professionnelle à 

80 %, car la fonction de maire 

correspond de plus en plus 

à un temps plein ! L’exercer 

m’est possible grâce à un vrai 

soutien familial, des adjoints et 

des conseillers très présents. » 
quant à l’intégration de la commune 
dans Morlaix Communauté : 
« C’est très productif. Habitat, 

économie, déchets, bientôt 

peut-être assainissement 

collectif… les communes sont 

obligées de s’affilier à Morlaix 

Communauté pour survivre. 

Et les fonds de concours nous 

permettent de mener des projets 

inenvisageables avec nos seuls 

budgets communaux. »

renouveau des  équipements 
de loisirs et de services 
en 2001, la nouvelle équipe municipale 
a entrepris l’ef facement des réseaux, 
aujourd’hui bien avancé, et achevé la 
salle mult ifonction commencée sous 
le précédent mandat. garlan a été une 
des premières communes du territoire 
à s’équiper d’une chaudière bois pour 
chauffer la salle et la mairie ; l’école y sera 
prochainement raccordée. en 2008, autre 
gros chantier : « Le bar-épicerie avait fermé 
suite à un départ en retraite » explique le 
maire Joseph Irrien « les habitants ne pou-
vaient plus acheter leur pain sur la com-
mune ! ». la municipalité a construit un 
bâtiment loué à un boulanger et un salon 

de coiffure. « Ça a changé la vie du bourg, 
les gens circulent à nouveau sur la place, s’y 
croisent, s’y rencontrent… » un garage-bar 
s’est ouvert peu après : le garagiste, ins-
tallé dans ce qui fut un hangar à légumes, 
devient patron de bar le week-end dans 
l’ancienne épicerie tout proche !

Assainissement et 
développement
reste à la commune à résoudre une ques-
tion souvent méconnue par le public mais 
cruciale pour le développement de l’habi-
tat à garlan : l’assainissement. la capaci-
té de la station d’épuration construite en 
1998 est devenue insuffisante pour la po-
pulation actuelle. le choix est cornélien : 

se brancher, sans aides financières, sur la 
station d’épuration de Morlaix ; ou bien, 
avec aides, recréer une station neuve. 
quelle que soit la solution retenue, elle 
sera très coûteuse pour la commune, qui 
mène à ce sujet des études approfondies, 
coûteuses elles aussi. une prise en charge 
rapide de la compétence assainissement 
par Morlaix Communauté serait tout à fait 
bienvenue pour les garlanais ! en atten-
dant, la vie conviviale de garlan suit son 
cours, animée par des associations de pa-
rents d’élèves et de loisirs très actives. et 
la belle verte, désireuse de valoriser son 
bocage, recense actuellement les voies et 
chemins ruraux pour étoffer son réseau de 
chemins de randonnée.
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la ressourcerie : 
du réemploi à l’emploi

env ironneMen t env ironneMen t

Mer & l i t tor al 

eco-coNsommatioN, tous acteurs !
Une charte d’éco-consommation signée avec plusieurs magasins

BieNtôt uNe maisoN de la 
mer au port de morlaix

les consommateurs ont un certain 
pouvoir. par leur choix de produits, ils 
peuvent orienter l’offre des producteurs 
et distributeurs dans le bon sens : 
celui de la réduction des emballages ! 
en produisant moins d’emballages, et 
en allégeant d’autant les poubelles, 
l’enjeu est de préserver nos ressources 
naturelles, limiter la pollution et surtout 
faire des économies. Morlaix Communauté 
a déjà mené plusieurs animations sur 
les « caddies comparatifs » : choisir des 
produits sobres en emballage (grands 
formats, concentrés, rechargeables…) 
allège le ticket de caisse de près de 40 %, 
soit l’équivalent d’un treizième mois 
pour une famille de quatre personnes !

Morlaix Communauté est la première 
collectivité en finistère à proposer 
une charte d’engagement « eco-
consommation, tous acteurs » avec 
les grandes et moyennes surfaces 
volontaires. les signataires s’engagent 
sur une dizaine d’actions pour 
sensibiliser les consommateurs à 
l’éco-consommation : proposition de 
produits en vrac, mise à disposition 
de stop pub, collecte des piles, etc., 
ainsi que des expérimentations 
(compostage) à la Biocoop (saint-
Martin-des-Champs). les magasins 
leclerc (Morlaix), intermarché (plourin-
lès-Morlaix), super u (guerlesquin) 
ont également signé cette charte. 

l’ancien bâtiment de la dde situé sur 
le quai de l’écluse du port de Morlaix 
s’apprête à muer en Maison de la Mer. les 
élus de Morlaix Communauté ont adopté, 
le 27 mai 2013, le projet architectural 
proposé par l’architecte Bernard léopold, 

qui confirme la répartition des locaux 
imaginée avec les futurs occupants 
du lieu et propose une accessibilité 
totale du site aux personnes à mobilité 
réduite. l’ouverture est prévue, 
après travaux, au printemps 2014.

iNfo tri 
Avec des consignes de tri indiquées 
plus clairement, un volume 
plus important, une fermeture 
simplifiée par un lien coulissant, 
le sac jaune s’améliore !
Et sur la commune de Garlan, les 
habitants testent l’utilisation d’un 
sac cabas de tri : avec ce sac, ils 
déposent leurs déchets recyclables 
dans des conteneurs enterrés 
spécifiques. Les résultats du test 
permettront de décider d’une 
généralisation ou non du cabas.

UN coNSeIL NeUtre et 
GrAtUIt AU PArtIcULIer
v o u s  v o u s  i n t e r r o g e z  s u r  v o s 
consommations énergétiques, l’isolation 
d e  v o t r e  l o g e m e n t ,  l ’u t i l i s a t i o n 
d e s  é n e r g i e s  r e n o u v e l a b l e s ,  l a 
réglementation thermique (rt2012), les 
aides financières possibles, etc. ? sachez 
que l’espace info Énergie de l’agence 
Heol vous of fre un conseil neutre et 
gratuit : une permanence est assurée du 
lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 par 
téléphone au no vert 0805 203 205 ou sur 
rendez-vous. n’hésitez pas à apporter 
fac tures, dev is, plans et tout autre 
élément pouvant aider le conseiller à vous 
fournir une réponse personnalisée.

Il y a un an, les Chiffonniers de la Joie 
ouvraient les portes de la Ressourcerie 
à Morlaix. Grâce à la mobilisation 
de nombreux bénévoles, à la 
fréquentation régulière du magasin, 
au succès des grandes ventes, les 
ateliers du réemploi se sont bien 
développés. Les objectifs fixés par 
Morlaix Communauté dans le cadre de 
la convention signée à l’ouverture, à 
savoir limiter les déchets de l’activité, 
augmenter le réemploi et créer des 
emplois, ont tous été atteints ! La 
richesse du projet se constate en 
regardant travailler l’équipe sur le 

relookage de vieux meubles dans 
l’atelier menuiserie, revendus 
ensuite au magasin : au-delà de la 
réduction des déchets, la Ressourcerie 
crée des emplois, une économie 
liée au recyclage et de nouveaux 
liens sociaux. Et les nouveaux 
projets fleurissent : réparation de 
vélo, de matériel informatique, 
valorisation de textiles…
Toute cette dynamique est liée à 
la quantité et à la qualité des dons 
des particuliers, qui contribuent 
ainsi à la réussite du projet. 
Pour vos dépôts, pensez-y !

iNspectioN des quais 
du port de morlaix
Morlaix Communauté mène une 
inspection approfondie du quai de 
Tréguier, construit vers le milieu du 
XIXe siècle, pour s’assurer de son état 
de conservation et de celui du mur-
barrage. Commencée au printemps 
2013 par le repérage des secteurs 
potentiellement problématiques, 
l’inspection s’est poursuivie cet été 
par des sondages géotechniques 
précis, jusqu’à plusieurs mètres de 
profondeur. Après l’étude, à l’automne, 
des galeries souterraines de la ville 
de Morlaix, l’état de conservation 
de l’ensemble de la rive trégorroise 
du port sera connu et permettra 
de préciser le projet de continuité 
écologique de la rivière dans le bassin 
à flot, le long de ce quai de Tréguier. 

spaNc
Quelles sont vos obligations 
en cas de transaction 
immobilière ?
Lors de la vente d’un bien immobilier, 
le vendeur doit fournir à l’acquéreur 
un rapport de contrôle du SPANC daté 
de moins de 3 ans : les installations 
non conformes à la réglementation 
sont à réhabiliter au plus tard un an 
après la vente. Ainsi, une installation 
ancienne (type fosse septique et puits 
perdu) reste tolérée lors des contrôles 
périodiques du SPANC tant qu’il n’y a 
pas de dysfonctionnement. Mais, à la 
vente du logement, l’installation devra 
faire l’objet d’une mise en conformité. 
Attention, l’absence de mise en 
conformité dans le délai d’un an peut 
entraîner des poursuites pénales ! 
Pour aider à la réalisation de ces travaux, 
Morlaix Communauté a mis en place une 
aide aux propriétaires occupants de leur 
résidence principale, sous conditions de 
ressources, et aux propriétaires bailleurs 
d’un logement conventionné. Un éco-
prêt à taux 0 % est également possible.

écoNomisez l’éNergie  
grâce aux coNseils d’heol !

SUIVI ÉNerGÉtIqUe 
DeS coMMUNeS
Heol aide également les collectivités à 
économiser l’eau et l’énergie, via un Conseil 
en energie partagé (Cep) qui mutualise 
les compétences d’un thermicien entre 
plusieurs communes. dans le cadre d’une 
convention de trois ans, le thermicien 
réalise un bilan énergétique du patrimoine 
communal, propose un plan d’actions avec 
ou sans investissement et accompagne 
élus et techniciens en amont des projets 
de rénovation/construction. le Cep couvre 
aujourd’hui plus du tiers du territoire 
du pays Morlaix, notamment 18 des 28 
communes de Morlaix Communauté.
Heol - 38 rue du Mur - 29600 Morlaix •  T 02 98 15 18 08  
ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 
13 h 30 - 17 h 30 • www.heol-energies.org
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aides à l’amélioratioN 
éNergétique de l’haBitat
pour les propriétaires occupants à revenus modestes, les subventions de l’anaH, de 
Morlaix Communauté et les caisses de retraite permettent de financer les travaux 
d’adaptation des logements au maintien à domicile des personnes âgées ou à mobilité 
réduite (aménagement de salle de  bains, monte escalier, création de chambre au rez 
de chaussée…). des financements sont aussi disponibles pour des travaux importants,  
l’isolation ou le chauffage. 
avant d’engager les travaux, contactez la Mission oPaH de Morlaix Communauté au 02 98 15 32 32 ! 

www.agglo.morlaix.fr Pour tout 
SAVOIR !

• vous êtes copropriétaire,

• vous allez devenir copropriétaire,

• vous souhaitez en savoir plus sur la copropriété 
et son fonctionnement 

Pour tout renseignement : 02 98 15 32 32 

Prochaine session
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013

S E S S I O N  D E  F O R M A T I O N  G R A T U I T E

La
copropriété

Mer & l i t tor al HaBi tatdes BorNes de secours 
sur le seNtier côtier
les falaises littorales du trégor comportent des secteurs 
escarpés et isolés. à plusieurs reprises, lors d’accidents, 
les v ict imes n’ont pu se localiser après des ser v ices de 
secours. désormais, tous les 500 m sur 10 km, des bornes de 
positionnement, dont le point gps est connu, permettent aux 
randonneurs de se repérer en cas de problème et aux secours 
d’intervenir plus eff icacement. 

permaNeNces des coNseillers juristes de l’adil
l’adil (agence départementale pour l’information sur le logement) réorganise ses permanences à compter du 1er octobre 2013. 
vous y trouverez un conseil personnalisé, neutre et gratuit, sur toutes les questions juridiques, fiscales et financières relatives 
à votre logement.

espace imagine de taulé Mardi 1er octobre 2013
Mardi 7 janvier 2014

14 h – 18 h

Mairie de Pleyber-Christ Mardi 5 novembre 2013
Mardi 4 février 2014

14 h – 18 h

Mairie de lanmeur 
Mairie de Plouigneau

Mardi 3 décembre 2013
Mardi 4 mars 2014

13 h 45 – 15 h 30
15 h 45 – 17 h 15

Morlaix Communauté
2 B voie d’accès au port à Morlaix

2e et 5e mardi du mois 9 h – 12 h / 14 h – 18 h

Morlaix Communauté
2 B voie d’accès au port à Morlaix

3e et 4e mardi du mois 14 h – 18 h

halte aux 
dégradatioNs !
les lieux-dits issus des usages locaux f igurent sur ces 
bornes : pozrh skoenn (l’anse du sureau), Karreg al louarn 
(le rocher du renard)… : chaque nom a un sens, une histoire. 
les contraintes de place et réglementaires n’ayant pas 
permis de traduire le terme « point s.o.s » en breton, des 
graffitis sont systématiquement tagués sur l’ensemble de la 
signalétique, entraînant un coût pour la collectivité et une 
dégradation du paysage. le soutien à la langue bretonne 
peut se manifester de façon plus pertinente !

formatioN 
gratuite sur 
la copropriété
vous souhaitez en savoir plus sur la 
copropriété et son fonctionnement ? 
Morlaix Communauté organise, en 
collaboration avec l’adil, une session 
de formation gratuite pour tout 
savoir sur la Copropriété le vendredi 
29 novembre 2013 de 14 h à 17 h. 
renseignement et inscriptions auprès de 
la Mission oPaH au 02 98 15 32 32.

côté nature :  
le phoque gris suivi 
eN Baie de morlaix
Le phoque gris vit dans les eaux froides et tempérées 
des côtes de l’Atlantique-Nord. Dans la baie de 
Morlaix, située à mi-distance des colonies de 
reproduction des archipels de Molène et des Sept-
Îles, on en observe régulièrement, tout au long 
de l’année, se reposer sur les platiers rocheux.
ce mammifère marin se nourrit essentiellement de 
poissons (parfois de crustacés et de mollusques) et 
peut vivre jusqu’à 40 ans. La femelle est plus petite 
(1,80 m et 150 kg en moyenne) que le mâle (2,50 m 
et 240 kg en moyenne). en france, le phoque gris 
est la première espèce à avoir été protégée, dès 
1952. Sa présence en baie de Morlaix a contribué 
à ce que le site soit labellisé Natura 2000.
Le nombre de phoques fréquentant la baie n’était pas 
précisément connu. Depuis un an, les observateurs de 
l’association bretagne Vivante comptent chaque mois, 
depuis leur bateau, les phoques rencontrés sur les 
rochers émergés. Les premiers résultats indiquent la 
présence de 6 individus en moyenne en automne et en 
hiver, davantage entre mai et août, avec un maximum 
de 22 phoques gris observés en juillet 2012. ces 
comptages vont se poursuivre jusqu’en 2014 dans le 
but de mieux connaître le rôle de la baie pour l’espèce.

l’auBerge de jeuNesse 
de plus eN plus 
fréqueNtée
l’activité de l’auberge 
de jeunesse est en forte 
hausse malgré un contexte 
économique et touristique 
difficile : l’ouverture sur 
le territoire morlaisien, 
menée par la nouvelle 
directrice, commence à 
porter ses fruits ! l’auberge 
s’est inscrite dans les évé-
nements  locaux tels que le 
festival panoramas, armor 
india, le semi-marathon, 
etc. un pack sport a été 
mis en place avec l’espace 
aquatique. Certaines struc-
tures, comme le théâtre 
de Morlaix, orientent 
très régulièrement leur 
public vers l’auberge. des 
associations organisatrices 
de séjours pour personnes 
en situation de handicap 
(moteur et mental), des 

clubs sportifs, des collèges 
anglais et gallois se fidé-
lisent. différentes anima-
tions ont rendu l’auberge 
plus visible auprès de la 
population invitée à parti-
ciper à des ateliers créatifs, 
des expositions, des confé-
rences, des spectacles… 
enfin, depuis septembre 
2012, l’auberge reçoit des 
étudiants en alternance, 
selon un tarif bonifié pour 
ce public grâce au soutien 
de Morlaix Communauté : 
800 nuitées estudiantines 
ont été enregistrées en 
2012-2013, notamment en 
période creuse. l’accrois-
sement très positif du 
nombre de nuitées et de 
repas a permis de péren-
niser le poste de cuisinier, 
jusqu’alors saisonnier.

à loc-eguiNer, 
uN accès aidé 
à la propriété 
La location-accession permet à 
des ménages à revenus modestes 
de devenir progressivement 
propriétaires de leur logement 
après une courte période en tant 
que locataire (1 à 5 ans). Ce sera 
le cas de deux des six logements 
prévus dans le futur lotissement 
communal Gorré Loc, route des 
Monts d’Arrée, à Loc-Éguiner-Saint-
Thégonnec. Les futurs propriétaires 
de ces deux pavillons individuels 
T4, construits par Le Logis 
Breton avec le soutien de Morlaix 
Communauté et de la commune, 
bénéficieront d’un Prêt Social de 
Location-Accession (PSLA).
Contact pour une accession :  
le logis Breton au 02 98 55 81 98 
ou yjaouen@lelogisbreton.fr
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le rail-route au cœur d’uN 
pôle logistique eN deveNir

clause 
d’iNsertioN 
daNs les 
marchés puBlics
l’objectif de ce dispositif est de permettre 
au retour à l’emploi de personnes qui en sont 
éloignées en leur réservant des heures de 
travail sur les marchés publics.
21 marchés du Conseil général (dont la 
construction d’une antenne de la biblio-
thèque départementale à sainte-sève et 
la réhabilitation du Cdas de Morlaix) et 2 
marchés de Morlaix Communauté (aména-
gement de la zaC de saint-fiacre, entretien 
des espaces verts communautaires) ont per-
mis d’attribuer en 2012 plus de 8700 heures 
de travail à 31 personnes particulièrement 
fragilisées dans leur recherche d’emploi. 
en 2013, saint-thégonnec et plougonven 
se sont à leur tour lancées dans la mise en 
oeuvre de clauses d’insertion. à Morlaix 
Communauté, l’aménagement de la 
plateforme rail-route, la construction du 
second département de l’iut à Morlaix et 
l’aménagement du parc d’activités de traon 
dour à plouégat-guerrand répondent à cette 
exigence, tout comme l’agrandissement de 
l’eHpad de la Boissière, à Morlaix, prévu par 
un bailleur social du territoire.

Inaugurée le 21 juin 2013, la plateforme de transport combiné rail-route 
de Keriven fonctionne quotidiennement depuis le 30 avril 2013.

UN oUtIL De coMPÉtItIVItÉ 
plusieurs transporteurs - les finistériens teCl 
(Châteaulin), lahaye (Carhaix), tWl (pleyber-
Christ), Mesguen (saint-pol), transéo (quim-
per), les morbihannais denoual (elven) et 
Malherbes (lorient, vannes) - ont déjà com-
pris l’intérêt de ce mode de transport plus 
sûr, plus écologique et plus économique que 
le transport routier. les horaires adaptés, la 
régularité et les tarifs proposés par la société 
Combiwest, organisatrice des transports fer-
roviaires, ont su les convaincre. en réduisant 
les coûts sur certaines destinations, le rail-
route aide les entreprises exportatrices de 
la pointe bretonne à être plus compétitives. 
l’objectif de Combiwest, en 2013, est de 
consolider l’extension de la liaison ferroviaire 
jusqu’à Marseille, Miramas, fos-sur-Mer via 
Mâcon et lyon, tout en visant l’italie, l’est et 
le nord pour les années suivantes.

les rues 
eN scèNe
Histoires d’amour entre funambules, 
interrogations d’acrobates métaphysiques, 
d a n s e u r s  d é c h a î n é s ,  m u s i c i e n s 
survitaminés, randonnées spectacles… : 
à taulé le 24 août, Morlaix le 30 août, 
le ponthou le 8 septembre, garlan le 
15 septembre, les baladins des rues en 
scène, en apesanteur sur l’herbe comme 
sur le bitume, ont une nouvelle fois séduit 
le public par leur virtuosité, leur poésie 
et leur humour. programmés et diffusés 
par le théâtre du pays de Morlaix, pour 
la ville, et par l’espace du roudour, pour 
les communes rurales, les rues en scène 
préparent maintenant la prochaine saison : 
un rendez-vous estival toujours plus suivi… 
et plus attendu !

UN IMPortANt PôLe 
LoGIStIqUe eN PerSPectIVe
Morlaix Communauté, qui a déjà investi 
800 000 € dans la remise en état de la 
plateforme, prévoit d’allonger celle-ci sur 
2 hectares, afin de pouvoir constituer des 
trains longs qui permettront de diminuer 
encore les coûts de transport. à terme, 
l’idée est de structurer un pôle logistique 
d’envergure autour de la zone industrielle 
Keriven, où existent déjà de nombreuses 
entreprises liées au transport : fournisseurs 
de pneus, de moteurs de climatisation, de 
systèmes de remorquages, de logiciels de 
transports, garages poids lourds, entrepôts 
réfrigérés… Morlaix Communauté entend 
dédier environ 70 hectares à ce projet 
logistique et renforcer ainsi la position 
de carrefour qui caractérise l’aire urbaine 
morlaisienne. 

ÉConoM ie triaNgle 
iNitiative 
devieNt 
iNitiative pays 
de morlaix 
Le manque de fonds propres étant 
le premier obstacle à la création 
d’entreprise, l’association Triangle 
Initiative s’est constituée en 1992 
afin de permettre aux porteurs 
de projets de bénéficier de prêts 
d’honneur à taux zéro. Le réseau 
national France Initiative, qui 
regroupe ces plateformes d’initiative 
locale, a décidé de mettre en avant 
le terme Initiative, suivi du nom 
du territoire d’intervention : soit 
Initiative France pour le réseau, 
et Initiative Pays de Morlaix pour 
Triangle Initiative. En harmonisant 
ainsi sa marque, Initiative France 
entend mieux valoriser ses atouts : 
en 2011, les 230 plateformes 
du réseau ont permis à 16 000 
entreprises (dont 1/3 en reprise) 
de créer ou maintenir 35 000 
emplois. Localement, Initiative 
Pays de Morlaix a soutenu en 2012 
la création ou la reprise de 24 
entreprises, soient 104 emplois 
créés ou maintenus. Des chiffres 
appréciables quand le contexte 
économique se fait morose.
+ infos : http://triangle-initiative.
initiative-bretagne.fr

des offices de 
tourisme réNovés
les structures d’accueil des visiteurs sur le territoire communautaire se 
modernisent peu à peu. en 2010, l’office de tourisme de Morlaix a déménagé 
dans un nouveau local, en attendant d’intégrer la Maison pénanault en 2014. 
en 2013, celui de locquirec a été rénové. un nouvel office de tourisme a été 
créé à saint-thégonnec entre le parking de park-an-illiz et l’enclos paroissial. 
et celui de plougasnou sera modernisé au cours des deux prochaines années. 
Ces rénovations, accompagnées par la démarche qualité engagée par l’office 
de tourisme communautaire (la Maison du tourisme) devraient permettre 
à celui-ci d’obtenir en 2014 le classement en catégorie 1, le plus élevé, 
garant pour les visiteurs de l’excellence de l’accueil qui leur est réservé.

CoHÉ s ion soC i ale

l’atelier des accompagNaNts
Depuis octobre 2012, les chorégraphes Bernardo Montet et Dimitri Tsiapkinis 
dirigent un atelier ouvert à tous, l’Atelier des accompagnants, né du dialogue 
avec des personnes dont l’engagement professionnel ou bénévole est en relation 
avec le soin, l’enseignement et la transmission. Les chorégraphes proposent aux 
participants d’appréhender leur propre corps avant de prendre soin du corps de 
l’autre, de laisser leur imaginaire s’exprimer, d’ouvrir leur sens pour un rapport 
plus sensible aux autres. Aucune technique de danse n’est requise. L’atelier, 
gratuit et tout public, bénéficie du soutien Morlaix Communauté, de l’école de 
danse Entre Chats et de Musiques et Danse en Finistère.  
Prochaines rencontres en 2013 : du 22 au 25 octobre et les 23 et 24 novembre. d’autres 
ateliers seront programmés en 2014 • Contact : Compagnie Mawguerite au Théâtre 
de l’Entresort à Morlaix • cie.mawguerite@gmail.com • T 02 98 63 20 58

Cult ure
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En quittant l’été dernier la 
Chapelle Saint-Mathieu pour 
leur nouveau local, dans la 
cour des Artistes à la Manu, 
les fondateurs des Moyens du 
Bord ont eu le sentiment de 
s’installer enfin durablement 
au coeur d’un paysage 
géographique et humain, où, 
depuis quinze ans, ils sèment 
des arts visuels à tout vent. 

Les Moyens du Bord
ils foNt rayoNNer l’art coNtemporaiN

il s  f on t Morl a i X  CoMMunau t É

Genèse d’une aventure
les Moyens du Bord sont nés d’une double 
aspiration : militer pour la reconnaissance 
économique du métier d’artiste plasticien 
et ouvr ir le terr itoire aux prat iques 
artistiques contemporaines. « Je voulais 
vivre, ici, de ma pratique d’artiste ; j’avais 
aussi besoin d’une respiration culturelle et 
artistique, là ou j’avais décidé d’habiter » 
explique Bertrand Menguy, aujourd’hui 
salarié à temps partiel de l’association. dès 
leur fondation, en 1998, les Moyens du Bord 
organisent les premières portes ouvertes 
des ateliers du pays de Morlaix. Bertrand 
Menguy et virginie perrone, directrice de 
l’association, montent ensuite un centre 
de ressources dédié à l’accompagnement 
de projets liés aux ar ts plast iques ; 
puis fondent une artothèque, pour que 
quiconque (particulier, entreprise, école…) 
puisse vivre un temps avec une oeuvre d’art, 
comme on emprunterait un livre.

Des années d’exploration 
féconde
p a r a l l è l e m e n t  à  u n  p r o g r a m m e 
d’exposit ions nourr i, les Moyens du 
Bord organisent de premières résidences 
d’artistes en dif férents lieux du pays 
de Morlaix. et s’intéressent à la petite 
édition : « Proposer un livre d’artiste ou une 
sérigraphie à petit prix, c’est aussi un moyen 

de générer de l’économie pour le plasticien » 
souligne Bertrand Menguy. l’association 
tisse des relations toujours plus fortes avec 
son environnement : adhésion au réseau 
régional art Contemporain en Bretagne ; 
expositions hors les murs, programmations 
croisées avec le musée, les médiathèques ; 
présentation de l’artothèque au foyer des 
Jeunes travailleurs… Chaque manifestation 
est l’occasion en divers lieux du territoire 
d’ateliers, de décloisonnements entre 
artistes, élus, habitants, touristes, de 
sensibilisation de chacun aux arts visuels 
d’aujourd’hui. des étudiants sont accueillis 
en stage, tout comme des personnes en 
travaux d’intérêt général. « Nous avons 
exploré des dynamiques, des lieux, des façons 
de faire » résume virginie perrone « et aussi 
présenté, ailleurs en France, des richesses 
faites avec les gens d’ici ». 

L’ancrage à la Manufacture
au fil des années, les manifestations des 
Moyens du Bord ont pris de l’ampleur, 
notamment grâce à Morlaix Communauté 
(aide au fonctionnement, à l’installation 
à la Manu, achat d’une oeuvre lors de la 

dernière exposition) et au soutien d’élus 
communaux. un partenariat de trois ans 
est en cours avec le collège de lanmeur, 
avec résidences d’artistes, expositions 
dans et hors les murs, autour du lavoir et 
chez les commerçants. à Morlaix, le salon 
Multiples apporte chaque automne une 
soixantaine d’artistes et quelques milliers 
de visiteurs intéressés par la petite édition 
d’art. l’association, mieux reconnue par les 
institutions, a pu recruter une personne à 
temps plein, chargée de la mise en oeuvre 
de projets et de la médiation auprès 
du public. la Manu offre un nouvel et 
merveilleux espace aux Moyens du Bord 
« Nous pourrons y articuler nos actions 
avec le futur Espace des Sciences, la 
Salamandre, l’Entresort, Wart… » prévoit 
Bertrand Menguy. « Et investir les cours » 
ajoute virginie « On constate, lors de nos 
vernissages, une forte attente collective 
pour voir les lieux habités, vivre ». les cours 
de la Manufacture muées épisodiquement 
en cours de re-création ? on peut compter 
sur les Moyens du Bord !
+ d’infos : lesmoyensdubord.free.fr et  
www.facebook.com/les.Moyens.du.Bord.Morlaix

trois sites emblématiques 
du territoire
« Natura 2000, c’est un réseau de sites qui 
maille toute l’Europe » explique gwladys, 
chargée de mission natura 2000 rivière 
le douron (une vallée de 3 000 hectares).  
« Créé en 1979 pour que chaque espèce 
d’oiseau dispose de sites de reproductions, 
d’hivernage et de haltes migratoires, le 
réseau s’est étendu en 1992 à la protection 
d’autres espèces et aux milieux reconnus 
pour leur richesse écologique » poursuit 
nolwenn, chargée de mission natura 2000 
Baie de Morlaix (27 000 ha). le site natura 
2000 Monts d’arrée Centre et est (11 000 
ha), géré par le parc naturel régional 
d’armorique, englobe la partie sud du 
territoire communautaire. le site de la 
baie de Morlaix et celui du douron, qui fait 

lien entre la mer et les Monts d’arrée, sont 
tous deux gérés par Morlaix Communauté. 

Un programme de 
conservation en 
plusieurs étapes
que fait une chargée de mission fraîchement 
nommée ? « Tout d’abord on découvre 
le site, sa biodiversité, on rencontre les 
professionnels, les associations de loisirs, de 
protection de la nature, les scientifiques… 
Nous organisons ensuite des groupes de 
travail thématiques - oiseaux, milieux marins 
profonds, forêt, milieux ouverts… - où les 
différents usagers apportent chacun leur 
connaissance du site, leur façon de le vivre, 
et apprennent à se connaître. Ensemble, on 
étudie en détail les interactions entre les 
pratiques et les milieux, pour rédiger ensuite 

Natura 2000
des chargées de missioN eN milieux seNsiBles

De la baie de Morlaix aux Monts d’Arrée, en passant par la 
vallée du Douron, dix-neuf communes du territoire - plus 
des deux tiers ! - sont concernées par un site Natura 2000. 
À Morlaix Communauté, deux chargées de mission oeuvrent 
à concilier les activités humaines avec la protection de ces 
zones capitales pour le maintien de la biodiversité.

un document d’objectifs. Ce « DocOb » 
présente l’état des lieux et les enjeux de 
préservation du site, et recense les mesures 
à mettre en œuvre pour concilier activités 
humaines et protection de l’environnement. » 
un comité de pilotage, nommé par l’État, 
valide les différentes étapes. enfin, quand 
la préfecture a donné son feu vert, les 
chargées de missions rencontrent les 
différents usagers afin de les encourager à 
adopter les bonnes pratiques. « Si la forêt 
reprend le dessus sur une prairie, des espèces 
disparaissent et la biodiversité s’appauvrit. 
Un agriculteur peut ainsi contribuer, par 
de la fauche ou du pâturage, à empêcher 
les milieux de se refermer. Ou un forestier 
à conserver quelques arbres morts pour les 
pics verts, chauves-souris et escargots de 
Quimper. » 

Des outils d’incitation 
des chartes natura 2000 peuvent ainsi 
valoriser les actions d’un club nautique 
ou d’un club de randonneurs qui s’engage 
à respecter le site. quand il s’agit d’actions 
coûteuses, comme un entretien forestier 
part iculier, une fauche tardive…, la 
perte financière liée à la modification des 
pratiques est intégralement remboursée 
dans le cadre d’un contrat natura 2000. 
Chartes et contrats ne se font que sur la 
base du volontariat. la seule obligation 
liée aux sites natura 2000 concerne 
l’évaluation des incidences d’un projet : 
régate, cross-country, projet d’extension 
de  b â t ime n t  agr ic o l e,  do c ume n t 
d’urbanisme… les chargées de mission 
jouent alors le rôle de conseil pour que le 
projet ou la manifestation se fasse sans 
incidence majeure sur les espèces et les 
milieux. « Les zones Natura 2000 ne sont pas 
des sanctuaires » concluent les chargées de 
mission « Tout se fait par la concertation. 
C’est très intéressant, tant sur le plan humain 
que pour l’acquisition de connaissances. Et 
même si on ne change pas le monde, on se 
sent un peu utile ! ».
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31 oC toBrE à 15 H 30

SoiréE HallowEEn
Pour les enfants. Sur inscription au 02 98 67 35 46
Manoir de Pontplaincoat, Plougasnou

2 novEMBrE à 22 H

ConCErtS HollySiz + FortunE
Club Coatélan, Plougonven

2 novEMBrE

SoiréE ContES
Saint-Jean-du-Doigt, 02 98 67 35 46

3 novEMBrE à 17 H

ConCErt aMor a Mi Fa MorirE
Chapelle ND des Joies, Guimaëc

8, 9 novEMBrE à 20 H 30, 10 novEMBrE à 15 H

un BEau Salaud
Pièce de Pierre Chesnot
Maison des associations, Plouezoc’h

16 novEMBrE à 23 H

la tournéE dES tranS 
Club Coatélan, Plougonven

16 novEMBrE

SPECtaClE SouS yourtE
Salle Stérédenn, Lanmeur

16 novEMBrE à 20 H 30

MoiS du FilM doCuMEntairE
Salle des fêtes, Plounéour-Ménez

17 novEMBrE à 15 H

FêtE dE la CulturE BrEtonnE
Église et salle municipale, Plougasnou

19 novEMBrE 20 H

GloBal GaCHiS 
Film de O. Lemaire + débat. 
Cinéma La Salamandre, Morlaix

24 novEMBrE à 15 H

un BEau Salaud
Pièce de Pierre Chesnot
Ploujean, Morlaix

26 novEMBrE à 20 H 30

CErtainS l’aiMEnt CHaud 
Ciné Club. Film de Billy Wilder.
Cinéma La Salamandre, Morlaix

28 novEMBrE à 20 H 30

jaSMinE

octobre à décembre 2013

 Les animations
s u r  l e  t e r r i t o i r e  d e  M o r l a i X  C o M M u n a u t É

r e t r o u v e z  t o u t e s  l e s  a n i M a t i o n s  s u r

www.sortiramorlaix.com
g r o u p e  i d é E S

Pour un projet 
culturel de 
territoire

En l’absence de véritable projet de 
territoire associant la communauté 
et les communes, les interventions 
communautaires en matière culturelle 
sont éclatées et sans réelle cohérence.

Ainsi, la communauté soutient l’enseignement 
musical, mais laisse aux communes la charge 
de participer (ou non!) aux tarifs préférentiels 
permettant aux familles modestes d’inscrire 
leurs enfants dans une école de musique, 
ce qui est source d’inégalités. Elle investit 
des sommes importantes dans de nouveaux 
espaces muséographiques à Morlaix 
(Manufacture, maison Pennanault) mais se 
désintéresse totalement des conditions de 
fonctionnement du Musée existant. Après 
avoir supprimé « FAR » et « mai des Arts », 
elle relance les « rues en scène » mais peine 
à retrouver l’attractivité des événements 
précédents. Elle entend développer un 
« espace des sciences » et soutenir le projet 
associatif SEW (Salamandre, Entresort, 
Wart), mais sans l’analyse prospective qui 
permettrait de voir si l’un et l’autre projets 
peuvent être portés simultanément.

Ces quelques exemples illustrent les carences 
de la méthode. À quand un diagnostic 
partagé avec les acteurs culturels, des 
priorités clairement définies (lutte contre 
les inégalités territoriales et sociales 
d’accès à la culture, soutien à la création 
locale…), un repérage des améliorations 
possibles dans le fonctionnement de 
l’existant (exemple : mise en réseau des 
bibliothèques) et une évaluation sérieuse 
des différentes pistes et projets d’avenir ?

Jean-Philippe Bapcères, Jean-François 
Huon, Michel Le Saint, Christine Prigent

l e s Él us on t  l a pa rol e

Conférences/ateliers
CaP Santé :  
ForMationS Et atEliErS
02 98 78 96 91 www.capsante.net

ConFérEnCES ESPaCE dES 
SCiEnCES du PayS dE Morlaix
Morlaix, 02 98 63 10 14 www.ville.morlaix.fr

ConFérEnCE CEntrE dE luzEC
Luzec, Saint-Thégonnec, 02 98 79 48 11

MjC dE Morlaix
Toute la programmation sur  
www.mjcmorlaix.com

MErCrEdi  20 novEMBrE 2013

PatinE dE MEuBlES à 
la CirE Et à l’HuilE
Informations et inscription auprès des 
Chiffonniers de la joie 02 98 62 18 60 

23 Et 30 oC toBrE à 10 H

atEliEr jardinaGE
OT Saint-Thégonnec, 

30 oC toBrE à 14 H 30

atEliEr dE MaquillaGE
Musée du Loup, Le Cloître-Saint-Thégonnec 

16 novEMBrE à 10 H

atEliEr CuiSinE dES rEStES
CPIE Base du Douron, Plouégat-Guérand

19 novEMBrE à 14 H, 23 novEMBrE à 10 H

atEliEr jardinaGE 
Lanmeur, 02 98 67 53 38

Spectacles/Concerts/ 
Festivals…
tHéâtrE du PayS dE Morlaix
Toute la programmation sur  
ww.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

lanGo
Toute la programmation sur www. lango.fr

ESPaCE du roudour
Toute la programmation sur  
www.espace-roudour.com 

MjC dE Morlaix
Toute la programmation sur  
www.mjcmorlaix.com

du 10 oC t. au 2 nov. 

FEStival la CHarrEttE 
aux MErvEillES
+ d’infos sur charretteauxmerveilles.
over-blog.com

20 oC toBrE à 10 H

FêtE du CidrE Et Salon 
dE la MiniaturE
Le Village Breton, Plouigneau, 02 98 79 85 80

20 oC toBrE à 15 H 30

lEttrE à MoMo 
Film de H. Okiura. Suivi d’une rencontre.
Cinéma La Salamandre, Morlaix

du 24 oC toBrE au 1Er déCEMBrE 

FEStival tan Miz du
Plus d’infos sur le site www.klt.fr

29 oC toBrE à 20 H 30

Mort d’un CyCliStE 
Ciné Club. Film de Juan Antonio Bardem.
Cinéma La Salamandre, Morlaix

Film de A. Ughetto + rencontre.
Cinéma La Salamandre, Morlaix

30 novEMBrE

ConCErt GillES SErvat
Salle Municipale, Plougasnou, 02 98 67 35 46

30 novEMBrE

FESt noz
20 h 30, halles, Guerlesquin

7 déCEMBrE

nuit Hayao MiyazaKi 
Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro…
Cinéma La Salamandre, Morlaix

15 déCEMBrE à 15 H

réCital dE CHantS
Centre Culturel de Luzec, Saint-Thégonnec

23 déCEMBrE à 15 H

ConCErt dE MuSiquE SaCréE
Église Saint-Pierre, Plougasnou

31 déCEMBrE à 22 H

FESt-noz « BloazH nEvEz »
Salle des Fêtes, Saint-Thégonnec

Balades/Randonnées…
20 oC toBrE, 7 Et 15 déCEMBrE à 14 H 30

randonnéE à 
Plounéour-MénEz
Place de l’église, Plounéour-Ménez

25 oC toBrE à 14 H

SortiE naturE
Église, Pleyber-Christ, 02 98 78 45 69

27 oC toBrE, 24 novEMBrE à 14 H

randonnéE Saint-tHéGonnEC 
PatriMoinE vivant 
Park an Iliz, Saint-Thégonnec

1Er novEMBrE, 23 déCEMBrE à 19 H

viSitE GuidéE MaiSon 
dE la duCHESSE annE
Morlaix, www.mda-morlaix.com

1Er diManCHE dE CHaquE MoiS à 10 H

viSitE GratuitE du 
Cairn dE BarnénEz
Plouezoc’h

Salons/Puces/Courses…
26 Et 27 oC toBrE

CourSES d’EnduranCE 
équEStrE
Coatélan, Plougonven, 02 98 69 99 27

1Er au 3 novEMBrE à 10 H

Salon dE l’HaBitat, dES vinS 
Et dE la GaStronoMiE
Langolvas, Morlaix

3 novEMBrE

FoirE aux PéPiniériStES
Rue de l’Église, Locquirec

lES 9 Et 10 novEMBrE

MultiPlES, Salon dE la PEtitE 
édition d’artiStE
+ d’infos sur lesmoyensdubord.wordpress.com

10 novEMBrE à 13 H 30

Grand CyClo-CroSS 
national dE PriMEl
Pointe de Primel, Plougasnou

7 déCEMBrE à 17 H 30

CourSE « touloKi’Court »
Locquirec, 02 98 67 40 83

lES 7 Et 8 déCEMBrE

Salon du livrE 
jEunESSE 2E édition
Espace du Roudour, Saint-Martin-des-
Champs  + Info : www.labaiedeslivres.com

15 Et 22 déCEMBrE à 14 H 30

aniMationS dE noël
Centre-ville, Morlaix, www.ville.morlaix.fr

31 déCEMBrE

touloKi’naGE
Traversée de la baie à la nage
Locquirec, 02 98 67 40 83

Musée de Morlaix 
02 98 88 68 88 www.ville.morlaix.musee.fr

juSqu’au 31 déCEMBrE 
ExPoSition : Morlaix Et lE 
lin, “la FiBrE du néGoCE”
Maison à Pondalez, Morlaix

juSqu’au 25 janviEr 2014 
26 déCEMBrE 1943 – 
louiS lE GroS, otaGE 
déPorté dE Morlaix
Musée des Jacobins, Morlaix

Espace Aquatique 
du Pays de Morlaix

Retrouvez tous les horaires et animations 
proposés par l’Espace Aquatique sur 
www.espaceaquatique-morlaix.com

Espace aquatique du Pays de Morlaix • 
Carrefour de la Vieille Roche • 29600 
Plourin-lès-Morlaix • 02 98 63 91 20

Retrouvez encore 
plus d’animations 
dans le guide 

“Sortir à 
Morlaix”

         
         

         
                  

à Noter 
Ateliers paillage
Pour participer à ces ateliers gratuits 
et limités à 10 personnes, inscrivez 
vous au N° Vert 0800 130 132.

Semaine Européenne de la 
Réduction des déchets
Du 16 au 24 novembre, de nombreuses 
animations vous seront proposées 
sur le jardinage au naturel et le 
gaspillage alimentaire. Consultez 
le programme sur www.morlaix.fr

Marchés de Noël
30/11 et 1er/12 : Lanmeur, salle Stérédenn ; 1er/12 : Plouezoc’h, Traon 
Névez ; 1er/12 : Plouégat-Guerrand, salle Guillaume Lejean ; 7 et 8/12 : 
Locquirec, port ; 8/12 : Guerlesquin, halles, 10 h - 18 h ; 21 et 22/12 : 
Plougasnou, marché des commerçants et artisans et crêche vivante, 
parvis de l’église ; 23 et 24/12 : Henvic, Noël des Arts, exposition-vente 
annuelle de l’association Reflets de la Penzé, salle Marie Jacq

Programme atelier 
de la Cyberbase

Dates et renseignements 
sur www.agglo.morlaix.fr et 
inscription au 02 98 15 15 95 

•  Atelier d’initiation à Internet en 6 
séances de 2 h 30 (9 h 30 à 12 h)  

•  Atelier flash pour maîtriser les outils 
de recherche d’emploi sur le Web



inf os pr at ique s
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 Animations   
d e  l a  s e M a i n e  e u r o p É e n n e 
d e  l a  r É d u C t i o n  d e s  d É C H e t s 

du 16 au 24 novembre 2013
À travers toute l’Europe, 

la Semaine Européenne de 

Réduction des Déchets (SERD) 

sensibilise le grand public à la 

réduction de ses déchets et à 

leur nocivité. Thèmes retenus 

cette année en Finistère : 

la lutte contre le gaspillage 

alimentaire, la réduction des 

déchets verts et le jardinage 

au naturel. Un peu partout, 

des animations gratuites vont 

nous rappeler les bonnes 

habitudes à prendre !

SaMEdi 16 novEMBrE

FêtE du jardin
ateliers, animations, exposition sur le 
jardinage au naturel et présentation du 
travail réalisé par les écoles. troc de plantes.
l iE u  au jardin partagé d’Émile,  
Pleyber-Christ
C o n taC t  02 98 78 45 69

atEliEr CuiSinE dES rEStES
pour apprendre à cuisiner les restes 
en famille (parents/enfants )
l iE u  Base du Douron, Plouégat-
Guerrand, de 10 h à 12 h
C o n taC t E t in S C r iP t io n  02 98 67 53 38 

Mardi 19 novEMBrE

ConFérEnCE CoMPoStaGE Et 
PaillaGE, CoMMEnt rECyClEr 
lES déCHEtS au jardin ?
animée par philippe Munier, paysagiste-
conseil, chroniqueur jardin de france Bleu
armorique et de france Bleu Breiz izel.
l iE u  Espace André Jacq, Carantec, 17 h 30
C o n taC t  02 98 79 64 89 

aniMationS En 
GrandES SurFaCES
dans les rayons : dégustation bar à soupe et 
smoothies, jeux sur les caddies comparatifs.
l iE u :  Leclerc, Morlaix, de 9 h à 12 h 30

Ciné-déBat
projection du film Global Gâchis et d’une 
vidéo sur la prévention du gaspillage 
alimentaire à la cantine scolaire de 
lanmeur. débat grand public.
l iE u  Cinéma La Salamandre, Morlaix, 20 h

aniMationS jardinaGE 
au naturEl
l iE u  dans un jardin sur le canton 
de Lanmeur, de 14 h à 17 h.
C o n taC t E t in S C r iP t io n  02 98 67 53 38 

MErCrEdi 20 novEMBrE

aniMationS En 
GrandES SurFaCES
dans les rayons : dégustation bar à soupe et 
smoothies, jeux sur les caddies comparatifs.
l iE u x  Super U, Guerlesquin, de 
9 h à 12 h – Intermarché, Plourin-
Lès-Morlaix, de 14 h à 17 h 30 

vEndrEdi 22 novEMBrE

atEliEr CoMPoStaGE
atelier pratique pour les débutants et 
les personnes cherchant à progresser 
dans leur pratique, autour du 
compostage collectif de la Biocoop.
l iE u  Biocoop la Coccinelle, Saint-
Martin-Des-Champs, de 10 h à 12 h.
C o n taC t E t in S C r iP t io n  02 98 15 29 19

SaMEdi 23 novEMBrE

atEliEr jardinaGE au naturEl
atelier pratique pour les débutants et les 
personnes cherchant à progresser dans 
leur pratique du jardinage au naturel.
l iE u  Abbaye du Relec, Plounéour-
Ménez, de 14 h à 15 h 30.
C o n taC t E t in S C r iP t io n  02 98 15 15 17 

aniMationS jardinaGE 
au naturEl 
liEu dans un jardin sur le canton 
de Lanmeur, de 10 h à 12 h.
C o n taC t  02 98 67 53 38 

toutE la SEMainE 

PaS dE Pain PErdu !
dans toutes les boulangeries du territoire, 
sensibilisation au gaspillage alimentaire 
au travers des recettes de réutilisation des 
pains et autres produits boulangers rassis. 
distribution du cahier de cuisine des restes.

la CantinE dE la FourMi 
ateliers cuisine et repas malins à 1 € 
avec l’association graines de vie.
l iE u  Auberge de jeunesse, 
Morlaix, repas servis du mardi 
19 au vendredi 23 novembre
C o n taC t E t in S C r iP t io n  02 98 15 29 19

Comme Nos mamies, 

CuisiNoNs Nos restes  

de repas.

du 17 au 25 Novembre 2012
Découvrez toutes les animations sur www.symeed.dechets.finistere.fr

Semaine européenne De réDuction DeS DéchetS

mamie
a de beaux

restes !
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