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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) constitue une pièce du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) introduite par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(S.R.U.) de décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat (U.H.) de juillet 2003 
et par la loi Engagement National pour l'Environnement (E.N.E.) de juillet 2010. 

 
C’est un document politique qui exprime le projet de la collectivité à horizon de 10 ans, en 
réponse aux besoins exprimés dans le diagnostic, sans compromettre ceux des générations 
futures. 
 
Il fixe les orientations d’aménagement du territoire de MORLAIX qui doivent contenir des 
principes d’équilibre, de diversité, dans un souci de respect de l’environnement. 
 
Le P.A.D.D. du P.L.U. de MORLAIX devra être compatible avec les dispositions contenues 
dans les documents supra-communaux, c’est-à-dire le P.A.D.D. du Schéma de Cohérence 
Territoriale (S.C.o.T.) de Morlaix Communauté, et son Programme Local de l’Habitat 
(P.L.H.). 

 

Enjeux et objectifs du PLU 

    
Les dynamiques en cours sur Morlaix prennent sens à l’échelle du pôle urbain et du secteur Les dynamiques en cours sur Morlaix prennent sens à l’échelle du pôle urbain et du secteur Les dynamiques en cours sur Morlaix prennent sens à l’échelle du pôle urbain et du secteur Les dynamiques en cours sur Morlaix prennent sens à l’échelle du pôle urbain et du secteur 
périurbain, dans les limites de l’intercommunalité.périurbain, dans les limites de l’intercommunalité.périurbain, dans les limites de l’intercommunalité.périurbain, dans les limites de l’intercommunalité.    
 
Morlaix est la ville centre du territoire de Morlaix CommunautéMorlaix CommunautéMorlaix CommunautéMorlaix Communauté, qui regroupe 28 communes. 
Au sens du Schéma de Cohérence Territorial, les communes se répartissent entre communes 
littorales (8), communes périurbaines (8), communes rurales (10) et pôle urbain. Sur la 
dernière période intercensitaire, Morlaix Communauté gagne des habitants (+0,5% par an 
entre 1999 et 2008) alors que la ville-centre en perd. 

 
Le pôle urbainpôle urbainpôle urbainpôle urbain s’étend sur 3 communes de 3 communes de 3 communes de 3 communes de 
l’intercommunalitél’intercommunalitél’intercommunalitél’intercommunalité    : Morlaix, Saint: Morlaix, Saint: Morlaix, Saint: Morlaix, Saint----MartinMartinMartinMartin----desdesdesdes----Champs, et Champs, et Champs, et Champs, et 
dans une moindre mesure Plourindans une moindre mesure Plourindans une moindre mesure Plourindans une moindre mesure Plourin----lesleslesles----MorlaixMorlaixMorlaixMorlaix. La gestion 
reste cependant communale. Ce territoire n’est pas 
homogène. La partie construite sur la commune de Morlaix 
rassemble les équipements et services, l’emploi, les écoles, 
le parc de logements sociaux. Les communes de Saint-
Martin-des-Champs et Plourin-les-Morlaix assurent les 
fonctions commerciales et une partie plus modeste de 
l’emploi. Les limites administratives et le bassin de vie ne se 
superposent pas. 
 
 
 

Le SCoSCoSCoSCoT de T de T de T de MMMMorlaix Communautéorlaix Communautéorlaix Communautéorlaix Communauté, approuvé le 12 novembre 2007, confirme bien la 
vocation de ville-centre de Morlaix. Le PLH 2014-2019 de Morlaix Communauté, arrêté en 
décembre 2012, a retenu en 1ère orientation « maintenir Morlaix Communauté sur le cap 
d’une croissance raisonnable partagée tout en confortant le pôle urbain ».  
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Le diagnostic a mis en évidence les faits suivantsLe diagnostic a mis en évidence les faits suivantsLe diagnostic a mis en évidence les faits suivantsLe diagnostic a mis en évidence les faits suivants    ::::    
- Le territoire de Morlaix communauté a retrouvé une attractivité, et les prospectives 

INSEE sur le moyen terme indiquent une attractivité renforcée de la Bretagne. 
- Morlaix bénéficie d’une bonne attractivité économique, et ce sur le long terme. 
- Morlaix est la porte d’entrée du territoire : les flux résidentiels indiquent que les 

nouveaux habitants venant de l’extérieur de Morlaix Communauté arrivent à Morlaix, 
puis se répartissent sur les communes périurbaines. Ils ne cherchent pas à s’éloigner 
de la ville, simplement l’offre périphérique correspond mieux aux budgets. 

- L’analyse démographique sur une période longue montre une croissance 
démographique continue avec des alternances hausses-baisses sur des périodes plus 
courtes. La courbe de décroissance en cours depuis 1962 s’infléchit sur la dernière 
période intercensitaire. 

 
Le contexte démographique général rend possible l’hypothèse d’un cycle de reprise de la 
croissance démographique. L’enjeu principal pour Morlaix est d’ancrer les nouveaux 
arrivants sur la commune, de façon à inverser le solde migratoire aujourd’hui négatif et 
retrouver une croissance démographique. Au vu du profil sociologique des nouveaux 
entrants qui partent actuellement, leur ancrage sur le territoire pourrait se traduire également 
par un renforcement de la natalité, et donc un solde naturel également positif (aujourd’hui à 
0) et un ralentissement du rythme de desserrement des ménages. 
 
Le levier principal pour Morlaix est celui de l’offre en logements. L’analyse sur les logements 
inoccupés met en avant 2 phénomènes : un parc ancien à valeur patrimoniale et identitaire 
(ZPPAUP) qui continue à se dégrader, et un marché de l’immobilier en panne. 
 
La remise à niveau progressive du parc ancien ne peut se faire qu’avec l’intervention de la 
collectivité (OPAH), les dynamiques de marché étant pour le moment inopérantes. 
 
Il nous semble que la redynamisation du marché de l’immobilier passe par 2 types 
d’intervention :  

- les opérations de renouvellement urbain (re-calibrage de « l’offre de ville », 
élimination de logements vétustes ou en passe de l’être, remplacement par des 
logements pouvant répondre aux attentes des familles). Ces opérations sont 
également susceptibles de ré-attirer des investisseurs à Morlaix. La plupart de ce type 
d’opération donne des résultats sur un terme de 5 à 10 ans (études + attribution des 
îlots constructeurs + construction). L’étude d’aménagement de la gare de Morlaix en 
pôle d’échange multimodal et l’étude de renouvellement urbain du quartier de la 
gare sont des projets d’envergure qui devraient à la fois permettre de remettre à 
niveau une partie de l’offre en logement et dynamiser l’ensemble du centre-ville. Ce 
type d’opération renforce généralement l’attractivité en véhiculant une image de 
dynamisme.  

- les nouveaux quartiers, en dent creuse ou en extension, qui pourront proposer une 
offre alternative à ce qu’on trouve actuellement sur le territoire de Morlaix 
Communauté et Morlaix. Des opérations publiques permettraient de maîtriser les 
coûts de sortie. 

 
Le temps de la ville n’est pas celui du PLU. Des dynamiques au long court sont à l’œuvre à 
Morlaix, qui doivent être prises en compte dans la mise en place d’une politique globale.  
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Cependant, les actions qui influenceront ces dynamiques ne donneront pas nécessairement 
leur résultat dans la durée couverte par le PLU. Il est néanmoins nécessaire de les amorcer 
au plus tôt. 
 
Dans le cadre du PLU, il s’agit d’engager les actions à long terme (Actions à 10 ans), qui Dans le cadre du PLU, il s’agit d’engager les actions à long terme (Actions à 10 ans), qui Dans le cadre du PLU, il s’agit d’engager les actions à long terme (Actions à 10 ans), qui Dans le cadre du PLU, il s’agit d’engager les actions à long terme (Actions à 10 ans), qui 
influenceront des dynamiques de fond (Cycles de 25 ans), et d’engager des actionsinfluenceront des dynamiques de fond (Cycles de 25 ans), et d’engager des actionsinfluenceront des dynamiques de fond (Cycles de 25 ans), et d’engager des actionsinfluenceront des dynamiques de fond (Cycles de 25 ans), et d’engager des actions----relairelairelairelais à s à s à s à 
l’échelle de temps du PLU (Actions à 5 et 10 ans).l’échelle de temps du PLU (Actions à 5 et 10 ans).l’échelle de temps du PLU (Actions à 5 et 10 ans).l’échelle de temps du PLU (Actions à 5 et 10 ans). 
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Les perspectives démographiques pour Morlaix  

 
Le nombre de logements à prévoir correspond au nombre de nouveaux ménages à accueillir 
sur le territoire communal à l’horizon 2024. Les nouveaux ménages sont issus de 2 
processus : les ménages qui viennent de l’extérieur (apports migratoires) et les ménages issus 
du phénomène de desserrement. La baisse du nombre de personnes par ménage est une 
tendance lourde de la société française depuis 1968. Son rythme est par contre dépendant 
des conditions locales. Les politiques menées peuvent influer sur ce rythme. 
    
Variation moyenne du nombre de personnes par logement d’après les chiffres INSEEVariation moyenne du nombre de personnes par logement d’après les chiffres INSEEVariation moyenne du nombre de personnes par logement d’après les chiffres INSEEVariation moyenne du nombre de personnes par logement d’après les chiffres INSEE    : : : :     
Entre 1968 et 2008 : -1,11% par an  
Entre 1999 et 2008 : -0,98% par an  
 

La production de logements en cours devra couvrir les besoins estimés entre 2008 et 2014, 
année d’entrée en vigueur du PLU. Les réserves foncières du PLU devront correspondre aux 
besoins estimés pour la période 2014-2024, en prenant en compte les réserves 
immobilières : les logements issus de la remise sur le marché de logements vacants (OPAH, 
renouvellement urbain). Les réserves foncières comprennent l’urbanisation des « dents 
creuses » du tissu urbain constitué (densification) et les extensions d’urbanisation. 
 

Le scénario démographique retenu 

    
La Ville de Morlaix privilégie un scénario ambitieux :La Ville de Morlaix privilégie un scénario ambitieux :La Ville de Morlaix privilégie un scénario ambitieux :La Ville de Morlaix privilégie un scénario ambitieux :    

� Hypothèse de stabilisation de la population entre 2009 et 2014 : +500 nouveaux 
ménages environ. 

� Réamorçage d’un cycle de croissance de la population à partir de 2014 étayé par un 
solde migratoire positif comparable à celui de Morlaix Communauté (+0,4%/an) et 
un solde naturel positif (+0,1%/an), soit une croissance de 0,5%/an. Ce rythme de 
croissance correspond à une population totale de 16161616    370370370370 habitants env habitants env habitants env habitants environ à iron à iron à iron à 
l’horizon 2024l’horizon 2024l’horizon 2024l’horizon 2024 (de l’ordre de 16 900 habitants à l’horizon 2030). Cela correspond à 
l’accueil de 1 346 nouveaux ménages. 
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        Scénario retenuScénario retenuScénario retenuScénario retenu    : : : : stabilisation puis croissance 

de la population 

 

Solde naturel neutre et solde migratoire neutre 

jusqu’en 2014, puis croissance de 0,5%/an. 

Desserrement des ménages de -1%/an.  

Stabilité de la proportion de population hors ménage.     

 
Population totale    15 15 15 15 574574574574    
Population hors ménage    837 (5,4% de la population totale) 
Nbre pers/ménage    1,84    

INSEE 200INSEE 200INSEE 200INSEE 2008888    

Nombre de ménages    8888    005005005005    
Population totale 15 15 15 15 574574574574    
Population hors ménage 837 (5,4% de la population totale)    
Nbre pers/ménage 1,73 
Nombre de ménages 8 518 

Prospective Prospective Prospective Prospective 
2014201420142014    

Variation nbre ménages ++++513513513513    
Population totale 16 37016 37016 37016 370    
Population hors ménage 884 (5,4% de la population totale) 
Nbre pers/ménage 1,57 
Nombre de ménages 9 864 

Prospective Prospective Prospective Prospective 
2024202420242024    

Variation nbre ménages + 1 346+ 1 346+ 1 346+ 1 346    

 
Soit une production Soit une production Soit une production Soit une production de 100 logements/an en moyenne pour la période 2009de 100 logements/an en moyenne pour la période 2009de 100 logements/an en moyenne pour la période 2009de 100 logements/an en moyenne pour la période 2009----2014, puis 2014, puis 2014, puis 2014, puis de de de de 
111135353535 logements/an en mo logements/an en mo logements/an en mo logements/an en moyenne pour la pyenne pour la pyenne pour la pyenne pour la période 2014ériode 2014ériode 2014ériode 2014----2024.2024.2024.2024.    
 
La version arrêtée du Programme Local de l’Habitat 2014-2019 a retenu un rythme moyen 
de production de logements de 140 logements par an, soit 840 logements sur la période. 
Sur ces 140 logements par an, 35 devront être issus de la remise sur le marché du parc 
existant. 
 
La commune de Morlaix souhaite poursuivre un rythme de production comparable au-delà 
de la durée du PLH, sur la période 2020-2024. 
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Les orientations d’urbanisme 

 
    
    

Orientation 1    : Conforter le rôle de «: Conforter le rôle de «: Conforter le rôle de «: Conforter le rôle de «    ville centreville centreville centreville centre    » d» d» d» de Morlaix en favorisant e Morlaix en favorisant e Morlaix en favorisant e Morlaix en favorisant 
l’ancrage durabll’ancrage durabll’ancrage durabll’ancrage durable de de de des nouveaux habitants sur le territoire à partir d'une offre de es nouveaux habitants sur le territoire à partir d'une offre de es nouveaux habitants sur le territoire à partir d'une offre de es nouveaux habitants sur le territoire à partir d'une offre de 
««««    villevillevilleville    » et de logement adaptée» et de logement adaptée» et de logement adaptée» et de logement adaptée    
    
� Construire une stratégie d'aménagement et de renouvellement urbain à l’échelle du Construire une stratégie d'aménagement et de renouvellement urbain à l’échelle du Construire une stratégie d'aménagement et de renouvellement urbain à l’échelle du Construire une stratégie d'aménagement et de renouvellement urbain à l’échelle du 

temps de la villetemps de la villetemps de la villetemps de la ville    

− Poursuivre les actions de restauration et de réhabilitation du centre ancien (OPAH 
copropriétés et développement durable de Morlaix Communauté) : actions sur le long 
terme, avec un objectif plus qualitatif que quantitatif : une dizaine de logements remis 
sur le marché par an (propriétaires bailleurs+copropriétés). 

− Engager des actions de renouvellement urbain (démolition-reconstruction) permettant de 
remplacer des logements insalubres par une offre en logements plus conforme aux 
attentes des habitants, notamment des familles avec enfants. Elles sont nécessaires pour 
retrouver une attractivité résidentielle. 

− Prévoir une offre-relais en attendant les résultats des actions de long terme, soit par 
densification des tissus existants, soit en extension. Cette offre devra être qualitative et 
permettre de diversifier l’offre en logements actuelle pour permettre la mixité sociale et 
générationnelle. 

 
� Dynamiser le centre ville et renDynamiser le centre ville et renDynamiser le centre ville et renDynamiser le centre ville et renouveler l’image de Morlaix avecouveler l’image de Morlaix avecouveler l’image de Morlaix avecouveler l’image de Morlaix avec l’accueil de la LGV et le  l’accueil de la LGV et le  l’accueil de la LGV et le  l’accueil de la LGV et le 

renouvellement du quartier de la garerenouvellement du quartier de la garerenouvellement du quartier de la garerenouvellement du quartier de la gare    

− 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. 
 
� RépondRépondRépondRépondre aux attentes sociétales d’habitat et aux attere aux attentes sociétales d’habitat et aux attere aux attentes sociétales d’habitat et aux attere aux attentes sociétales d’habitat et aux attentes qualitatives des habitantsntes qualitatives des habitantsntes qualitatives des habitantsntes qualitatives des habitants    

− Encadrer la production de logements par le biais de la politique foncière et des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

− Favoriser des îlots de calme et de tranquillité à dominante végétale en proximité des 
pôles de vie comme le centre-ville et à l'échelle des quartiers. 

− Laisser une place significative au modèle de la « maison de ville » voire de « petits 
collectifs avec des patios intérieurs de verdure ». 

− Développer l’offre de « grands appartements » pour les familles avec enfants. 
− 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). 
− Accompagner la sédentarisation des gens du voyage. 
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− Prendre en compte les besoins identifiés par le PLH de Morlaix Communauté : 
logements aidés, types d’accueil ou d’habitats spécifiques. 

 
� Affirmer la place du Centre Ville, porteur d’identité, en poursuivant les actions Affirmer la place du Centre Ville, porteur d’identité, en poursuivant les actions Affirmer la place du Centre Ville, porteur d’identité, en poursuivant les actions Affirmer la place du Centre Ville, porteur d’identité, en poursuivant les actions 

d'aménagd'aménagd'aménagd'aménagement et de ement et de ement et de ement et de renouvellement renouvellement renouvellement renouvellement     

− Enrayer les processus de la dégradation et de l’abandon du bâti existant et revaloriser le 
patrimoine architectural du bâti ancien en centre-ville, notamment par le biais des 
dispositifs de financement mis en place au niveau du Programme Local de l’Habitat au 
niveau de la Communauté d’Agglomération et par le biais des opérations de 
renouvellement urbain (projet du quartier de la gare notamment). 

− Poursuivre la mise en valeur des espaces publics. 
− Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité et permettre la cohabitation apaisée des 

différents usagers en déplacement : place de la voiture/ place du piéton/ place des 
vélos ; place et rôle des transports en commun (bus, gare) ; poursuivre l'adaptation de 
l'offre en stationnement. 

− Maintenir et accompagner le repositionnement des commerces du Centre Ville pour 
développer des complémentarités pour les habitants avec les zones commerciales en 
périphérie du pôle urbain. 

− Renforcer l’attractivité du site portuaire en poursuivant les actions d’aménagement 
engagées, notamment l’aménagement de la Manufacture, de l'Office du Tourisme / 
Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine dans la maison Penanault et 
d’une liaison vers la gare. 

 
� Renforcer la fonction de «Renforcer la fonction de «Renforcer la fonction de «Renforcer la fonction de «    porte d’entréeporte d’entréeporte d’entréeporte d’entrée    » du terr» du terr» du terr» du territoireitoireitoireitoire    
− En organisant les déplacements et les transports, notamment à partir de l’aménagement 

du pôle d’échange multimodal de la gare (cf orientation 3). 
 

� FFFFavoriser la recomposition des tissus urbains existants avoriser la recomposition des tissus urbains existants avoriser la recomposition des tissus urbains existants avoriser la recomposition des tissus urbains existants pour les adapter aux modes de 
vies actuels et aux attentes sociétales et renforcer un cadre de vie de qualité avec des 
perspectives paysagères et de respiration du tissu urbain. 



 

Commune de Morlaix - PLU approuvé le 19 février 2014 - PADD 9 

    

Orientation 2    : So: So: So: Soututututenir le développement des activités enir le développement des activités enir le développement des activités enir le développement des activités économiques économiques économiques économiques et et et et 
touristiquestouristiquestouristiquestouristiques    et de l’emploi et de l’emploi et de l’emploi et de l’emploi     

    
� Encadrer le développeEncadrer le développeEncadrer le développeEncadrer le développement de l’offre commerciale de Morlaix dment de l’offre commerciale de Morlaix dment de l’offre commerciale de Morlaix dment de l’offre commerciale de Morlaix dans la dynamique ans la dynamique ans la dynamique ans la dynamique 

intercommunaleintercommunaleintercommunaleintercommunale    

− Favoriser les commerces du centre-ville et les commerces de proximité des quartiers en 
protégeant certains linéaires commerciaux au besoin, et par l’aménagement des 
espaces publics (rues et places) en centre-ville. 

− Prendre en compte le rééquilibrage commercial du pôle urbain à l'Est. 
    

� Répondre aux besoins des activités existRépondre aux besoins des activités existRépondre aux besoins des activités existRépondre aux besoins des activités existantes antes antes antes et permettre leur développementet permettre leur développementet permettre leur développementet permettre leur développement     

− En mettant en valeur les activités phares du territoire. 
− En prévoyant le foncier nécessaire à leur développement. 

 
� Se donner les moyens d’accueillir de nouvelles entreprises et d’assurer leur Se donner les moyens d’accueillir de nouvelles entreprises et d’assurer leur Se donner les moyens d’accueillir de nouvelles entreprises et d’assurer leur Se donner les moyens d’accueillir de nouvelles entreprises et d’assurer leur 

développement développement développement développement     

− En prévoyant le foncier nécessaire à leur installation dans un souci d'utilisation 
rationnelle du foncier. 

− En permettant le redéploiement des activités. 
− En renforçant la capacité d’accueil en pépinière d’entreprise. 
    
� Renforcer le rôle touristique de la ville de Morlaix, porte d’entrée du territoireRenforcer le rôle touristique de la ville de Morlaix, porte d’entrée du territoireRenforcer le rôle touristique de la ville de Morlaix, porte d’entrée du territoireRenforcer le rôle touristique de la ville de Morlaix, porte d’entrée du territoire    

− En fluidifiant les déplacements notamment les déplacements doux (cf orientation 3). 
− En poursuivant les actions de mise en valeur du centre-ville. 
− En installant l'Office du Tourisme / Centre d'Interprétation de l'Architecture et du 

Patrimoine dans la maison Penanault, bâtiment à forte valeur patrimoniale à proximité 
du site portuaire, et en aménageant les abords. 

− En confortant l’attractivité du site portuaire par la poursuite des actions d’aménagement, 
dans le cadre du schéma portuaire.  

    
� Favoriser la continuité et le développement de l’activité agricoleFavoriser la continuité et le développement de l’activité agricoleFavoriser la continuité et le développement de l’activité agricoleFavoriser la continuité et le développement de l’activité agricole    

− En préservant les espaces agricoles, ainsi que l’appareil de production en prenant en 
compte les résultats du diagnostic agricole. 

− En veillant aux possibilités d’évolution des exploitations existantes et d’installation de 
nouveaux sièges. 

− En donnant une visibilité à long terme de la destination future du foncier.  
− En permettant la diversification des activités agricoles (camping à la ferme, gîtes ruraux, 

chambres d’hôtes, etc...). 
− En prenant en compte les problématiques agricoles dans le développement urbain.  
− En stoppant le mitage de l’espace agricole par l’urbanisation. 
− En accompagnant les mutations du fonctionnement des activités agricoles. 
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Orientation 3    : Favoriser la cohabitation apaisée des différents modes de : Favoriser la cohabitation apaisée des différents modes de : Favoriser la cohabitation apaisée des différents modes de : Favoriser la cohabitation apaisée des différents modes de 
déplacement dans l’espace urbanisédéplacement dans l’espace urbanisédéplacement dans l’espace urbanisédéplacement dans l’espace urbanisé    

    
� Prendre en compte le réaménagement Prendre en compte le réaménagement Prendre en compte le réaménagement Prendre en compte le réaménagement du Pôle d’du Pôle d’du Pôle d’du Pôle d’EEEEchange change change change MMMMultimodal de la gareultimodal de la gareultimodal de la gareultimodal de la gare    

− Par un contexte réglementaire en adéquation avec les études en cours. 
− Par la prise en compte de l’impact sur les modes de déplacements : transports collectifs, 

liaisons piétonnes (mise en place d'un Schéma Directeur des Itinéraires Doux), place de 
la voiture, stationnements. 

− Dans l’aménagement des espaces publics. 
    

� Créer les conditions d’une plus grande fluidité de circulation en redonnant Créer les conditions d’une plus grande fluidité de circulation en redonnant Créer les conditions d’une plus grande fluidité de circulation en redonnant Créer les conditions d’une plus grande fluidité de circulation en redonnant une place une place une place une place à à à à 
chaque mode de déplacement chaque mode de déplacement chaque mode de déplacement chaque mode de déplacement en fonction du contexteen fonction du contexteen fonction du contexteen fonction du contexte    ::::    

− En favorisant le maillage des voies. 
− En aménageant les espaces publics existants : voiries partagées, aménagement de 

cheminements piétons accessibles, lisibles et sécurisés, intégration des transports en 
commun… 

− En prévoyant les élargissements de voies nécessaires à l’aménagement des voies 
(alignement…). 

− En organisant les déplacements et les transports à Morlaix, notamment en confortant et 
en encourageant les pratiques d’intermodalité par l’aménagement des « nœuds 
intermodaux » : prise en compte du réseau de transports en commun, des pratiques de 
covoiturage, de l’usage du train et des 2 roues, des besoins en mobilier urbain 
(stationnements pour 2 roues…) en fonction des politiques supra-communales. 

− En développant des signalétiques adaptées. 
 

� Mettre en place un Schéma DirMettre en place un Schéma DirMettre en place un Schéma DirMettre en place un Schéma Directeur des Itinéraires Douxecteur des Itinéraires Douxecteur des Itinéraires Douxecteur des Itinéraires Doux 

− Assurer la perméabilité de la ville aux piétons et aux cycles et l’accès aux espaces de 
nature. 

− En s’appuyant sur un axe « le Pouliet-le port » et sur le circuit des venelles. 
− En s’appuyant sur une trame verte urbaine. 
− En s’appuyant sur les chemins existants en campagne. 
− En s’articulant avec les cheminements doux des communes limitrophes. 
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Orientation 4    : Préserver les ressources naturelles et la qualité paysagère: Préserver les ressources naturelles et la qualité paysagère: Préserver les ressources naturelles et la qualité paysagère: Préserver les ressources naturelles et la qualité paysagère    
    

� Assurer la compatibilité du développement du territoire communaAssurer la compatibilité du développement du territoire communaAssurer la compatibilité du développement du territoire communaAssurer la compatibilité du développement du territoire communal avec la loi l avec la loi l avec la loi l avec la loi LLLLittoralittoralittoralittoral    

En définissant : 
− les « Espaces Remarquables » sur la base des espaces protégés au titre de 

l’environnement (Natura 2000, ZNIEFF…), 
− la typologie des espaces bâtis pour s’assurer des possibilités de densification et/ou 

d’extension, 
− les coupures d’urbanisation, 
− les « Espaces Proches du Rivage ». 
    
� Identifier les continuités écologiques Identifier les continuités écologiques Identifier les continuités écologiques Identifier les continuités écologiques en campagne et en ville afin de protégeren campagne et en ville afin de protégeren campagne et en ville afin de protégeren campagne et en ville afin de protéger la  la  la  la 

biodiversité et concourir à la reconquête de la qualité de l’eaubiodiversité et concourir à la reconquête de la qualité de l’eaubiodiversité et concourir à la reconquête de la qualité de l’eaubiodiversité et concourir à la reconquête de la qualité de l’eau    

− Par la préservation des espaces naturels remarquables, des habitats et des espèces 
patrimoniales. 

− En préservant la fonctionnalité des zones humides. 
− En protégeant les bois réservoirs de biodiversité. 
− En protégeant les haies et talus jouant le rôle de corridor écologique. 
− En protégeant les berges des cours d’eau 
− En prolongeant les continuités écologiques en ville. 
− En élaborant un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial. 
− En s’assurant du raccordement des noyaux urbains denses à l’assainissement collectif. 
− En prenant en compte les risques naturels, notamment les risques d’inondation et de 

submersion marine, et technologiques. 
    

� Promouvoir un usage raisonné de la ressource foncière, en cohérence avec les enjeux Promouvoir un usage raisonné de la ressource foncière, en cohérence avec les enjeux Promouvoir un usage raisonné de la ressource foncière, en cohérence avec les enjeux Promouvoir un usage raisonné de la ressource foncière, en cohérence avec les enjeux 
environnementaux, démographiques, sociaux et urbains du territoireenvironnementaux, démographiques, sociaux et urbains du territoireenvironnementaux, démographiques, sociaux et urbains du territoireenvironnementaux, démographiques, sociaux et urbains du territoire    

− En protégeant les terres agricoles. 
− En protégeant les espaces naturels. 
− En privilégiant le renouvellement urbain. 
− En donnant des objectifs de densité moyenne pour les nouveaux quartiers. 
− En rationalisant l’utilisation du foncier par les activités. 
 
Ces différentes dispositions devraient permettre de maîtriser la consommation du foncier par 
l’urbanisation. Pendant la période 2002-2010, l’aire bâtie s’est agrandie de 20,4 ha, soit 
un rythme annuel de 0,46%/an alors que la commune a perdu des habitants. Pour la 
période couverte par le PLU, l’objectif est de ne pas dépasser ce rythme de consommation 
annuel tout en regagnant des habitants. Cet objectif est à mettre en relation avec 
l’orientation 1 et les objectifs de croissance démographique. 
    
� Favoriser des modes de vie plus économes en énerFavoriser des modes de vie plus économes en énerFavoriser des modes de vie plus économes en énerFavoriser des modes de vie plus économes en énergiegiegiegie    

− En proposant des modes de déplacement alternatifs au transport individuel motorisé. 
− En s’assurant de la prise en compte de la problématique énergétique dans les nouveaux 

quartiers. 
− En s’assurant des possibilités réglementaires de la prise en compte de la problématique 

énergétique du bâti existant dans de bonnes conditions de sécurité 
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� Préserver et améliorer la qualité paysagère de la communePréserver et améliorer la qualité paysagère de la communePréserver et améliorer la qualité paysagère de la communePréserver et améliorer la qualité paysagère de la commune    

− Par les mesures de protection de la qualité environnementale. 
− En prenant en compte les prescriptions de la ZPPAUP et en anticipant sa transformation 

en Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine. 
− En veillant à la qualité paysagère des entrées de ville. 
− Par le renforcement de la présence du végétal en ville dans l’aménagement des espaces 

publics. 
 
 
 

Les secteurs stratégiques et les études en cours 

 
 

 


