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PREAMBULE

Objet de la modification simplifiée

Le projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme porte sur les points suivants :

-  Evolution de l’  article 12 (réalisation d’aires de stationnement) du règlement écrit des zones Uru afin de
favoriser la réaffectation de constructions existantes (La Manufacture et le Couvent des Ursulines) et le
renouvellement urbain (quartier de la Gare et route de Callac) ;

-  Evolution de l’  article 12 (réalisation d’aires de stationnement) du règlement écrit de la zone Ua afin de
redynamiser le centre-ville ;

- Modifi  cation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur 1AU de Roch Glaz afin de
permettre une gestion et une desserte optimisés du futur secteur d’habitat et son urbanisation partielle.

Champ d'application de la procédure

Le  Plan  Local  d'Urbanisme  fait  l'objet  d'une  procédure  de  modification  simplifiée,  conformément  aux
articles L.153-36, L.153-41 et L.153-45 du code de l'urbanisme, créés par l'ordonnance N°2015-1174 du
23 septembre 2015 :

Article L.153-36 : "Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L.153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide
de  modifier  le  règlement,  les  orientations  d'aménagement  et  de  programmation  ou  le  programme
d'orientations et d'actions."

Article L.153-41 : "Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre  II  du livre Ier  du code de l'environnement  par le  président  de l'établissement  public  de coopération
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application
de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L.131-9 du présent code.

Article L.153-45 : "Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L.153-41, et dans le cas des majorations des
droits à construire prévus à l'article L.151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est
de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle."

Justification de la procédure retenue

La procédure de modification simplifiée peut être mise en œuvre lorsqu'elle n'a pas pour effet, notamment,
de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant de l'application de l'ensemble des
règles du PLU, ni de diminuer ces possibilités de construire.

Les évolutions projetées du règlement écrit, portant exclusivement sur l’article 12 des zones Uru et Ua,
sont  sans  effet  sur  les  possibilités  de  construction  dans  les  zones  concernées,  lesquelles  sont
règlementées par les articles 6 à 10 et 13 de ces zones qui restent inchangés. 
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La modification de l’Orientation d’Aménagement  et de Programmation du secteur 1AU de Roch Glaz,
portant  uniquement  sur  une possibilité  de nouvel  accès automobile,  est  également  sans effet  sur  les
possibilités de construction dans la zone.

Par ailleurs, la modification simplifiée du PLU n'aurait pour effet ni de réduire la surface d'une zone urbaine
ou à urbaniser (aucune modification du périmètre des zones n’est proposée), ni d'appliquer l'article L.131-9
du Code de l’Urbanisme (s’appliquant aux seuls PLU tenant lieu de programme local de l’habitat, ce qui
n’est pas le cas du PLU de Morlaix).

Dès lors la procédure de modification simplifiée peut être mise en œuvre.

Modalités de la procédure

Article  L.153-47 :  "Le  projet  de  modification,  l'exposé  de ses  motifs  et,  le  cas échéant,  les  avis  émis  par  les
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement
public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant
le début de cette mise à disposition. […]
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet
éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  avis  émis  et  des  observations  du  public  par  délibération
motivée."

Le projet de modification simplifiée est notifié au Préfet et aux personnes publiques associées mentionnées
aux  articles  L.132-7  et  L.132-9  du  code  de  l'urbanisme  :  Conseil  régional  de  Bretagne,  Conseil
départemental du Finistère, Ville de Morlaix, communes limitrophes, Parc naturel d'Armorique, Chambre de
commerce  et  d'industrie,  Chambre  d'agriculture,  Chambre  des  métiers,  Section  régionale  de  la
conchyliculture.

Article L.153-48 : "L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de
sa transmission  à  l'autorité  administrative  compétente  de  l'Etat  dans  les  conditions  définies  aux  articles
L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales."

Contenu du dossier

Le dossier de modification simplifiée comprend le présent rapport de présentation, les pièces modifiées du
PLU  (règlement  écrit  et  Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation)  ainsi  que  les  pièces
administratives (arrêté, délibération du conseil communautaire, avis des personnes publiques associées le
cas échéant).

La présente modification du PLU ne prend pas en compte le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan
local d'urbanisme. En effet, le conseil communautaire n’a pas décidé que l'ensemble des articles R.151-1 à
R.151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier  2016 sont
applicables au PLU.

Extrait de l'article 12 du décret : 
"VI. - Les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur
au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration,  la révision, la
modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. 
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Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L.123-
13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que
sera applicable au document l'ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du code de l'urbanisme dans leur
rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard
lorsque le projet est arrêté.
Les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au
31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er
janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L.153-34 de ce code, de modification
ou de mise en compatibilité."
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EXPOSE DES MOTIFS

Evolution de l’  article 12 du règlement écrit des zones Uru et de la zone Ua

Une évolution de l’article 12 (réalisation d’aires de stationnement) du règlement écrit des zones Uru et de
la zone Ua est nécessaire afin de :
- favoriser la réaffectation de constructions existantes (La Manufacture et le Couvent des Ursulines) et le
renouvellement urbain (quartier de la Gare et route de Callac),
- redynamiser le centre-ville.

> Préambule

L’article R.151-44 du code de l’urbanisme stipule que :
« Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le
respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs
à  l'usage  individuel  de  l'automobile  et  de  réduction  de  la  consommation  d'espace  ainsi  que  de
l'imperméabilisation  des  sols,  le  règlement  peut  prévoir des  obligations  de  réalisation  d'aires  de
stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L.151-30 à L.151-37 et dans les conditions du
présent paragraphe.
Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des
besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. »

Ainsi  la définition d’exigences en matière de  réalisation d’aires de stationnement à l’occasion de
projets de construction n’est pas au nombre des règles que doit impérativement comporter un PLU.

Par ailleurs la réforme de la fiscalité de l’aménagement, intervenue par l’article 28 de la loi de finances
rectificative  n°2010-1658  du  29  décembre  2010,  a  notamment  supprimé  la  participation  pour  non
réalisation d’aires de stationnement (PNRAS) à compter du 1er janvier 2015. 

Jusqu'à cette  date, en cas d'impossibilité  de satisfaire aux obligations en matière de stationnement,  il
pouvait être exigé du bénéficiaire d'une autorisation de construire, une participation en vue de la réalisation
de parcs publics de stationnement. Cette PNRAS pouvait être mise en œuvre lorsqu'en premier lieu le
pétitionnaire ne pouvait pas réaliser, pour des raisons techniques, les places requises par le PLU sur le
terrain d'implantation du projet ou sur un terrain situé dans l'environnement immédiat, et, en deuxième lieu,
s'il se trouvait dans l'impossibilité d'acquérir des places dans un parc privé ou d'obtenir une concession
dans un parc public. 

Désormais la collectivité ne peut plus exiger cette participation d’un pétitionnaire et peut se voir contrainte
pour ce seul motif de refuser une autorisation d’urbanisme, en contradiction avec les orientations du PLU.

Modification simplifiée n°2 du PLU - Rapport de présentation                                                                                                 5/22



> Secteur Uru de la Manufacture

Le site de la Manufacture est situé sur le port de Morlaix. Les bâtiments principaux datent du milieu du
XVIIIe  siècle,  auxquels  ont  été  ajoutés  ultérieurement  des  ateliers  en  fonction  des  besoins  liés  à  la
production et aux progrès techniques. En 2004, la Manufacture a fermé ses porte, laissant vacants près de
3 hectares de terrain et des milliers de mètres carrés de bâtiments. 

Photo Ville de Morlaix / West ULM (2007)

Au regard du PLU, l’unité foncière est divisée en
deux parties :
-  une  zone  Uru  destinée  à  la  réaffectation  de
constructions existantes, d’environ 21 700 m² (à
noter que la parcelle BM 121, bien que comprise
dans la zone Uru, n’est pas dans l’unité foncière)
- une zone naturelle Nd d’environ 4 700 m².

Le site est par ailleurs compris dans le périmètre
du  secteur  sauvegardé,  et  l’essentiel  des
bâtiments  est  protégé  au  titre  des  Monuments
Historiques. 
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Morlaix Communauté porte depuis 2012 un programme global de reconversion du site, inscrit à plusieurs
titres dans le projet de territoire « Trajectoire 2025 », visant à y créer un nouveau quartier de ville articulé
autour de quatre pôles : économique (Le Télégramme, Skol Vreiz...), administratif (Morlaix Communauté,
Finistère Habitat...), culturel (Espace des Sciences, SE/cW, Institut Franco Indien, Moyens du Bord…) et
universitaire (IUT Brest-Morlaix, cafétéria étudiante…), et quelques logements. Aussi il a été identifié dans
le PLU comme secteur de réaffectation de constructions existantes.

Sa position stratégique, qui fait liaison entre le centre ville et le port, porte par sa configuration et dans sa
dimension l’unité  et  la  diversité  urbaine nécessaires au renouveau de cette  zone nord de la  ville.  La
reconversion de sites désaffectés vise à préserver le patrimoine bâti en lui offrant de nouvelles fonctions, et
contribue par ailleurs à limiter l'étalement urbain en périphérie de la zone agglomérée, participant ainsi à la
préservation des espaces naturels et agricoles.

Ce projet de reconversion du site ne remet pas en cause l'économie générale du document d'urbanisme et
s'inscrit  dans l’orientation 1 du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU :
Conforter le rôle de « ville centre » de Morlaix […] / Affirmer la place du Centre Ville, porteur d’identité, en
poursuivant  les  actions  d'aménagement  et  de  renouvellement.  Cette  orientation  vise  notamment  à
« Renforcer l’attractivité du site portuaire en poursuivant les actions d’aménagement engagées, notamment
l’aménagement de la Manufacture [...] ».

Toutefois la mise en oeuvre du projet nécessite une modification du règlement écrit de la zone Uru du PLU.
La modification envisagée porte sur la réalisation d'aires de stationnement. En effet le règlement actuel
pour ce secteur peut exiger la réalisation de places de stationnement en fonction de la nouvelle destination
des bâtiments, notamment pour la réalisation d’équipements recevant du public. C’est le cas pour le futur
Espace des Sciences.

Ces dispositions  s'avèrent  inadaptées  au  site  de  la  Manufacture.  En  effet  la  configuration  des  lieux,
densément  bâtis,  et  la  protection  au  titre  des  Monuments  Historiques  empêchent  l’aménagement  de
nouveaux stationnements à l’intérieur de l’unité foncière. Par ailleurs la configuration du quartier (absence
de  foncier disponible, présence d’espaces naturels, topographie...)  ne permet pas d’y répondre sur un
terrain situé dans l’environnement immédiat.

Une réponse aux besoins doit être apportée à l’extérieur de l’unité foncière par les collectivités, notamment
en matière de gestion des parcs publics de stationnement existants.  De plus la localisation du site au
contact du centre ville et la présence du réseau de transport en commun, contribuent à limiter ces besoins. 

Il  est  donc proposé de  faire  évoluer  le  règlement  écrit  du PLU en supprimant  les exigences en
matière de réalisation d'aires de stationnement pour le secteur Uru de la Manufacture. 
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> Secteur Uru des Ursulines

L’ancien Couvent des Ursulines est situé sur les hauteurs, à l’est du centre ville. Le site comprend l’ancien
couvent construit au XVIIe siècle, représentant plus de 4 000 m² de surfaces habitables, une chapelle, des
bâtiments annexes, et un espace de cours et jardins ceint de murs de clôture, pour une surface totale
d’environ 2,5 hectares. Il est inoccupé depuis le départ de la Congrégation des Ursulines en 2009.

Photo Morlaix Communauté / H. Ronné (2015)

Au regard du PLU, l’unité foncière est
divisée en deux parties :
-  une  zone  Uru  destinée  à  la
réaffectation  de  constructions
existantes, d’environ 11 200 m² 
-  une  zone  naturelle  Nd  d’environ
14 100 m².

Le site est par ailleurs compris dans le
périmètre du secteur sauvegardé, et est
protégé  pour  l’essentiel  au  titre  des
Monuments Historiques.
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Le site est aujourd'hui partiellement désaffecté et en attente de reconversion. Aussi il a été identifié dans le
PLU comme secteur de  réaffectation de constructions existantes, destiné à accueillir  prioritairement de
l'habitat en raison de l'attractivité que lui confèrent sa localisation privilégiée à proximité du centre ville et
des services, ainsi  que son cadre paysager.  La reconversion de sites désaffectés vise  à préserver le
patrimoine bâti en lui offrant de nouvelles fonctions, et contribue par ailleurs à limiter l'étalement urbain en
périphérie de la zone agglomérée, participant ainsi à la préservation des espaces naturels et agricoles.

Le projet envisagé consiste en la réhabilitation des bâtiments en vue d’y aménager une soixantaine de
logements, ainsi qu’un lieu vivant pouvant accueillir ponctuellement des expositions et concerts dans la
chapelle. 

Ce projet  ne remet  pas en cause l'économie générale  du document  d'urbanisme et  s'inscrit  dans les
orientations du PADD du PLU, notamment l'orientation 1 : Conforter le rôle de « ville centre » de Morlaix en
favorisant l’ancrage durable des nouveaux habitants sur le territoire à partir d'une offre de « ville » et de
logement adaptée. Il contribue ainsi à :
- Développer une offre de logement de qualité sur les critères suivants par ordre décroissant d’importance  :

Ensoleillement,  clarté,  chaleur  |  Intimité,  espace  privatif  (jardin),  tranquillité,  calme  |  Proximité  des
commerces et des équipements pour la commodité, la convivialité et le maintien dans le tissu humain
pour éviter l’isolement.

- Répondre aux enjeux du vieillissement de la population (rapprochement du centre-ville).
- Promouvoir  un  usage  raisonné  de  la  ressource  foncière,  en  cohérence  avec  les  enjeux

environnementaux, démographiques, sociaux et urbains du territoire […] en privilégiant le renouvellement
urbain.

Il s'inscrit  également dans la mise en œuvre du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2014/2019 qui a
retenu pour Morlaix un rythme moyen de production de 140 logements par an, dont 105 neufs et 35 issus
de  la  remise sur  le  marché du  parc  existant.  Cet  objectif  est  décliné dans le  PLU en opérations  de
renouvellement  urbain,  de construction neuve dans le  tissu urbain (cœurs d'îlots  et dents creuses) et
d'extension. Les opérations de renouvellement urbain portent sur  450 logements sur la durée du PLU
(2014/2024).

Toutefois la mise en oeuvre du projet nécessite une modification du règlement écrit de la zone Uru du PLU.
La modification envisagée porte sur la réalisation d'aires de stationnement. Le règlement actuel exige pour
ce secteur la réalisation d'une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher avec
au minimum une place par logement, et un local 2 roues comptant 1,5 m² par logement. 

Ces dispositions peuvent s’avérer  inadaptées en fonction de la destination des logements (accueil  de
personnes âgées, résidences secondaires...) et des contraintes techniques ou liées à la protection au titre
des Monuments Historiques. De plus la localisation du site au contact du centre ville contribue à limiter ces
besoins en stationnement, et la superficie du site permettra d’y  répondre en dehors des voies publiques
sans qu’il soit nécessaire d’imposer de normes particulières.

Il  est  donc proposé de  faire  évoluer  le  règlement  écrit  du PLU en supprimant  les exigences en
matière de réalisation d'aires de stationnement pour le secteur Uru des Ursulines. 
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> Secteur Uru du quartier de la gare

Le quartier de la gare se localise sur les hauteurs, à l’ouest du centre ville. Il s’est développé au XIXe
siècle avec l’ouverture de la ligne ferroviaire Paris-Brest, et s’étend sur les communes de Morlaix et Saint-
Martin-des-Champs. Le secteur Uru concerné, d’une superficie d’environ 10 hectares, accueille autour de
la gare et des emprises ferroviaires qui le structurent, de l’habitat, des petits commerces et services, et des
friches foncières.

Photo Morlaix Communauté / H. Ronné (2015)
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Le quartier  de la gare engage une profonde mutation dans le prolongement  de la réalisation du Pôle
d’Echanges Multimodal (PEM). Morlaix Communauté ainsi que les Villes de Morlaix et Saint-Martin-des-
Champs ont souhaité coordonner leurs actions pour y développer un projet d’aménagement sur le long
terme, et ont engagé une étude de renouvellement urbain du quartier. 

En l’attente de la finalisation de cette étude, le PLU a classé les secteurs stratégiques du quartier en zone
Uru destinée à la réaffectation de constructions existantes et au renouvellement urbain, et instauré une
servitude d’attente (article L.123-2a du code de l’urbanisme, recodifié L.151-41 5°). Par ailleurs la zone est
comprise à l’intérieur du périmètre du Site Patrimonial Remarquable.

Bien que non arrêté à ce jour, le projet de renouvellement urbain est  inscrit dans le projet de territoire
« Trajectoire  2025 »  qui  ambitionne  de  développer  une  mixité  fonctionnelle  du  quartier  par  une
programmation associant habitat, économie, commerces, culture, espaces publics, liaison ville haute - ville
basse… et de créer ainsi les conditions favorables à un retournement de son image. Ce projet  contribuera
à limiter l'étalement urbain en périphérie de la zone agglomérée, participant à la préservation des espaces
naturels et agricoles.

Ce projet de renouvellement urbain ne remet pas en cause l'économie générale du document d'urbanisme
et s'inscrit dans les orientations du PADD du PLU, notamment l'orientation 1 : Conforter le rôle de «  ville
centre » de Morlaix en favorisant l’ancrage durable des nouveaux habitants sur le territoire à partir d'une
offre de « ville » et de logement adaptée / Dynamiser le centre ville et renouveler l’image de Morlaix avec
l’accueil de la LGV et le renouvellement du quartier de la gare. Il contribue ainsi à :
- faire de la gare une vitrine urbaine,
- dynamiser et animer le quartier,
- viser un haut niveau de qualité urbaine,
- améliorer l’habitat, les services et le commerce,
- créer des liens forts entre le quartier de la gare, le quartier portuaire et le centre-ville.

Toutefois la mise en œuvre du projet nécessite une modification du règlement écrit de la zone Uru du PLU.
La modification envisagée porte sur la réalisation d'aires de stationnement. Le règlement actuel exige la
réalisation de places de stationnement en fonction de la destination des constructions. Or ces dispositions
s'avèrent inadaptées au projet de renouvellement urbain du quartier de la gare, en entraînant des surcoûts
importants rendant impossible l’équilibre financier des opérations. 

Une réponse aux besoins doit être apportée par les collectivités, notamment en favorisant la mutualisation
des parcs de stationnement dans le cadre d’un projet global. Il est à noter également que les collectivités
maîtrisent l’essentiel  du foncier  à  reconvertir,  en pleine propriété  ou par l’intermédiaire de Foncier  de
Bretagne.  Elles auront  donc la  capacité,  lors  des cessions de terrains,  de valider  les  programmes et
d’imposer aux opérateurs des exigences adaptées en matière de réponse aux besoins de stationnement.
Par ailleurs la localisation du quartier au contact du centre ville et la présence du PEM, contribuent à limiter
les besoins.

Il  est  donc proposé de  faire  évoluer  le  règlement  écrit  du PLU en supprimant  les exigences en
matière de réalisation d'aires de stationnement pour le secteur Uru du quartier de la gare. 
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> Secteur Uru de la route de Callac

Le site de l’Institut médico-pédagogique des Genêts d’Or est situé au sud de la commune, dans la vallée
du Jarlot, et couvre une superficie de près de 11 hectares sur lesquels sont bâtis 28 bâtiments pour près
de 13 000 m² de surface utile. Une partie de ce site est en cours de désaffectation, soit 14 bâtiments
(environ 6 300 m²), constituant le secteur Uru de la route de Callac.

Photo Ville de Morlaix / West ULM (2007)

Au regard du PLU, l’unité foncière est ainsi
divisée en trois parties :
- une zone Uru destinée au renouvellement
urbain, d’environ 5 hectares
- une partie de la zone Ug2 destinée aux
équipements collectifs pouvant s’étendre de
façon limitée, d’environ 5 hectares
-  une  partie  de  la  zone  naturelle  Nd
d’environ 1 hectare.

Par  ailleurs  la  zone  est  extérieure  au
périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
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La partie du site classée en zone Uru est en cours de désaffectation. Les caractéristiques techniques des
bâtiments existants et la topographie du site, inadaptée à l’accueil de la population suivie, ne permettent
pas à l’Institut médico-pédagogique des Genêts d’Or d’envisager sa réaffectation.

Aussi elle a été identifiée dans le PLU comme secteur de réaffectation de constructions existantes et de
renouvellement  urbain,  destiné à accueillir  prioritairement de l'habitat  en raison de l'attractivité  que lui
confèrent sa localisation et son environnement paysager. La reconversion de sites désaffectés contribue à
limiter  l'étalement urbain  en périphérie  de la zone agglomérée,  participant  ainsi  à la  préservation des
espaces naturels et agricoles.

Le projet  envisagé consiste  en la cession du site à un (des) opérateur(s),  en vue de procéder à son
réaménagement, et à la réhabilitation ou la démolition-reconstruction des bâtiments existants.

Ce projet  ne remet  pas en cause l'économie générale  du document  d'urbanisme et  s'inscrit  dans les
orientations du PADD du PLU, notamment l'orientation 1 : Conforter le rôle de « ville centre » de Morlaix en
favorisant l’ancrage durable des nouveaux habitants sur le territoire à partir d'une offre de « ville » et de
logement adaptée. Il contribue ainsi à :
- Développer une offre de logement de qualité.
- Promouvoir  un  usage  raisonné  de  la  ressource  foncière,  en  cohérence  avec  les  enjeux

environnementaux, démographiques, sociaux et urbains du territoire […] en privilégiant le renouvellement
urbain.

Il s'inscrit  également dans la mise en œuvre du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2014/2019 qui a
retenu pour Morlaix un rythme moyen de production de 140 logements par an, dont 105 neufs et 35 issus
de  la  remise sur  le  marché du  parc  existant.  Cet  objectif  est  décliné dans le  PLU en opérations  de
renouvellement  urbain,  de construction neuve dans le  tissu urbain (cœurs d'îlots  et dents creuses) et
d'extension. Les opérations de renouvellement urbain portent sur  450 logements sur la durée du PLU
(2014/2024).

Toutefois la mise en oeuvre du projet nécessite une modification du règlement écrit de la zone Uru du PLU.
La modification envisagée porte sur la réalisation d'aires de stationnement. Le règlement actuel exige pour
ce secteur la réalisation d'une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher avec
au minimum une place par logement, et un local 2 roues comptant 1,5 m² par logement. 

Ces dispositions peuvent s’avérer inadaptées au site de la route de Callac. En effet sa superficie très
importante, son excentrement et l’absence d’espaces publics adaptés à proximité, rendent indispensable
une gestion du stationnement à l’intérieur de l’unité foncière sans qu’il soit nécessaire d’imposer de normes
particulières.

Il  est  donc proposé de  faire  évoluer  le  règlement  écrit  du PLU en supprimant  les exigences en
matière de réalisation d'aires de stationnement pour le secteur Uru de la route de Callac. 
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> Zone Ua (centre ville)

La zone Ua est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond aux parties
agglomérées,  en  général  anciennes,  de  la  ville.  Elle  comprend  essentiellement  de  l’habitat,  mais
également une bonne partie des commerces, des services et des activités de la ville. Les bâtiments y sont
construits en ordre continu, ou, de façon moindre, en ordre semi-continu.

Photo Morlaix Communauté / H. Ronné (2015)

Le PLU distingue à l’intérieur de cette zone les secteurs Uaa correspondant au centre historique, et Uab
correspondant aux extensions du centre ville historique. Par ailleurs l’essentiel de la zone est compris dans
le Site Patrimonial Protégé, et une partie est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation.

La  Ville  de  Morlaix  porte  une  politique  de  redynamisation  de  son  centre  ville  qui  s'inscrit  dans  les
orientations du PADD du PLU, notamment l'orientation 1 : Conforter le rôle de «  ville centre » de Morlaix en
favorisant l’ancrage durable des nouveaux habitants sur le territoire à partir d'une offre de « ville » et de
logement  adaptée  / Affirmer  la  place  du  Centre  Ville,  porteur  d’identité,  en  poursuivant  les  actions
d'aménagement et de renouvellement. Cette politique vise ainsi à :
-  enrayer les processus de  la dégradation et de l’abandon  du bâti  existant et revaloriser le patrimoine
architectural du bâti ancien en centre-ville,
- poursuivre la mise en valeur des espaces publics,
- poursuivre l’amélioration de l’accessibilité et permettre la cohabitation apaisée des différents usagers en
déplacement,
- poursuivre l'adaptation de l'offre en stationnement…

Toutefois la mise en oeuvre de cette politique nécessite une modification du règlement écrit de la zone Ua
du PLU. La modification envisagée porte sur la réalisation d'aires de stationnement. En effet le règlement
actuel pour ce secteur peut exiger la réalisation de places de stationnement en cas de réhabilitation de
bâtiments existants, lors du changement de destination des locaux ou de division des logements…
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Ces dispositions s'avèrent inadaptées au centre ville. En effet la configuration des parcelles, densément
bâties, la protection au titre du Site Patrimonial Protégé et les contraintes techniques liées aux inondations,
empêchent l’aménagement de nouveaux stationnements à l’intérieur des unités foncières. Par ailleurs la
configuration du centre ville (absence de foncier disponible, topographie, présence d’espaces naturels...)
ne permet pas d’y répondre sur un terrain situé dans l’environnement immédiat.

Une  réponse  aux  besoins  doit  être  apportée  à  l’extérieur  des  unités  foncières  par  les  collectivités,
notamment en matière de gestion des parcs publics de stationnement existants. Par ailleurs la proximité
des commerces, services et équipements, et le réseau de transport en commun, contribuent à limiter ces
besoins. 

Il  est  donc proposé de  faire  évoluer  le  règlement  écrit  du PLU en supprimant  les exigences en
matière de réalisation d'aires de stationnement pour la zone Ua. 
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Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur 1AU de Roch Glaz

Cette modification est nécessaire afin de permettre une gestion et une desserte optimisés du futur secteur
d’habitat et son urbanisation partielle.

> Présentation du site

Le secteur 1AU de Roch Glaz est situé sur le plateau au nord-est du centre ville, et couvre une superficie
d’environ 34 500 m². Il est occupé par des champs cultivés, une prairie naturelle et des terrains en friche,
et  entouré de secteurs urbanisés accueillant  des activités  économiques et  de l’habitat.  Une partie  du
foncier est maîtrisée par la Ville de Morlaix.

Photo Ville de Morlaix / West ULM (2004)

Au regard du PLU, la zone 1AU correspond aux
secteurs  à  caractère  naturel  de  la  commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Le secteur 1AU de Roch Glas est à différencier
du secteur 1AUi de Coat Menguy qui  le jouxte,
lequel est destiné aux activités.

Par ailleurs la zone est extérieure au périmètre du
Site Patrimonial Remarquable.
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Le secteur 1AU de Roch Glaz a été identifié dans le PLU comme secteur destiné à l’habitat et aux activités
compatibles  avec  lui,  en  raison  de  son  insertion  dans  un  environnement  résidentiel.  Par  ailleurs
l’urbanisation en priorité des espaces situés à l’intérieur  du tissu urbain  contribue  à limiter  l'étalement
urbain en périphérie de la zone agglomérée, participant ainsi à la préservation des espaces naturels et
agricoles.

L’aménagement du secteur s'inscrit dans les orientations du PADD du PLU, notamment l'orientation 1 :
Conforter le rôle de « ville centre » de Morlaix en favorisant l’ancrage durable des nouveaux habitants sur
le territoire à partir d'une offre de « ville » et de logement adaptée. Il contribuera ainsi à proposer une offre-
relais en attendant les résultats des actions de long terme, par densification des tissus existants. 

Il  s'inscrit  également dans la mise en œuvre du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2014/2019 qui a
retenu pour Morlaix un rythme moyen de production de 140 logements par an, dont 105 neufs et 35 issus
de  la  remise sur  le  marché du  parc  existant.  Cet  objectif  est  décliné dans le  PLU en opérations  de
renouvellement  urbain,  de construction neuve dans le  tissu urbain (cœurs d'îlots  et dents creuses) et
d'extension. 

L’Orientation  d’Aménagement  et
de Programmation afférente à ce
secteur  impose  notamment  un
aménagement  global,  un
programme  de  construction
composé de maisons individuelles
pavillonnaires  et/ou  maisons
individuelles  groupées  et/ou
logements  intermédiaires,  et  une
densité  brute  de 21 logements  /
hectare minimum.

Elle délimite 2 sous-secteurs afin
de  permettre  une  urbanisation
progressive.

Toutefois la mise en oeuvre du projet nécessite une modification de l ’Orientation d’Aménagement et de
Programmation.  La  modification  envisagée porte  uniquement  sur  la  matérialisation  d’un  nouvel  accès
automobile autorisé sur la rue de Roch Glaz. En effet le secteur apparaît relativement enclavé, et l’accès
au Sud délicat compte-tenu de sa nature et de sa configuration. Le nouvel accès permettra une gestion et
une desserte optimisés de l’ensemble du secteur d’habitat, et son urbanisation partielle (sous-secteur 2)
dans un premier temps.

Il est donc proposé de  faire évoluer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur
1AU de Roch Glaz en autorisant un nouvel accès automobile sur la rue de Roch Glaz.
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PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE

Le projet de modification simplifiée porte sur l’article 12 du règlement écrit des zones Uru et de la zone Ua, 
et sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur 1AU de Roch Glaz. Les modifications 
apparaissent en surligné jaune ci-après.

ARTICLE Ua 12 - REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé.

Le  stationnement  des  véhicules  automobiles  et  des  deux  roues,  correspondant  aux  besoins  des  constructions  et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent
être disposées dans la parcelle de façon à aménager une cour d’évolution intérieure desdites parcelles et ne présentant
qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement
immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

    soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300m situé en zone U ou AU, 

    soit justifier d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public  situé à proximité, ou
de l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé répondant aux mêmes conditions.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

Pour les catégories suivantes, il sera exigé :

DESTINATION DE LA
CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR

HABITAT

  Habitat collectif 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m2 de surface de
plancher avec au minimum une place par logement.

Local 2 roues comptant 1,5 m2 par logement avec une surface minimale de 5 m2.

  Habitat individuel 2 places par logement.

  Logements locatifs avec prêts
aidés par l’Etat

Application de l’article L 123-1-13 du code de l’urbanisme.

ACTIVITES

  Etablissement industriel et ar-
tisanal

1 place par tranche même incomplète de 60 m2 de surface de plancher d’ateliers
et de locaux industriels.

1 place  par  tranche  même  incomplète  de  180  m2 de  surface  de  plancher
d’entrepôts et de dépôts.

1 place  par  tranche  même  incomplète  de  40  m2 de  surface  de  plancher  de
bureaux.

1 place par tranche même incomplète de 100 m2 de surface de plancher de vente.

Les besoins des 2 roues devront être pris en compte.

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de surface de plancher, il est imposé
d’aménager des aires de livraison et de services hors voirie publique.
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  Commerce

-    de moins de 150 m2 :

-    de 150 m2 et plus :

1 place par tranche même incomplète de 40 m2 de surface de plancher.

1 place par tranche même incomplète de 30 m2 de surface de plancher.

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de surface de plancher, il est imposé
d’aménager des aires de livraison et de services hors voirie publique.

Il est admis un abattement de 30% pour les commerces d’une surface <150 m²
tenant compte de la bonne desserte en transport en commun.

  Bureau -service 1 place par tranche même incomplète de 40 m2 de surface de plancher.

  Hôtel

  Restaurant/bar 

1 place pour 5 chambres.

1 place pour 10 m2 de salle de restaurant/bar.

Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs, seul le plus
contraignant sera retenu. 

EQUIPEMENTS et SERVICES

  Installations  nécessaires  aux
services  publics  ou  d’intérêt
collectif

Le nombre de places de stationnement véhicules et 2 roues doit correspondre aux
besoins induits par la nature, la fonction, le type d’utilisateur et la localisation des
constructions et ouvrages réalisés.

  Equipements recevant du pu-
blic (ERP) sociaux, cinémato-
graphiques,  culturels,
cultuels,  sportifs,  spectacle,
loisirs, etc…

Véhicules : capacité d’accueil (définie par la Commission de sécurité) x 0,2.

2 roues : capacité d’accueil (définie par la Commission de sécurité) x 0,1.

La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions peuvent être le plus
directement assimilables.

En  cas  de  transformation,  modification,  réhabilitation,  reconstruction  après  sinistre,  extension  ou  changement  de
destination d’une construction existante, le nombre de places de stationnement sera calculé selon la formule suivante en
fonction des normes définies précédemment : 

Nombre de places demandées pour  l’opération = nombre de places correspondant  à l’occupation nouvelle  du sol  –
nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

Recours à la mutualisation   

Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnements correspondent à des occupations alternatives
(bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, logements, activités diurnes ou nocturnes, etc…). Le nombre de
places à réaliser doit néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de
stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé. 

Le  pétitionnaire  devra  justifier,  au  moment  de  sa  demande,  les  conditions  exogènes  qui  justifient  un  recours  à  la
mutualisation, notamment : 

•     conditions de circulation ; 

•     transports publics ; 

•     parcs de stationnements existants ; 

•     complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc...). 

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont le parti d’aménagement le
justifie, il  est possible de réaliser  des parcs de stationnement communs à l’ensemble ou à une partie de l’opération
(gestion à l’îlot, parc de stationnement commun, etc…). 
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ARTICLE Uru 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

En tous secteurs :   Secteur Uru de Notre Dame du Mur : 

Le  stationnement  des  véhicules  automobiles  et  des  deux  roues,  correspondant  aux  besoins  des  constructions  et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent
être disposées dans la parcelle de façon à aménager une cour d’évolution intérieure desdites parcelles et ne présentant
qu’un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement
immédiat.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

 soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300m situé en zone U ou AU, 

 soit justifier d’une concession à long terme dans un parc de stationnement public  situé à proximité, ou
de l'acquisition ou la concession de places dans un parc privé répondant aux mêmes conditions.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

En tous secteurs hors secteur de Notre Dame du Mur : 

Non réglementé.

Pour les catégories suivantes, il sera exigé :

DESTINATION DE LA
CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR

HABITAT

  Habitat collectif 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m2 de surface de
plancher avec au minimum une place par logement.

Local 2 roues comptant 1,5 m2 par logement avec une surface minimale de 5 m2.

  Habitat individuel 2 places par logement.

  Logements locatifs avec prêts
aidés par l’Etat

Application de l’article L 123-1-13 du code de l’urbanisme.

ACTIVITES

  Etablissement industriel et ar-
tisanal

1 place par tranche même incomplète de 60 m2 de surface de plancher d’ateliers
et de locaux industriels.

1 place  par  tranche  même  incomplète  de  180  m2 de  surface  de  plancher
d’entrepôts et de dépôts.

1 place  par  tranche  même  incomplète  de  40  m2 de  surface  de  plancher  de
bureaux.

1 place par tranche même incomplète de 100 m2 de surface de plancher de vente.

Les besoins des 2 roues devront être pris en compte.

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de surface de plancher, il est imposé
d’aménager des aires de livraison et de services hors voirie publique.
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  Commerce

-    de moins de 150 m2 :

-    de 150 m2 et plus :

1 place par tranche même incomplète de 40 m2 de surface de plancher.

1 place par tranche même incomplète de 30 m2 de surface de plancher.

Pour les établissements de plus de 1500 m2 de surface de plancher, il est imposé
d’aménager des aires de livraison et de services hors voirie publique.

Il est admis un abattement de 30% pour les commerces d’une surface <150 m²
tenant compte de la bonne desserte en transport en commun.

  Bureau -service 1 place par tranche même incomplète de 40 m2 de surface de plancher.

  Hôtel

  Restaurant/bar 

1 place pour 5 chambres.

1 place pour 10 m2 de salle de restaurant/bar.

Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs, seul le plus
contraignant sera retenu. 

EQUIPEMENTS et SERVICES

  Installations  nécessaires  aux
services  publics  ou  d’intérêt
collectif

Le nombre de places de stationnement véhicules et 2 roues doit correspondre aux
besoins induits par la nature, la fonction, le type d’utilisateur et la localisation des
constructions et ouvrages réalisés.

  Equipements recevant du pu-
blic (ERP) sociaux, cinémato-
graphiques,  culturels,
cultuels,  sportifs,  spectacle,
loisirs, etc…

Véhicules : capacité d’accueil (définie par la Commission de sécurité) x 0,2.

2 roues : capacité d’accueil (définie par la Commission de sécurité) x 0,1.

La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions peuvent être le plus
directement assimilables.

En  cas  de  transformation,  modification,  réhabilitation,  reconstruction  après  sinistre,  extension  ou  changement  de
destination d’une construction existante, le nombre de places de stationnement sera calculé selon la formule suivante en
fonction des normes définies précédemment : 

Nombre de places demandées pour  l’opération = nombre de places correspondant  à l’occupation nouvelle  du sol  –
nombre de places correspondant à l’occupation antérieure du sol.

En cas de démolition totale de l’existant, le calcul est effectué comme pour une construction neuve.

Recours à la mutualisation   

Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnements correspondent à des occupations alternatives
(bureaux d’entreprise, activités de loisirs ou équipements, logements, activités diurnes ou nocturnes, etc…). Le nombre de
places à réaliser doit néanmoins être égal à celui correspondant à la catégorie de locaux générant le plus de places de
stationnement suivant la norme définie ; un complément peut toutefois être exigé. 

Le  pétitionnaire  devra  justifier,  au  moment  de  sa  demande,  les  conditions  exogènes  qui  justifient  un  recours  à  la
mutualisation, notamment : 

•     conditions de circulation ; 

•     transports publics ; 

•     parcs de stationnements existants ; 

•     complémentarité avec une structure existante (diurne/nocturne, etc...). 

Dans le cas d’une opération d’ensemble, d’une opération groupée ou d’un lotissement, dont le parti d’aménagement le
justifie, il  est possible de réaliser  des parcs de stationnement communs à l’ensemble ou à une partie de l’opération
(gestion à l’îlot, parc de stationnement commun, etc…). 
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU SECTEUR 1AU DE ROCH GLAZ

Ajout de la pastille rouge.
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