




Chères Morlaisiennes, Chers Morlaisiens, 

Vous trouverez dans ce guide pratique de nombreuses informations vous 
permettant d’accéder aux services déployés dans notre ville. 

En feuilletant les diverses rubriques, les coordonnées des différents 
acteurs et services présentés seront autant de clefs d’entrée pour trouver 
une réponse à vos questions. 

Au-delà des informations présentées, le document est l’occasion de saluer 
l’action des femmes et des hommes qui, dans toutes nos structures, 
participent à la richesse et à la cohésion de notre ville. 

Jean-Paul Vermot
Maire de Morlaix
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LES ADJOINTS AU MAIRE

• Jean-Paul Vermot 
   Maire de Morlaix
   Président de Morlaix Communauté - Conseiller départemental

L'ÉQUIPE MUNICIPALE 
Le conseil municipal 

notre chaîne YouTube et les délibérations sont à retrouver sur le site de la Ville.

La Majorité, les élus

• Ismaël Dupont 

   Finances communales  
   - Ressources humaines

• Catherine Tréanton 
   Affaires sociales - Petite enfance
   - Enfance - Aînés - Solidarités, en
   ce compris les questions relatives au
   handicap et à l’inclusion

• Yvon Laurans 
   Sports - Jeunesse - Relations extérieures
   - Affaires patriotiques et Correspondant
   Défense

• Nathalie Barnet 
   Transition écologique - Développement
   durable

• André Laurent 
   Affaires culturelles - Culture bretonne

• Laëtitia Tosser 
   Vie citoyenne et associative, en ce compris
   les affaires liées à l’état-civil et référente pour
   les questions de démocratie participative et
   des conseils de quartier

• Frédérique L’Aminot  
   Affaires scolaires (écoles maternelles
   et primaires) 

•  Jérôme Plouzen  
   Travaux - Urbanisme - Patrimoine et
   gestion des cimetières

• Valérie Scattolin  
   Tourisme - Commerce - Animation du
   centre-ville et référente du programme
   « Action cœur de Ville »

Permanences des élus de la majorité
Les élus tiennent des permanences tous les samedis 
de 10h à 12h, sans rendez-vous, à l’hôtel de Ville Pour 
poser des questions, parler de la vie de son quartier, 
suggérer des idées d’amélioration du quotidien, tous 

ouvertes à tous les habitants ainsi qu’aux acteurs de 
la ville (commerçants, associations, artisans, acteurs 
culturels, etc.). Ce sont des moments privilégiés 
pour favoriser la proximité entre les morlaisiennes et 
morlaisiens et l’équipe municipale.

(02 98 72 04 06).
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
• Françoise Queinnec 
   Affaires culturelles - Commerce
   - Tourisme

• Marie-Françoise Madec 
   Séniors

• Elise Kerebel 
   Affaires culturelles

• Henri-Merlin Gaba Engaba 
   Travaux - Chantiers municipaux

• Patrick Gambache 
   Tranquillité urbaine - Affaires générales
   - Ressources humaines - Élections

•  Ahamada Zoubeiri 
   Vie associative

•  Patricia Stephan 
   Transition écologique - Développement
   durable - Animation du centre-ville

• Katell Salazar 

communication institutionnelle

• Edith Fer 

   - Affaires scolaires

• David Guyomar 
   Handicap - Inclusion - Jeunesse

• Elodie Postollec 
   Affaires sociales - Santé publique

• Kristell Breton 
   Transition écologique - Développement
   durable 
   k.breton@villedemorlaix.org

• Maëla Burlot 
   Petite enfance - Enfance

• Ghislain Guengant 

• Jolan Faucheur 
   Activités sportives 

• Eugène Caradec-Davilliers 
   Urbanisme



«ME SENTIR ENTOURÉE ET RASSURÉE,
C’EST AUSSI ÇA, VIVRE L’ESPRIT LIBRE»

Tout est mis en place pour vous recevoir dans le respect des mesures sanitaires.

DOMITYS, LE CADRE IDÉAL  
POUR VIVRE SEREINEMENT  

LA VIE QUE VOUS AIMEZ

VOTRE APPARTEMENT
Du studio au 3 pièces 

Espaces extérieurs avec jardins

BIEN ENTOURÉ ET RASSURÉ
Une équipe 24h/24, 7j/7 

Dans une résidence sécurisée

BIEN ACCOMPAGNÉ
Une restauration de qualité 

Un large programme d’activités

VOTRE RÉSIDENCE  
SERVICES SENIORS 

À DÉCOUVRIR  
PRÈS DE CHEZ VOUS

CONTACTEZ-NOUS (OUVERTE 7J/7 DE 8H À 20H)

RÉSIDENCE KER MADIOU
2 RUE DE KERMADIOU 

 À MORLAIX 
02 21 84 00 00 ou domitys.fr

DO
MI

TY
S S

AS
 au

 cal 
de

 20
00

00
0€

 - R
CS

 Pa
ris

 B4
88

70
14

34
. •

 D
oc

. e
t p

ho
tos

 (©
 C.

 M
ali

sse
n) 

no
n c

on
tra

ctu
els

. •
 06

/2
1

17 rue du mur 29600 Morlaix
02 57 65 01 24

contact@chambre27.com www.chambre27.com

STUDIO PHOTO - LABO NUMERIQUE ARGENTIQUE - ECOLE
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L’opposition

• Annie Piriou

• Marie Gallouedec

• Agnès Le Brun

• Georges Auregan

• Jean-Charles Pouliquen

• Christophe Stewart

• Charlotte Julie
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LES SERVICES DE LA 
VILLE DE MORLAIX
Contact & horaires
VOUS TROUVEREZ À L’HÔTEL DE VILLE, 
PLACE DES OTAGES :

Le cabinet et le secrétariat de Monsieur Le 
Maire, La Direction Générale des Services, 
soit : 

.  Le Pôle Administration Générale - État civil

.  Le Pôle Enseignement, Jeunesse et Vie      
    Associative
.  Le service Culture, le service Communication
.  Le Pôle Ressources Humaines
.  Le Pôle Ressources Financières
.  La Police Municipale

Place des Otages 
BP 47125 - 29671 Morlaix Cedex
Tél. : 02 98 63 10 10 
Email : contact@villedemorlaix.org
Web : www.ville.morlaix.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h de 13h30 à 17h30 
(permanence État civil de 12h à 13h30)
Le samedi matin de 9h à 12h : permanence État civil

VOUS TROUVEREZ À KERNÉGUÈS, 
PLACE ONÉSIME KRÉBEL :

. La Direction des services techniques  
Accueil des Services techniques et Urbanisme
Tél. : 02 98 63 10 52 
Email : servicestechniques@villedemorlaix.org

. Service Espace Public : 

éclairage public) et travaux de voirie ;

. Service Bâtiment : 

. Service Environnement : 

espaces verts, des terrains de sports et des aires 

. Le service Urbanisme et des Affaires 
foncières :
Instruction des autorisations d’urbanisme et gestion 
des procédures foncières
Email : urbanisme@villedemorlaix.org

. Le service des Sports 
Tél. : 02 98 88 13 09
Email : sports@villedemorlaix.org

VOUS TROUVEREZ RUE DE BREST :

. Le Pôle Solidarité et Action Sociale (CCAS) 
29, rue de Brest
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30
Tél : 02 98 88 82 15
Email : accueil.ccas@villedemorlaix.org

VOUS TROUVEREZ À PLOUJEAN :

. La Mairie Annexe de Ploujean
Un service de proximité pour, entre autres, les 
démarches relatives à l’État civil, les affaires 
scolaires, les réservations de la salle socioculturelle. 
7, rue Gabriel-Pierné
Tél. : 02 98 72 04 06 
Email : mairiedeploujean@villedemorlaix.org
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Pour l’agence postale communale : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.

Numéros directs & adresses
. Le musée de Morlaix
Le site des Jacobins est en cours de réhabilitation. 

restent ouverts. 
Tél. : 02 98 88 07 75
Email : museedemorlaix@villedemorlaix.org
Site internet : www.musee.ville.morlaix.fr 

. Le parc des expositions de Langolvas 
ZAC de Langolvas, 29671 Morlaix
Tél. : 02 98 62 10 62
Email : lango@villedemorlaix.org
Site : www.lango.fr

. Le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) 
Ker Yaouennic 
100, Avenue de Würselen
Tél. : 02 98 88 07 29
Email : fjt@villedemorlaix.org

. L’EHPAD de La Boissière
16, rue Nathalie Le Mel
Tél. : 02 98 88 36 32
Email : ehpad@villedemorlaix.org
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Les quartiers
de la ville de Morlaix

. Les Bibliothèques (Voir page 34) :

Médiathèque les Ailes du Temps
(rue Gambetta), 

Bibliothèque de La Boissière
(avenue de Würselen), 
Bibliothèque patrimoniale 
les Amours Jaunes
(Hôtel de Ville).

Les élus communautaires 
morlaisiens Jean-Paul Vermot
Les conseillers communautaires 
Morlaix Communauté regroupe 26 communes, près de 65.000 habitants et 51 conseillers communautaires. 
Douze représentants de la Ville de Morlaix siègent au conseil communautaire : 

Majorité : Jean-Paul Vermot(Président), Catherine Tréanton (7ème vice-présidente, en charge du personnel et 

Ismaël Dupont, Valérie Scattolin, Yvon Laurans, Laëtitia Tosser, Nathalie Barnet. 

Opposition : Agnès Le Brun, Jean-Charles Pouliquen et Annie Piriou.aménagement, logement, état-civil, 
élections, rayonnement de la ville, etc. 

Les compétences de la Ville

logement, état-civil, élections, rayonnement de la ville, etc. 

Les compétences de la communauté d’agglomération
Développement économique, tourisme aménagement de l’espace, transports, habitat, cohésion sociale, 
environnement, enseignement supérieur et collecte des déchets.

J

DONNÉES
 

La ville dans l’intercommunalité
La cité du Viaduc compte 14.559 habitants 
(chiffres Insee 2017). Sous-préfecture, chef-
lieu d’arrondissement, Morlaix est la ville centre 
d’une communauté d’agglomération, Morlaix 
Communauté, de 26 communes qui rassemble 
près de 65.000 habitants.



informations

Les démarches administratives

L’espace familles pour vos démarches 
en ligne

S’informer

Rester connecté

Biocoop Coccinelle
3 rue Marcelin Berthelot

Saint-Martin-des-Champs

Biocoop Kastell Bio
45 avenue des Carmes

Saint-Pol-de-Léon

www.finisterra.fr
@biocoopfinisterra29

LO
CALDE SAISON

ZÉRO DÉCHET

100% BIO

Vos courses en ligne sur www.bio.coop !

www.charmdaes.fr
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ADMNISTRATIVES
Ouverture du service des 
formalités administratives 
Pour faciliter vos démarches, le service état civil est 
ouvert en continu, du lundi au vendredi, de 8h30 à 
17h et le samedi matin de 9h à 12h.
Toutes les demandes peuvent se faire sur : 
www.servicepublic.fr

Les titres d’identité
Où s’adresser : 
Se présenter à l’Hôtel de Ville, au service état civil.

accompagnés de leur parent ou tuteur.

. Service état civil 
Les demandes de titres d’identité se font sur 
rendez-vous. Vous avez la possibilité de prendre 
rendez-vous sur le site internet de la Ville de Morlaix. 
Tél. : 02 98 63 10 45 ou 02 98 63 10 10

. Carte nationale d’identité
Validité : 10 ans
Les pièces à fournir :
. une photo d’identité de moins de 6 mois, aux 
normes (visage dégagé, sans lunettes), 
. 
électricité ou téléphone, avis d’imposition), 
. les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des 
parents. 
En fonction des situations (première demande, 
renouvellement, hébergement chez un proche, 

nécessaires (plus d’infos : www.servicepublic.fr). 

. Passeport biométrique

mineur. 
Les pièces à fournir : 
. une photo d’identité couleur de moins de 6 mois 
(visage dégagé et sans lunettes), 
. un acte de naissance de moins de trois mois,
. 
. 
d’identité, permis de conduire, permis de chasse, 
etc),
. l’ancien passeport en cas de renouvellement,

. 

de moins de 15 ans) ; 
. le livret de famille pour l’indication de la mention « 
époux(se) » ou « veuf(ve) », 
.
l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, 
.
l’usage du nom ou l’autorisation écrite de l’ex-époux, 
ainsi que la copie de sa carte d’identité, 
. un document prouvant la nationalité française 

. le récépissé de la déclaration de perte ou du vol du 
passeport précédent.

Pièces d’état civil

une enveloppe timbrée. Pour tous les détails des 
pièces à fournir ainsi que les cas particuliers : www.
servicepublic.fr

L’obtention d’une copie d’acte est une     
démarche gratuite 

. Copie d’acte de naissance
Où s’adresser : à la mairie de naissance (sur 
présentation d’une pièce d’identité).
Qui peut en faire la demande ?
.  Personne concernée par l’acte (à condition 

. Époux, épouse ou partenaire de Pacs,

. Ascendant de la personne concernée (parent, 
grand-parent...)
. Descendant de la personne concernée (enfant, 
petit-enfant),
. Professionnel autorisé par la loi (avocat pour le 
compte d’un client par exemple),
par courrier ou sur les sites internet des mairies 
ou sur www.service-public.fr.
Renseignements à fournir : 
. la date de naissance,
. 
femmes mariées) ainsi que les noms et prénoms 
des parents (préciser le lien de parenté), 
. la copie d’une pièce d’identité.
Pour info : Les personnes de nationalité française 
nées à l’étranger doivent s’adresser au : 
Service Central de l’Etat-civil - 
44941 Nantes Cedex 9
ou sur le site internet : www.diplomatie.gouv.fr
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. Copie d’acte de décès 
Où s’adresser : à la mairie du lieu de décès ou du 
dernier domicile du défunt.
Qui peut en faire la demande ?
Toute personne peut demander un acte de décès, 

Par courrier ou sur les sites internet des mairies ou 
sur www.service-public.fr.
Renseignements à fournir : 
. la date du décès ainsi que les nom et prénoms du 
défunt.

. Copie d’acte de mariage 
Où s’adresser : à la mairie du lieu du mariage. 
Qui peut en faire la demande ?
.  l’un des époux,
.  un ascendant (parent, grand-parent) des époux,
. 
époux,
. un professionnel autorisé habilité à le faire 
(avocats, pour le compte de leur client par 
exemple).
Renseignements à fournir : 
. la date du mariage
. les noms et prénoms des mariés, 
. les noms et prénoms des parents,
. une pièce d’identité est à présenter.

Formalités
. Mariage
Où s’adresser : se présenter à la mairie du domicile 
ou de résidence de l’un des futurs époux ou des 
parents, au moins un mois avant la date prévue du 
mariage et avant toute autre démarche.
Les pièces à fournir : le service précisera les pièces 
nécessaires, remettra un dossier et conviendra avec 
les futurs époux de la date et de l’heure du mariage.

état civil, sur rendez-vous.
Une fois le dossier complet, les bans seront publiés.

. Pacs- Pacte Civil de Solidarité
Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat 

différent ou identique, pour organiser leur vie 
commune. Le lieu d’enregistrement du Pacs dépend 
du lieu de la résidence commune.
La Ville de Morlaix procédera à l’enregistrement 

téléchargés sur le site internet
www.service-public.fr.

service état civil aux heures d’ouverture.
Lors du dépôt du dossier, s’il est complet, un 

(enregistrement les mercredis). 
Tél. : 02 98 63 10 10

. Déclarer un décès
Les pompes funèbres font généralement cette 
démarche.
Où s’adresser : à défaut, il est possible de se 
présenter à la mairie du lieu de décès dans les     24 
heures suivant la constatation du décès.
Pièces à fournir : 
. 
. le livret de famille ou l’acte de naissance du défunt.

. Reconnaissance anticipée de naissance 
Où s’adresser : dans n’importe quelle mairie. 
Pièces à fournir : 
. l’extrait(s) d’acte de naissance du (des) déclarant(s) 
ou la (les) carte(s) nationale(s) d’identité.
Si le père vient reconnaître seul l’enfant, il doit 
connaître l’état civil de la future mère ainsi que sa 
profession.
. 

. Déclarer une naissance
La maternité se charge habituellement de cette 
démarche. 
Où s’adresser : à défaut, il est possible de se 
présenter à la mairie du lieu de naissance dans les 

Pièces à fournir : 
. 
. le livret de famille,
. une pièce d’identité du ou des parent(s) non mariés, 
. une copie de la reconnaissance anticipée le cas 
échéant.

. Recensement militaire (obligatoire)
Vous avez la possibilité d’effectuer cette démarche 
en ligne sur service-public.fr
Pièces à fournir : 
. le livret de famille des parents,
. une carte nationale d’identité,
. 
attestation d’hébergement pour les personnes qui 
résideraient chez un tiers.
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Pour s’inscrire sur les listes de recensement militaire, 
se présenter dans le mois du 16e anniversaire. 
Cette démarche permet d’obtenir une attestation 
nécessaire à l’inscription aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique. À noter 

Elle sera suivie d’une Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).

. Autorisation de sortie du territoire délivrée 
aux mineurs de nationalité française
L’imprimé est à télécharger sur internet : 
www.service-public.fr.

. Attestation d’accueil d’un étranger pour une 
durée inférieure à 3 mois
Pièces à fournir : 
de domicile (quittance EDF, quittance de loyer…) de 
moins de trois mois, contrat de location ou titre de 

d’imposition ou les trois derniers bulletins de salaire 

. 
Où s’adresser : 
Greffe du Tribunal d’Instance de Brest
32, rue Denver - 29200 Brest 
Tél. : 02 98 33 78 00

. Casier judiciaire
Où s’adresser : 
Ministère de la justice - Casier judiciaire 
44079 Nantes Cedex 
Web : www.vosdroits.service-public.fr
Vous êtes de nationalité française ou étrangère : 
Service central du casier judiciaire 
107, rue du Landreau - 44079 Nantes Cedex 1. 
Tél. : 02 51 89 89 51
Pièces à fournir : 
. 
homme pour les personnes mariés),
. date et lieu de naissance ainsi que l’adresse 
actuelle.
Par courrier ou à cjn@justice.gouv.fr en joignant un 

. Changement d’adresse
Un service gratuit et facultatif permet, en quelques clics, 
de déclarer à plusieurs organismes, un changement 
de résidence. Les organismes sélectionnés (Sécurité 
Sociale, EDF, MSA, CAF, Impôts,…) prendront en compte 
la nouvelle adresse et, le cas échéant, proposeront 
un accompagnement dans les démarches 

complémentaires à effectuer.
Web : www.changement-adresse.gouv.fr

. Parrainages républicains
Le parrainage républicain est un acte laïc et 
symbolique qui permet de désigner, hors du cadre 
religieux, un ou des parrain(s) et marraine(s) pour 
son enfant. 
Il relève d’une démarche personnelle des parents et 
s’inspire des principes d’une laïcité moderne. 
C’est un acte citoyen destiné à faire entrer l’enfant 
dans la communauté républicaine et à lui donner 
des parrains et marraines pour aider les parents à 
surmonter les moments forts de la vie. L’engagement 
des parrain(s) marraine(s) reste symbolique. 
Le parrainage républicain n’est pas un acte d’état 
civil, il n’est pas inscrit sur les registres d’état civil. 
Les documents remis par le maire pour l’occasion 
ainsi que la tenue d’un registre ne présentent aucune 

Les formalités à accomplir : 
Un dossier est à retirer au service état civil. 
Il est à compléter et à retourner à la mairie avec : 
l’extrait d’acte de naissance de l’enfant, une copie 
du livret de famille des parents, une copie des 

domicile sur Morlaix des parents ou d’un des 
parents.

Élections
Service élections 
Tél. : 02 98 63 10 39
Pour voter, l’inscription sur la liste électorale est 
obligatoire (art. L.9 du code électoral).
Conditions :
.
. 
. 
Inscription : à l’Hôtel de Ville de Morlaix, en mairie 

un formulaire est à télécharger.
Pièces à fournir : 
. une carte nationale d’identité en cours de validité ou 

. 

dispensés de toute formalité, l’inscription étant 
automatique. Toutefois, il est vivement conseillé 

déménagement après le recensement militaire. 
Pour les ressortissants de l’Union Européenne 
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domiciliés à Morlaix, se renseigner à la mairie sur les 
conditions d’inscription sur la liste complémentaire 
« Européenne » et sur la liste complémentaire « 
Municipale ». 
Chaque électeur a la possibilité d’interroger sa 
situation électorale (ISE) sur le site :
www.service-public.fr

Urbanisme
. Le cadastre est consultable gratuitement en 
ligne : www.cadastre.gouv.fr
Pour plus de renseignements, s’adresser au 
service du cadastre de Morlaix

Place du Pouliet – CS 27907 – 29679 Morlaix Cedex
Téléphone : 02 98 88 42 49
Les informations concernant les autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable des travaux, etc) sont disponibles en ligne 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

Sécurité
. Le dispositif d’alerte crues
La Ville a mis en place un système gratuit d’appel 

portable. Tout message d’alerte transmis par SMS 

du lundi au vendredi de 7h30 à 21h30, le week-end 

sur le site internet de la Ville. Tout changement dans 
les coordonnées est à signaler. Plus d’infos : 02 98 
63 10 16.
. Information pics de pollution atmosphérique 
Pour s’informer sur les pics de pollution, il est 
possible de recevoir des recommandations 
sanitaires et comportementales sur : 
www.airbreizh.asso.fr et 
www.ars.bretagne.sante.fr
. Frelons asiatiques
La destruction et les coûts incombent au propriétaire 
du fonds sur lequel se trouve le nid. La destruction 

responsabilité civile pour l’application de produits 
toxiques). Si le nid présente un danger, les pompiers 
interviennent gratuitement sur le domaine public et 
sur facturation sur le domaine privé. En présence 

de son pouvoir de police, peut en imposer la 

destruction. Si le nid ne présente pas de danger et s’il 
est sur le domaine public, les services municipaux 
effectuent les démarches. S’il est sur le domaine 
privé, l’intervention incombe au propriétaire. Une liste 
d’entreprises agréées est à disposition aux services 
techniques municipaux.
Web : www.ville.morlaix.fr ou tél. : 02 98 63 10 44.

L'ESPACE FAMILLES 
POUR 
EN LIGNE
L’espace familles est un guichet dématérialisé gratuit 

petite enfance, l’enfance, les questions scolaires et 
périscolaires, de réserver les repas de restauration 
scolaire, de consulter et payer les factures en ligne 
de manière sécurisée, d’accéder à ses informations 
personnelles et d’en demander l’actualisation. 

Service Enseignement
Tél. : 02 98 63 10 41
Email : scolaire@villedemorlaix.org

S'INFORMER

 
Des panneaux « 4X3 » indiquent chaque mois les 
principaux rendez-vous morlaisiens et les panneaux 
format « abribus » servent à la communication 
institutionnelle, associative, culturelle…

Les réseaux sociaux 
Retrouvez la Ville sur Facebook, Youtube et 
Instagram.

Les supports d’information 
municipaux
. Le Site Internet de la Ville de Morlaix

internautes des informations de fond sur les 
services municipaux, la vie locale et les actualités 

NOUVELLE AGENCE

À MORLAIX
3 RUE DE CALLAC

La bonne idée pour devenir propriétaire

02 98 41 50 60

mikit.fr
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. Le Morlaix Magazine

culturelle, sportive, économique, associative… de 
Morlaix. Il est distribué dans les boîtes aux lettres, 
consultable sur www.ville.morlaix.fr et est disponible 
en version papier à l’Hôtel de Ville notamment.
. Plaquettes d’information
Des plaquettes réalisées par la Ville de Morlaix et par 
d’autres structures, notamment les acteurs locaux, 
sont disponibles dans les points de distribution 
habituels.

RESTER CONNECTÉ
Points d’accès 
La Ville de Morlaix met à disposition de tous un 

comprend la mairie, la place des Otages et la place 
Émile-Souvestre. 

site internet, retrouvez toute l’information 
municipale sur différents supports.

NOUVELLE AGENCE

À MORLAIX
3 RUE DE CALLAC

La bonne idée pour devenir propriétaire

02 98 41 50 60

mikit.fr
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PETITE ENFANCE - 
SCOLARITÉ
Les établissements scolaires
Morlaix compte six écoles primaires publiques et 
quatre écoles privées sous contrat d’association. 

S’INSCRIRE DANS UNE ÉCOLE 
MATERNELLE OU ÉLÉMENTAIRE 

Toutes les inscriptions de rentrée (ou en cours 

Enseignement. L’enfant est inscrit dans l’école 

d’inscription qui sera à remettre, par les parents, à la 
direction de l’école.
Pièces à fournir : un livret de famille et une copie du 

3 mois). 
Tél. : 02 98 63 10 41
Email : scolaire@villedemorlaix.org

S’INSCRIRE DANS LES CRÈCHES ET 
HALTES - GARDERIES 

Les dossiers d’inscription et de demande d’accueil 
dans les crèches et haltes-garderies sont à retirer à 
l’accueil du Pôle Petite Enfance. Le centre de loisirs 
est à contacter directement. Le PPE peut également 
orienter les parents.
11, rue Paul Gauguin
Tél. : 02 98 15 27 89 
Email : polepetiteenfance@villedemorlaix.org

Les écoles élémentaires et 
maternelles publiques
. Corentin-Caër 
Place du Calvaire
Tél. : 02 98 88 07 96
Garderie : 
Tél. : 02 98 88 30 75
Email : ecolecorentincaer@villedemorlaix.org
. Émile-Cloarec 
Bourg de Ploujean - Rue de l’aérodrome 
Tél. : 02 98 72 03 57
Garderie : 
Tél. : 02 98 72 03 57
Email : ecoleemilecloarec@villedemorlaix.org

. Gambetta élémentaire
Rue du Poulfanc
Tél. : 02 98 88 06 47
. Gambetta maternelle 
Rue du Poulfanc
Tél. : 02 98 88 09 47 
Garderie : 
Tél. : 02 98 88 16 55
Email : ecolecorentincaer@villedemorlaix.org
. Jean-Jaurès élémentaire 
Rue Courbet
Tél. : 02 98 88 17 00
. Jean-Jaurès maternelle 
Rue Eugène-Pottier
Tél. : 02 98 88 66 76 
Garderie : 
Tél. : 02 98 62 10 01
Email : ecolejeanjaures@villedemorlaix.org
. Jean-Piaget 
Rue An Allée Vras
Tél. : 02 98 88 42 14
Garderie :
Tél. : 02 98 88 42 14
Email : ecolejeanpiaget@villedemorlaix.org

 . Poan Ben élémentaire 
Deux classes bilingues Français / Breton 
Allée du Poan Ben
Tél. : 02 98 88 07 99

. Poan Ben maternelle 
Deux classes bilingues Français / Breton 
Allée du Poan Ben
Tél. : 02 98 88 27 35
Garderie : 
Tél. : 02 98 88 21 22
Email : ecolepoanben@villedemorlaix.org

Les écoles élémentaires 
et maternelles privées 
. Diwan 
35, rue de la Cordelière
Tél. : 02 98 88 82 81

. Notre-Dame-de-Lourdes 
Rue Saint-Augustin
Tél. : 02 98 88 09 11
Email : ndlourdes.morlaix@wanadoo.fr

NOS SERVICES
Véhicules Neufs & véhicules d’occasion

  Mécanique & Carrosserie
  Pièces & Accessoires
  Dépannage 24h/24 - 7j/7
  Renault Rent. Location de véhicules
  Renault Mobility. Autopartage

Venez découvrir la
Nouvelle Gamme Hybride Renault 

dans votre concession à Morlaix !
Renault MORLAIX

La Croix Rouge - 29600 MORLAIX
Tél. : 02.98.62.04.22
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 . Notre-Dame-de-Ploujean
Rue de la Maison de Paille
Tél. : 02 98 72 03 08
Email : ecole.nd.ploujean@netcourrier.fr
. Saint-Joseph 
Place Daumesnil
Tél. : 02 98 88 01 07
Email : ecole.stjoseph@ecmorlaix.fr
Web : www.ecmorlaix.fr

Collèges et lycées publics
. Collège du Château 
Place du Château
Tél. : 02 98 88 02 03
Email : ce.0291085x@ac-rennes.fr 
Web : www.collegeduchateaumorlaix.fr
. Collège Mendès-France 
18, rue Paul-Sérusier
Tél. : 02 98 88 48 65
Email : ce.0291104t@ac-rennes.fr
. Lycée Agricole de Suscinio 
Tél. : 02 98 72 03 22
Email : legta.morlaix@educagri.fr
. Lycée Tristan-Corbière 
16, rue de Kervéguen
Tél. : 02 98 88 62 77
Email : ce.0290105g@ac-rennes.fr

Collèges & lycées privés
. Collège Saint-Augustin 
Route de Saint-Augustin
Tél. : 02 98 88 01 46
Web : www.ecmorlaix.fr
. Collège Saint-Joseph 
5, place Daumesnil

Tel. : 02 98 88 01 07
Email : college.stjoseph@ecmorlaix.fr
Web : www.ecmorlaix.fr
. Lycée Notre-Dame du Mur - Le Porsmeur
19, rue du Poulfanc
Tél. : 02 98 88 18 69
Email : secretariat.lycee@ecmorlaix.fr 
Web : www.ecmorlaix.fr
. Maison Familiale Rurale de Kerozar 
Rue Roch Glaz
Tél. : 02 98 88 12 43

Web : www.mfr-morlaix.com

Enseignement supérieur
LES FORMATIONS SUPÉRIEURES ET 
PROFESSIONNELLES À MORLAIX 

De multiples formations sont proposées à Morlaix.

. Bac +3 

. 
commerciale et option macast.
. 
Tél. : 02 98 15 10 36  
Email : gaco.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr 
ou gc.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr 
Web : www.iut-brest.fr  

. BTS, lycée Tristan Corbière - Filières 
industrielles 
Conception de produits industriels. Maintenance 
et exploitation des matériels aéronautiques. 
Conception et industrialisation en microtechnique. 
16, rue de Kervéguen 
Tél. : 02 98 88 62 77 
Web : www.lyceetristancorbiere.fr
ou ce.0290051y@ac-rennes.fr

NOS SERVICES
Véhicules Neufs & véhicules d’occasion

  Mécanique & Carrosserie
  Pièces & Accessoires
  Dépannage 24h/24 - 7j/7
  Renault Rent. Location de véhicules
  Renault Mobility. Autopartage

Venez découvrir la
Nouvelle Gamme Hybride Renault 

dans votre concession à Morlaix !
Renault MORLAIX

La Croix Rouge - 29600 MORLAIX
Tél. : 02.98.62.04.22
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. BTS, lycée de Suscinio - Filières agricoles 

Tél. : 02 98 72 03 22 
Web : www.lyceesuscinio.educagri.fr 
ou legta.morlaix@educagri.fr
  
AUTRES FORMATIONS SUPÉRIEURES 
. Hoptraining - Centre de formation 
aéronautique HOP !
Aéroport de Morlaix
Tél. : 02 98 88 10 10
Web : www.icare.fr
. IFSI - Institut de Formation en Soins 

 
15, rue de Kersaint-Gilly
Tél. : 02 98 62 61 98
. Formation du tertiaire et du sanitaire et 
social (CAP, BAC PRO) 
Lycée Professionnel le Porsmeur 
19 rue du Poulfanc - CS 57821  
29678 Morlaix cedex
Tél. : 02 98 88 18 69
Web : www.leporsmeur.fr
Email : lycee.ndmur-leporsmeur@ecmorlaix.fr

AUTRES FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
. 4e 3e professionnelle de l’orientation 
. Bac pro conduite et gestion de l’exploitation agricole 
. Bac pro service au personnes et au territoire 
Maison Familiale de Kerozar 

Rue Yves Guyader 
Tél. : 02 98 88 12 43
Email : mfr.morlaix@mfr.asso.fr 
Web : www.mfr-morlaix.com 
. IBEP – Institut Breton d’Education 
Permanente 
Orientation professionnelle tout public, lutte contre 
l’illettrisme, titres professionnels : vente (CAP, bac et 
BTS), secrétariat assistante (bac), agent de service 
de propreté, agent d’entretien et de rénovation en 
propreté, agent de propreté et d’hygiène ;
CQP : agent machiniste classique, chef d’équipe en 
propreté, – en apprentissage. 
Formations en insertion professionnelle. 

Tél. : 02 98 88 81 78
Email : ibep.morlaix@ibepformation.net
Web : www.ibepformation.net 

. AFPA – Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes 

comptabilité… 
39, Bellevue de la Madeleine 
Tél. : 3936
Web : www.afpa.fr
. GRETA de Bretagne occidentale - Filières 
tertiaires 
Centre Bertrand SchwartzInformatique réseau. 
Assistance comptabilité administration – secrétaire 
médicosociale. Section aéronautique – services 
aides à personne.
16, rue de Kervéguen  
Tél. : 02 98 88 60 87 
Email : greta.agmorlaix@ac-rennes.fr
Web : greta-bretagne.ac-rennes.fr 
. ASKORIA 
Le centre de formation en travail social d’ASKORIA 
Morlaix prépare et accompagne les stagiaires de la 
formation professionnelle à l’exercice des métiers 
solidarités.
16, rue de Kervéguen87, route de Callac 
Tél. : 02 98 63 23 00 

Web : www.afpe.org

Les structures périscolaires

CANTINES 

en fonction du quotient familial. Tout enfant 

les enfants nouvellement arrivés et est à renouveler 
à chaque année scolaire sur l’espace familles ou 
auprès du service Enseignement. La réservation 
est faite de vacances à vacances ou pour toute 
l’année scolaire (au plus tard trois semaines avant 
la rentrée scolaire). Il est possible de s’inscrire 
occasionnellement sous condition d’avoir réservé au 
plus tard le lundi pour la semaine suivante. Les repas 
sont préparés et livrés par la Cuisine Centrale de la 
Ville de Morlaix dans chaque restaurant scolaire.
Renseignements :
Service Enseignement
Tél. : 02 98 63 10 41
Email : scolaire@villedemorlaix.org



à MORLAIX

GARDERIES 

se situe la garderie se fait directement sur place. Les 
garderies fonctionnent de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 
19h15. (Coordonnées page 24).

LE PÔLE PETITE ENFANCE

Auprès de l’accueil et du secrétariat du Pôle Petite 
Enfance, vous pouvez obtenir toutes les informations 
sur les structures d’accueil à Morlaix, les conditions 
d’admission, les modalités de pré-inscription ou 
d’inscription pour trouver la solution de garde la plus 
adaptée.
11, rue Paul-Gauguin
Tél. : 02 98 15 27 89
Email : polepetiteenfance@villedemorlaix.org
. Crèche familiale municipale 
De 3 mois à 3 ans. Accueil de 7h30 à 19h30 au 
domicile des assistantes maternelles salariées de la 
Ville de Morlaix. Le dossier de demande d’accueil est 
à retirer au Pôle Petite Enfance.
11, rue Paul-Gauguin
Tél. : 02 98 15 27 89
Email : crechefamiliale@villedemorlaix.org
. Crèche collective - Halte-garderie 
municipale « À Petits Pas - Tamm ha Tamm »
De 3 mois à 6 ans.
Accueil collectif ponctuel ou régulier – multi accueil 
ouvert de 7h30 à 19h. Le dossier de demande 
d’accueil est à retirer au secrétariat du Pôle Petite 
Enfance. 
11, rue Paul-Gauguin
Tél. : 02 98 15 27 89
Email : crechehalte@villedemorlaix.org

. Centre de loisirs municipal - La Ferme des 
Enfants
De 3 mois à 6 ans.
Accueil de loisirs sans hébergement. Les mercredis 
et vacances scolaires, de 7h30 à 19h15, pour la 

repas. Réservation préalable obligatoire. Le dossier 

de réservation.
Tél. : 02 98 88 53 28
Email : polepetiteenfance@villedemorlaix.org ou 
fermedesenfants@villedemorlaix.org
. Lieu d’accueil Enfants-parents - Les 
Coccinelles

accompagnés d’un adulte avec un lien de parenté ou 
futur parent. Ouvert les mardis après-midis de 15h à 
17h30 et les vendredis matins de 9h30 à 12h. 
Fermé pendant les vacances scolaires.
Tél. : 02 98 15 27 89
Email : polepetiteenfance@villedemorlaix.org

Les structures d’accueil 
extra municipales
. Assistantes maternelles agréées
Du lundi au vendredi,  de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
Centre Départemental d’Action Sociale (C.D.A.S.)
21, rue du Poulfanc
Tél. : 02 98 88 99 90
. La Récré
De 6 à 11 ans. Accueil de loisirs associatif sans 
hébergement. Inscription à effectuer sur place.
14, rue du Poulfanc
Tél. : 02 98 88 11 23 
Web : www.larecredemorlaix.fr

contact@asdomicile.com - www.asdomicile.com
Association loi 1901

Agrément qualité SAP 777574567

ASSOCIATION AIDE ET SOINS A DOMICILE
SERVICE A LA PERSONNE

02.98.68.10.36
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. Morlaix animation jeunesse
Email : Lamaj.secrétariat@orange.fr
Tél. : 02 98 88 47 10

. MJC
7 place du Dossen – 29600 Morlaix 
www.mjcmorlaix.com
Tél. : 02 98 88 09 94

ESPACE PUBLIC
CADRE DE VIE
Vivre ensemble / propreté et 
urbanisme

DÉJECTIONS CANINES ET DÉPÔTS 
SAUVAGES 

Déjections canines
Les employés communaux travaillent 
quotidiennement pour améliorer le cadre de vie 
des habitants et l’embellissement de la ville. Les 
propriétaires de chiens doivent prendre leurs 
responsabilités et utiliser le réseau de distributeurs 

Emplacements des distributeurs de sacs :
. Places : 
Viarmes, Madeleine, Saint-Martin, Saint-Fiacre, Rol-
Tanguy, Commune de Paris, Puyo et des Jacobins ;
. Rues :
de la rue Traverse / rue du Mur, Albert-Legrand, 
Longue, Kertanguy, l’île Callot, Steriou, Bouestard de 
la Touche (Vierge Noire) et impasse Léautaud ;
. Squares : Résistance, Madeleine, Weygand, 

Coatserho, Léonard-de-Vinci ;
. Et aussi : 

Pouliet, Allée du Poan Ben, Vallée de Ty-Dour, allée 
des Cormiers, Kernéguès et Pors-Ar-Bayec.

Dépôts sauvages interdits
Chacun doit apporter ses encombrants en déchetterie.
Déchèterie du Pilodeyer, Langolvas
Tél. : 02 98 63 84 17
Infos : www.ville.morlaix.fr

Jardiner, bricoler...

LES HEURES ET JOURS AUTORISÉS 

portant réglementation des bruits de voisinage, 
encadre strictement les nuisances sonores.
Tondeuses, perceuses, scies et tout outillage à 

ouvrables de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h 
.

Travaux-sécurité 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Les services de la Ville délivrent des autorisations 

réglementant le stationnement ou la circulation. 
Surtout, ils coordonnent l’usage de l’espace public. 

publique de 48h. La Ville se réserve donc le droit de 
refuser toute demande d’autorisation d’occupation 

effective) et met par ailleurs en place un tarif de 
pénalité pour occupation du domaine public sans 
autorisation préalable. Pour toutes les demandes 
d’occupation du domaines public (déménagement, 
échafaudage, nacelle, benne, etc.), 
renseignements et démarches : 
servicestechniques@villedemorlaix.org
Pour toute demande de travaux (hormis la réfection 
de toiture à l’identique), prendre contact
en premier lieu avec le service Urbanisme.
Tél. : 02 98 63 10 52
Email : urbanisme@villedemorlaix.org 

ORGANISER UNE MANIFESTATION OU 
UN VIDE GRENIER 

d’une manifestation sur la voie publique : quelques 
formalités pour plus de tranquillité.

Les déclarations obligatoires :
. Demande d’autorisation d’organisation d’une 

. 
temporaire pour les manifestations : 
1 mois avant.
. Demande d’autorisation temporaire de débit de 
boisson : 1 mois avant.
. Demande d’autorisation d’occuper le domaine 

MORLAIX
matelas, sommiers, literie de relaxation, oreillers, 

accessoires, convertibles, canapés, fauteuils, linge de lit...

Rue Goarem Pella
29600 Saint Martin des Champs

02 98 15 25 15
www.halleausommeil.fr

La Halle Au Sommeil et Canapé Morlaix
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public dans le cadre d’une activité commerciale : au 

. Déballage, foire aux puces, vide-greniers : 
2,5 mois avant.
Renseignements : 
Pôle Technique - Tél : 02 98 63 10 63 
Police Municipale - Tél  : 02 98 63 10 10

Les risques majeurs

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le maire, au titre de ses pouvoirs de police, a 

particulière acuité en zone de risques, naturel ou 
technologique. Le Plan Communal de Sauvegarde 
(P.C.S.) est un outil de gestion de crise obligatoire, qui 
a pour vocation d’organiser une action immédiate et 

naturelle importante. Au-delà, le P.C.S. fournit un 

les services de l’État, pour gérer des événements 
inhabituels. Le maire a la charge de la mise en œuvre 
des mesures de sauvegarde : alerte et information 

du système d’alerte), appui aux services de secours, 
assistance et soutien aux populations (évacuation, 
hébergement, ravitaillement, etc.), information des 
autorités supérieures. C’est cette mission qui est 
détaillée et organisée dans le P.C.S, un document 
consultable en mairie. 

LE DICRIM

Le Document d’Information Communal sur les 

important de cette information. Il présente les 
risques naturels et technologiques, les mesures 

de prévention, de protection et de sauvegarde, 
les moyens d’alerte et les consignes de sécurité 
individuelles à intégrer et à maîtriser. 
Informations et téléchargement sur : 
 www.ville.morlaix.fr

Transports

ACCES À LA VILLE

Par la route
Voie express Rennes - Brest suivre la N12, Nantes-

de Morlaix.

Par le train
Morlaix se trouve désormais à moins de 3h de Paris 
via le ligne à grande vitesse. 

Par avion
. Aéroport international de Brest-Guipavas 
Email : commercialisation@brest.aeroport.bzh
Web : www.brest.aeroport.bzh
. Aéroport de Morlaix-Ploujean
Tél. : 02 98 62 16 09
Email : aeroport.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh

Par bateau
. Gare maritime de Roscoff

Tél. : 02 98 29 28 13
Email : reservation@brittany-ferries.fr
. Port de Plaisance 
Cours Beaumont, 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 62 13 14 
Email : contact@morlaix.cci.fr
Web : www.plaisancebaiedemorlaix.com

MORLAIX
matelas, sommiers, literie de relaxation, oreillers, 

accessoires, convertibles, canapés, fauteuils, linge de lit...

Rue Goarem Pella
29600 Saint Martin des Champs

02 98 15 25 15
www.halleausommeil.fr

La Halle Au Sommeil et Canapé Morlaix
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Par car - Transports Interurbains
. La Compagnie Armoricaine de Transports de 
Morlaix 
ZA de la Boissière - Rue Yves-Guyader
Tél. : 02 98 15 24 48 - Web : www.cat29.fr

Par bus

Web : www.breizhgo.bzh

Pensez au bus ou au covoiturage pour vos trajets 
nationaux !

RÉSEAU DE TRANSPORTS PUBLICS 
URBAIN, PÉRIURBAIN ET SCOLAIRE 

Le réseau de transports publics urbain et périurbain 
ainsi que scolaire LINEOTIM est un service géré 
par la communauté d’agglomération, délégué à la 
société Kéolis de Morlaix. Des bus sillonnent la ville 

et font le lien avec les communes limitrophes. 
Transport à la demande (sur réservation).
17, place Cornic
Tél. : 02 98 88 82 82 
Mail : contact@lineotim.com 
Web : www.lineotim.com

TRANSPORTS DOUX : LOCATION DE VÉLOS 

Navettes électriques
Une navette électrique gratuite est expérimentée 

François à Saint Martin des Champs. 

Location de vélos

à assistance électrique à la location : 
www.velo.rando@tourisme-morlaix.bzh 

Velineo
Morlaix communauté propose de la location longue 
durée de vélos à assistance électrique.
www.morlaix-communaute.bzh

COVOITURAGE

Les sites de covoiturage vous permettront de trouver 
une solution adaptée à vos besoins.
www.ouestgo.fr

STATIONNER EN VILLE

La Ville propose de nombreuses places de 
stationnement gratuit, réglementé en zone bleue 
ou payant, sur l’ensemble de la commune. Des 
abonnements mensuels ou annuels sont proposés. 
Pour faciliter la gestion de votre stationnement, 
l’application mobile Flowbird vous permet de payer 
ou de prolonger votre durée de stationnement. Les 
parkings sont gratuits le samedi après-midi.

LE FLEURISSEMENT 

La Ville offre à la population et aux visiteurs des 
espaces visuels et récréatifs de qualité paysagère 
et esthétique dans le respect de l’environnement. 
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PLANIFICATION 
 

Urbanisme
LES SITES PATRIMONIAUX 
REMARQUABLES (SPR)

Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), créés 
en 2016 par la Loi Liberté de la Création, Architecture 
et Patrimoine, sont des zones « dont la conservation, 
la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 
présente, au point de vue historique, architectural, 
archéologique, artistique ou paysager, OPAH, un 
intérêt public ».  Ils comprennent les Aires de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ainsi 
que les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV).

LES AIRES DE MISE EN VALEUR DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIOINE 
(AVAP)

et des espaces dans le respect du développement 
durable. Son périmètre d’action intègre notamment 

mesures de préservation sont applicables en 
 

LE REGLEMENT DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
VALANT PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT (PLUI-H)  

urbaine qui traduit, sur une durée de 15 à 20 ans, 
les souhaits de développement et d’aménagement 
(habitat, économie, mobilités, agriculture, cadre 
de vie – environnement) des collectivités à 
l’échelle du territoire de l’agglomération. Le PLUi-H 
a été approuvé le 10/02/2020. Les demandes 
d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
déclarations préalables…) sont instruites au regard 
du règlement graphique et écrit du PLUi-H. 

LES PLANS DE SAUVEGARDE ET DE MISE 
EN VALEUR (PSMV)

conserver le cadre urbain et l’architecture ancienne 

que d’en permettre une évolution harmonieuse au 
regard des fonctions urbaines contemporaines et 
en relation avec l’ensemble de la ville. De ce fait, 
tous les travaux portant sur l’intérieur et l’extérieur 
des immeubles (qu’ils soient visibles ou non depuis 
le domaine public) sont soumis à autorisation 

France (ABF). Le périmètre du PSMV a été prescrit 
le 22/12/2015 (périmètre correspondant à celui du 
centre ancien de l’AVAP). Son règlement est en cours 
d’élaboration en partenariat avec la Ville de Morlaix, 

approuvé, le règlement du PSMV se substituera à 
ceux du PLUi-H et de l’AVAP. 

AUTORISATION D’URBANISME

Les formulaires de permis de construire, de 
déclarations préalables, d’enseignes, de permis 
d’aménager… peuvent être téléchargés sur le site 
internet : www.service-public.fr ou transmis par 
l’accueil des services techniques de la Ville de 
Morlaix.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE

La déclaration préalable est exigée :
. Pour toutes nouvelles constructions et extensions 
de 5 m² à 20 m² (en zones AU, N et A) et de 5 m² à 
40 m² (en zone U) ;
. 
bien, portant sur l’ensemble du territoire de la ville 
et ne créant ni de surface de plancher ni d’emprise 
au sol : le ravalement de façades, le remplacement 
des menuiseries, l’installation ou le remplacement de 

la pose de panneaux photovoltaïques... ; 
. Pour tous travaux ne créant ni de surface de 

intérieur d’un bien situé dans le périmètre du PSMV ; 
. Lors d’une division de terrain, pour toutes créations 

commun (hors périmètre SPR). 

Le délai d’instruction de droit commun est d’un 
mois. Il peut être majoré d’un mois pour les biens 
situés dans le périmètre du SPR.

LE PERMIS DE CONSTRUIRE

Le permis de construire est exigé :
. Pour les nouvelles constructions et les extensions 
de 5 m² à 40 m² (en zones U) ;
. Pour les nouvelles constructions et les extensions 
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de 5 m² à 20 m² (en zones A, N et AU) ;
. 
de biens situés dans le périmètre du SPR 

de volumes, création de niveaux, division d’une 
maison ou d’un appartement pour la réalisation de 
nouveaux logements, percement d’ouvertures...).

Un recours à un architecte est obligatoire pour les 
personnes morales. Le délai d’instruction de droit 
commun est de 2 mois (pour une maison individuelle 
et ses annexes) et de 3 mois (pour les immeubles). 

dans le périmètre du SPR. Pour les Etablissement 
Recevant du Public (ERP), le délai d’instruction 
s’élève à 5 mois. 
Depuis le 1er mars 2017, le seuil du recours à un 
architecte est passé de 170 m² à 150 m². 

PERMIS D’AMENAGER

communs est soumise à un permis d’aménager.
Le délai d’instruction de droit commun est de         3 

situés dans le périmètre du SPR.

PERMIS DE DEMOLIR

Un permis de démolir est exigé pour la démolition 
des biens situés dans le périmètre du SPR. Le délai 
d’instruction de droit commun est de 2 mois. Il peut 

POSE OU MODIFICATION D’ENSEIGNES 
COMMERCIALES :

d’urbanisme auprès de la Ville de Morlaix. Le délai 
d’instruction est de 2 mois. 

LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX :

déposée pour les travaux portant sur un ERP 
(commerce, local, restaurant…) non soumis à un 
permis de construire ou à un permis d’aménager. Le 
délai d’instruction est de 5 mois. 

FONDS D’INTERVENTION POUR L’HABITAT 
(FIH).

Les aides allouées par la Ville de Morlaix, 
concernent les biens situés dans un périmètre 

Au titre du Fonds d’Intervention pour l’Habitat, la 
Ville de Morlaix entend assurer :
. La préservation et la mise en valeur des façades : 

. Subvention de 20% des travaux de ravalement 
(enduit, peinture), de réfection ou de pose de 

de ferronnerie (balcons, garde-corps), et des 
honoraires d’architecte (au  des travaux 
éligibles). Les dépenses sont plafonnées à 

. La restauration des façades des immeubles à pans 
de bois répertoriés comme bâtiment remarquable : 

. Subvention de 30% des travaux (structure, 
menuiseries, enduit, peinture) et des 
honoraires d’architecte (au  des travaux 
éligibles). Les dépenses sont plafonnées à 

Seules sont éligibles les dépenses portant sur les 
façades et pignons des immeubles situés dans le 

à pans de bois » dans le cadre du règlement 
l’AVAP.

FONDS DE MODERNISATION DES 
ENSEIGNES ET FAÇADES COMMERCIALES 
(FMC). 

Au titre du FMC, la Ville de Morlaix entend aider 
propriétaires ou commerçants qui réalisent des 
travaux portant sur les menuiseries, peinture, 
enseignes, stores, éclairage et accessibilité de leur 
commerce. 

. Subvention de 25% du montant HT des travaux 

éligibles les dépenses portant sur les locaux 
commerciaux, de services et artisanaux situés 
dans le périmètre du Fonds d’Intervention pour 
l’Habitat. 

FONDS D’AIDE POUR LES MURS DE 
SOUTÈNEMENT (FAMS). 

Au titre de ce fonds, la Ville de Morlaix entend 
aider les propriétaires à réaliser des travaux 
d’entretien et de réfection des murs de soutènement 
traditionnels.
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. Subvention de 10% du montant des travaux, 

morales). Seules sont éligibles les dépenses 
portant sur les murs de soutènement existants 
situés à l’intérieur des secteurs urbains et 
agglomérés du centre-ville (hors secteur de 
l’hôpital) au sens de l’AVAP et visibles depuis 
le domaine public (sauf dérogation éventuelle 
accordée par la Ville en raison de la nature de 
l’ouvrage ou de l’impact visuel des travaux). 

Pour plus de renseignements 
. Pôle Urbanisme 
Ancien lycée de Kernéguès 
Place Onésime-Krébel
Téléphone : 02 98 63 10 52 
Email : urbanisme@villedemorlaix.org

Les autres aides

LA DÉFISCALISATION MALRAUX 

Le SPR ouvre droit à une réduction d’impôt calculée 
sur le montant des travaux de restauration complète 
d’un immeuble (intérieur et extérieur) engagés par le 
contribuable, à hauteur de 22% (en AVAP) et de 30% 
à l’approbation du PSMV. 

DISPOSITIF DE NORMANDIE

s’adressant aux bailleurs achetant un bien dans le 
centre-ville ancien et souhaitant le mettre en location 

les travaux de rénovation concourant à lutter contre 
les logements insalubres et à améliorer l’attractivité 
dans les centres de villes moyennes. 

LA FONDATION DU PATRIMOINE 

Déduction d’impôt de 50% ou de 100% du montant 
des travaux extérieurs d’entretien, de restauration et 
de conservation, sous conditions (architecturales, 
visibilité depuis la voie publique, travaux non 
commencés avant la délivrance de l’autorisation…). 

LE PROGRAMME DE L’OPAH

Les OPAH permettent la prévention ou la 
réhabilitation de propriétés et de réaliser des travaux 

au partenariat de collectivités territoriales, l’Etat et 
l’Anah (Agence nationale de l’habitat). 

Deux OPAH ont été engagées, en 2014, par Morlaix 
Communauté : une OPAH Copropriété sur le centre 
urbain de Morlaix Communauté et une OPAH 
Durable et Solidaire sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 
Trois nouvelles opérations sont envisagées en 2022 : 
OPAH Durable et Solidaire, OPAH Copropriétés, OPAH 
de Renouvellement Urbain.

CONSEILS ET SUBVENTIONS POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Agence Locale de l’Energie et du climat du Pays 
de Morlaix (HEOL), accompagne tous les publics 
(Particuliers, collectivités, professionnels) dans la 
maîtrise de leurs consommations énergétiques avec 
des conseils neutres et gratuits sur les travaux, les 

47 rue de Brest
Tél. : 02 98 15 18 08
Email : contact@heol-energies.org  
Web : www.heol-energies.org

Adresses utiles
. Service habitat / logement - Morlaix 
Communauté 
2b, voie d’accès au port – 29671 Morlaix Cedex
Tél. :  02 98 15 31 47 
Email : habitat@agglo.morlaix.fr 
. SOLiHA
13, rue de Kerfraval, 29600 Morlaix
Tél. :  02 98 88 55 10
Web : habitat@agglo.morlaix.fr
. Fondation du Patrimoine – Morlaix 
Communauté
2 Bis Voie d’Accès au Port, BP 97121 – 
29671 Morlaix Cedex
Tél. : 02 98 15 31 31
Email : culture@agglo.morlaix.fr
. Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE)
Permanences – Morlaix Communauté
2 Bis, voie d’accès au Port, BP 97121 – 
29671 Morlaix Cedex
Tél. :  02 98 15 31 36 
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SE LOGER
Logements étudiants
Les jeunes

LA RESIDENCE « JEUNES »
. Le Foyer des Jeunes Travailleurs de Ker 
Yaouennic
Le FJT, géré par la Ville de Morlaix, propose une 
solution de logement ouverte aux personnes de 16 à 
30 ans inscrites dans une démarche professionnelle ou 
d’insertion. Studios et chambres meublés (redevance 
avec charges comprises, APL dès le 1er mois, formalités 
réduites). Des lieux de convivialité sont ouverts aux 
résidents : restaurant le soir du lundi au vendredi, salle 
TV, salle de sport (pingpong, musculation, billard…) 
salle informatique, distributeur de boissons chaudes 
et fraîches, animations sportives et culturelles… Par 
ailleurs, un veilleur est présent et assure le bon ordre et 
la sécurité de l’établissement durant la nuit. 
100, avenue de Würselen
Tél. : 02 98 88 07 29 
Email : fjt@villedemorlaix.org 
Web : www.ville.morlaix.fr 
. Résidence Etudiants Ty Dour 
58 studios meublés et équipés. Ils ouvrent droit à l’APL 
et sont exonérés de taxe d’habitation. Une présence est 
assurée sur le site.  
15, rue du Champ Le Goff - 29600 MORLAIX
Tél. : 06 60 66 73 10

. Finistère Habitat (Voir page 33)

. Auberge de Jeunesse de Morlaix
1, voie d’accès au port - 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 15 10 55

Web: www.aj-morlaix.org

. Aiguillon Construction
7, rue Kerfraval - 29600 Morlaix
Tél. :  02 98 88 13 86 
Email : morlaix@aiguillon.com
Web : www.aiguillon-construction.fr
. Armorique Habitat
2, rue Bouestard de la Touche - 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 62 02 43 
Email : site.morlaix@armorique-habitat.fr
Web : www.armorique-habitat.fr
. Finistère Habitat
Manufacture des Tabacs – 41 quai du Léon – Bâtiment 
L 2ème étage 
Tél. : 02 98 63 68 00

. Le Logis Breton
58, rue de la Terre Noire - 29334 Quimper Cedex
Tél. : 02 98 55 81 91  
Email : contact@lelogisbreton.fr 
Web : www.lelogisbreton.bzh
. SA Les Foyers - Agence Brest

Tél. : 02 98 44 33 94   
Email : contact@sahlm-lesfoyers.com
Web : www.sahlm-lesfoyers.com
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CULTURE ET LOISIRS
Culture et animations 
Morlaix offre une vie culturelle intense : expositions, 
conférences, spectacles, goûter des seniors, 

Cette vitalité est le fruit de l’engagement de la Ville, 
de l’ensemble des associations - conventionnées ou 
non - et des autres acteurs culturels du territoire.
Renseignements : 
Service culture-animations
Email : animations@villedemorlaix.org 

Espace des sciences 
L’Espace des sciences de Morlaix, antenne de 
l’Espace des sciences de Rennes, organise des 
conférences, expositions et animations pour rendre 
accessibles à tous les sciences et les techniques. Les 
conférences mensuelles gratuites, animées par des 
intervenants de très grande qualité, sont devenues le 

(Ouverture de l’Espace des sciences à la 
Manufacture en 2022)
Tél. : 02 98 15 20 66
Email : espacedessciences@villedemorlaix.org 

Musée de Morlaix et la Maison 
à Pondalez 
. Le chantier des Jacobins
La Ville de Morlaix a inscrit son musée dans un 
important chantier de restauration depuis mai 
2017. Durant sa mue, le musée de Morlaix continue 
à donner accès aux œuvres et à la culture en 
programmant des animations « Hors les Murs ». 
L’actualité, les horaires, le programme des ateliers et 
les conférences sont consultables sur :  
www.musee.ville.morlaix.fr
. Les visites de la Maison à Pondalez 
Cette maison vernaculaire du 16ème siècle, située 

économique linière passée du territoire. La visite 
de ce monument historique permet de découvrir 
l’un des deux escaliers à Pondalez les mieux 
conservés de Morlaix qui en fait, avec la maison 
dite de la Duchesse Anne, rue du Mur, les témoins 
exceptionnels d’une typologie architecturale unique 
au monde. 

Tarif 2021

Tarif famille (deux adultes accompagnés d’enfants 

Visites commentées sur rdv (groupes de 10 à 25 

12h45 et de 14h15 à 18h. 
Tél. : 02 98 88 07 75
Email : museedemorlaix@villedemorlaix.org
Site : www.musee.ville.morlaix.fr

Bibliothèques et médiathèques 
La médiathèque Les Ailes du Temps et la bibliothèque 
de La Boissière proposent livres, revues, CD et DVD. 
La bibliothèque Les Amours Jaunes conserve les 
fonds ancien et local. 

ACCES AUX RESSOURCES

L’accès aux bibliothèques et la consultation sur place 
des documents sont libres et gratuits. L’inscription 
est obligatoire pour l’emprunt des documents, 
l’usage des postes multimédia (à l’exception des 

d’informatique. 

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscription sur présentation :
. d’une pièce d’identité,
. 
. 
Les mineurs doivent se munir d’une autorisation 
écrite de leurs parents ou tuteurs légaux (formulaire 
à retirer dans l’une des bibliothèques ou à télécharger 
sur le site internet des bibliothèques). 
La carte d’abonnement, strictement personnelle, est 
valable un an. 

LES ANIMATIONS
. La « Cause lecture » 
Chaque dernier mardi du mois à 17h30 : un moment 
convivial pour parler de vos lectures. Bibliothèque 
Les Ailes du Temps ou de la Boissière.
. « Bout’choubouquin »
Un vendredi et un samedi par mois : des lectures 
et comptines pour les enfants de moins de 4 ans. 
Bibliothèque de La Boissière.
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. « Racont’histoires »
Un mercredi par mois, de 11h à 11h30, des histoires 
à destination des petits de 3 à 5 ans. 
Bibliothèque de La Boissière 
. « Mes Petits ateliers »
Un rendez-vous durant les vacances scolaires : une 
histoire suivie d’un atelier créatif, pour les enfants à 
partir de 7 ans. 
Bibliothèques Les Ailes du Temps ou de la Boissière

Les bibliothèques participent aussi chaque année 
aux grandes manifestations nationales et locales. 

COORDONNÉES ET HORAIRES
. Médiathèque Les Ailes du Temps
Mardi : 13h30 à 19h
Mercredi : 10h à 12h et 13h30 à 18h
Vendredi : 10h à 18h (10h à 12h et 13h30 à 18h 
pendant les vacances scolaires)
Samedi : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h 
5, rue Gambetta
Tél. : 02 98 15 20 60
Email : bib-ailesdutemps@villedemorlaix.org
. Bibliothèque de La Boissière
Mardi : 13h30 à 19h
Mercredi : 10h à 12h et 13h30 à 18h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h et 13h30 à 17h 
100, avenue de Würselen
Tél. : 02 98 62 09 14
Email : bib-boissiere@villedemorlaix.org
. Bibliothèque Les Amours Jaunes

et sur rendez-vous.
Hôtel de Ville (1er étage), Place des Otages 
Tél. : 02 98 63 10 13
Email : bib-amoursjaunes@villedemorlaix.org

Infos : 
bibliothequesvillemorlaix.c3rb.org 

LES THÉÂTRES 
. Le Théâtre du Pays de Morlaix

l’italienne, classé Monument Historique, propose, à 
travers une programmation variée, des spectacles 

qualité. 
Tél. : 02 98 15 22 77
Email : contact@tpmx.fr
Web : www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

. L’ENTRESORT (Voir page 36)

LES CINÉMAS

Deux cinémas : le Rialto et la Salamandre proposent 
toute la gamme du 7ème art, les nouveautés comme 
les classiques du cinéma
« Arts et essai ».
. Le Rialto 
3, rue de l’Hospice
Tél. : 02 98 88 05 05
. La Salamandre (Voir page 36)

Les centres culturels
.  La Virgule
Véritable place publique couverte, La Virgule est 

Morlaix !

exceptionnelle, La Virgule, c’est 12 espaces sur 3 
niveaux, qui vous proposent autant de manières 
différentes de vous évader.
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expositions…En proposant une approche 
décomplexée, ludique et immersive de la culture 
sous toute ses formes, La Virgule s’adresse à tous, 
petits et grands, habitués ou non des structures 
culturelles.

La Virgule verte
Chaque mois, un mardi, une soirée « Virgule 
verte » rencontre participative entre les citoyens et 
les acteurs du territoire autour des questions de 
transition écologique et sociale est programmée.

9 rue de Paris 
Tél. : 02 98 19 19 09  
Email : lavirgule@villedemorlaix.org 
Web : www.ville.morlaix.fr

.  Le SEW 
Le SE/cW, c’est un nouveau lieu culturel à Morlaix
Le S pour le cinéma La Salamandre, le E & le C pour 
l’Entresort/Centre national pour la création adaptée 
et le W de Wart, producteur de musiques actuelles et 
organisateur du festival Panoramas.
39 quai de Léon
.  Cinéma La Salamandre 
Tél. : 02 98 62 15 14  
Email : contact@cinemalasalamandre.fr
Web : cinemalasalamandre.blogspot.com
.  L’ENTRESORT
Centre National pour la création adaptée 
Tél. : 02 98 63 20 58
Email : contact@entresort.net
Web : www.entresort.net 
.  WART
Tél. : 02 98 63 89 12
Email : contact@wartiste.com
Web : wartiste.com

Les centres d’animation 
socioculturels 
.  Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.)  
7, place du Dossen 
Tél. : 02 98 88 09 94 
Email : mjc.morlaix@wanadoo.fr 
Web : www.mjcmorlaix.com

. Service information jeunesse (IJ) 11-30 ans   
7, place du Dossen  
Email : info.jeunesse@mjcmorlaix.com
.  Morlaix Animation Jeunesse (M.A.J.)    
Rue Eugène-Pottier 
Tél. : 02 98 88 47 10 
Email : lamaj@orange.fr 
Web : www.morlaixanimationjeunesse.blogspirit.com   

Les centres sociaux
. Carré d’As 
Maison de quartier Zoé Puyo
29 bis rue Camille-Langevin 
Tél. : 02 98 63 83 90 
Web : www.carredas-morlaix.fr 
Email accueil@carredas-morlaix.fr
. La courte échelle
Place du Lycée
Tél : 02 98 63 42 89 
Email : lacourteechelle.29600@orange.fr 
Web : www.tianoll.com

Musiques actuelles
. WART (Voir page 36)
. Trock’son 
7, place du Dossen
Tél. : 02 98 88 09 94 

Enseignement artistique
. Le Patio 
29 bis, rue Camille-Langevin 
Tél. : 02 98 88 26 95 
Email : lepatiocia@orange.fr
Web : www.lepatiocia.bzh

Art contemporain
. Les Moyens du bord
Manufacture des Tabacs
Cour des artistes, 41, quai du Léon
Tél. : 02 98 88 25 62
Email : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Web : lesmoyensdubord.wordpress.com

Pizzeria - Restaurant

Restaurant Pizzeria
www.pizzamorlaix.fr

13 rue Ange de Guernisac
29600 Morlaix

02 98 88 18 90

Pizzeria - Restaurant
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Parc des expositions
. Langolvas
Sur près de 5 hectares, le Parc des Expositions de 
Langolvas accueille salons, foires, expositions, 
spectacles, festivals mais aussi forums, assemblées 

m2) à la salle Sésame (1.500 m2), en passant par 

Expositions dispose aussi de salles de réunions, de 
salles de conférences et d’un restaurant/cuisine. 
L’équipe du Parc est à votre service pour construire 
avec vous votre événement professionnel ou 
associatif. 
Tél. : 02 98 62 10 62
Email : lango@villedemorlaix.org
Web : www.lango.fr

SPORT 
Renseignements :
Service des Sports
Place Onésime-Krébel
Tél. : 02 98 88 13 09
Email : sports@villedemorlaix.org

Les tickets sport de 7 à 17 ans 
L’accueil de Loisirs « Tickets-sports » propose, lors 

17 ans à diverses activités sportives. Des activités 

d’opposition, handball, futsal, badminton, tennis de 
table, gymnastique…), de plein air (escalade, grande 
thèque, rugby, football, pétanque, ultimate, skate…), 
des activités aquatiques. 
Ces activités sont encadrées par des éducateurs 
sportifs municipaux, des animateurs ou des 
intervenants extérieurs. Des sorties multisports sont 

randonnée vélo…). L’inscription préalable auprès du 

possibilité de choisir les activités qu’ils souhaitent 
pratiquer, dans la limite des places disponibles. 

Équipements sportifs

LE COMPLEXE SPORTIF AURÉGAN : 
. Salle Arthur-Aurégan

salle de musculation, salle de tennis de table, salle 
multisports, salle de réunion, vestiaires et tribunes 
salle de billard. 
.  
Praticable à ressorts, espace poutres, espace 
barres, trampoline et piste fast track. 
.  Salle Kervéguen
Plateau multisports, mur d’escalade de plus de 
500m², vestiaires et tribunes, salle de réunion.
. Stade 
Piste d’athlétisme synthétique, sautoirs perche et 
hauteur, aires de lancers), terrain de football en herbe 
avec éclairage, vestiaires et tribunes.
. Salle de tir sportif
Parc Arthur-Aurégan
Rue de Kervéguen
. La Piscine de la Boissière
Un bassin de 25m - Toit escamotable l’été. Ouverture 
au public, scolaires et aux associations. Cours de 
natation et d’aquagym encadrés par les éducateurs 
sportifs BEESAN.
Rue Eugène-Pottier
Tél. : 02 98 88 48 70
Email : piscine@villedemorlaix.org
. Terrain du Véléry
Terrain de football stabilisé avec eclairage. 
Rue de la Hautière
. Salle du Château
Plateau omnisports, vestiaires.
Rue du Château
Tél. : 02 98 63 47 27
. Salle Ty-Dour
Plateau omnisports, vestiaires.
Rue Paul-Sérusier
. Terrain Ty-Dour
Terrain de football stabilisé avec éclairage.  
Avenue de Würselen
. Terrain de la Madeleine
Terrain de football en herbe, vestiaires. Deux allées 
de pétanque extérieures.  
Rue Paul-Sérusier`
. Court de tennis de Ty Dour
Terrain extérieur (enrobé).
Rue de la Carrière
. Stade Maurice-Marzin
Terrain de football en herbe, vestiaires, club house.
Terrain de football annexe en herbe, avec éclairage. 
Route de Ploujean
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. Terrains de Kéranroux
Terrain de football en herbe, éclairé, vestiaires. 
Terrains de rugby en herbe dont un éclairé, vestiaires, 
club house. 
Route du bas de la rivière
. Terrains de Coatserho (en travaux septembre 
2021-printemps 2022)
Terrain de football en herbe, terrain de football 
annexe en herbe, avec éclairage. 
Vestiaires et tribune. 
Rue de Portzmoguer
. Courts de Tennis de Langolvas
Trois courts couverts en terre battue. Trois courts 
couverts en résine. Club house et vestiaires. 
Parc de Langolvas
. Plateau sportif de Ploujean
Plateau omnisports extérieur (tennis, basket, hand), 
Rue de l’Aérodrome 
. Terrain du Pillion 
Terrain de football en herbe.
Rue de Kerguelen
. Skatepark 
Avenue de Würselen

SOLIDARITÉ ET SANTÉ

d’Action Sociale
Le CCAS accueille :

. les personnes isolées ou en couple,

. de plus de 26 ans,

. sans enfant mineur à charge,

. résidant à Morlaix.
Lorsqu’il y a des enfants à charge, s’adresser au 
CDAS, au 21, rue du Poulfanc  - Tel. : 02 98 88 99 90

Mission Locale du Pays de Morlaix au 1, rue Caerou 
Tel. : 02 98 15 15 50 

Le CCAS met en œuvre l’action sociale de la Ville 
de Morlaix. Pour cela, la collectivité lui apporte un 

Ses missions :
.  Il anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées ; 
.  Il oriente les personnes dans leurs démarches 

administratives pour la constitution de leurs dossiers 
à transmettre aux organismes sociaux compétents ; 
. Il participe également à la lutte contre l’exclusion 
et la pauvreté

QUATRE SERVICES
. Le service accueil : renseigne et oriente les 
personnes. 
. Le service social : écoute, informe et accompagne 

. Le service prestations (aides légales) : aide à l’accès 

handicapées (maintien à domicile ou hébergement 
en établissement).
. Le service logement accompagne les personnes 

logement.

Le CCAS gère par ailleurs : 
. Le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)  

à 30 ans (Voir page 33).
Tél. : 02 98 88 07 29
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. L’établissement d’hébergement pour 
personnes agées dépendantes (EHPAD) 
habilité à l’aide sociale (cf p.45).
Tél. : 02 98 88 36 32

LES DISPOSITIFS D’AIDES 
. Le Dispositif de Réussite Éducative (DRE)
accompagne les enfants les enfants de 2 à 16 
ans présentant des signes de fragilités sur le plan 
scolaire, social, éducatif qui peuvent freiner leur 
épanouissement. Le DRE propose un parcours de 
réussite éducative personnalisé et accompagne 
les enfants durant leurs activités périscolaires et 
propose des actions adaptées : soutien scolaire, 

. Roul’Paniers 
s’adresse aux Morlaisiens qui ne peuvent pas se 
déplacer pour des raisons de santé (handicap, 

camion aménagé en épicerie délivre des denrées 
une fois par semaine. Ce service gère également 
les urgences alimentaires. L’orientation vers 
le service est réalisée par un travailleur social 
(CCAS, CDAS ou Mission Locale). 
. 
voyage
sensibilise et mobilise les familles du voyage sur 
l’accès aux soins, la scolarité des enfants et des 
adolescents.

Aide alimentaire
. Le Secours Populaire Français
L’aide alimentaire est proposée sous la forme d’un 
libre-service. Les aides sont attribuées en fonction 
du reste à vivre, il est demandé une contribution 

d’autres soutiens comme un vestiaire, situé au 6, 
rue Pierre-Corlé, ainsi qu’un accès aux loisirs et aux 
vacances. 
27, Rue de la carrière 
Tél. : 02 98 88 38 91
Email : secourspopulairemorlaix@orange.fr
. Les Restos du Cœur
Distribution de produits alimentaires et d’hygiène, aide 
« ponctuelle ou régulière » selon ressources, espace 
accueil , BB , cafétéria , vestiaire et salon de coiffure. 
Machine à laver et sèche-linge »
Aide aux démarches administratives, rédaction CV & 
courrier. 

Distribution : les mardis et vendredis de 9 à 11 heures. 
Campagne hiver : décembre à mars / campagne été : 
avril à octobre. Inscriptions pendant la distribution.
Trévidy, 29610 Plouigneau
Tél. : 09 60 07 94 12
Email : restosducoeur.morlaix@orange.fr
Site : www.restoducoeur.org
. Le Secours Catholique
Il lutte contre toutes les formes de pauvreté et 

attribuée par un référent social ou directement par 
le Secours Catholique, en fonction du niveau de 
ressources.

Tél. : 02 98 88 14 98
Mail : sc.accueil29@orange.fr
. Saint Vincent de Paul
Les bénévoles de la Société de Saint Vincent de 
Paul aident les personnes seules et des familles en 

des personnes ou en établissement, l’accueil et 
l’écoute, l’aide et les conseils dans les démarches 
administratives et d’un vestiaire. 
12, grande venelle
Tél. : 02 98 63 21 13
Mail : st-vincentdepaul.morlaix@wanadoo.fr
Site : www.ssvp.fr
. Les Chiffonniers de la joie
L’association apporte un soutien aux bénévoles 

en s’appuyant sur la Ressourcerie qui gère la 
récupération, la revalorisation et la revente de biens 
sur le territoire de Morlaix. Elle les accompagne pour 
toutes les démarches de la vie quotidienne, les accès 
aux droit, à la santé, à la vie en collectivité… 
74, route de Callac
Tél. : 02 98 62 18 60
Mail : leschiffonniersdelajoie@gmail.com
Site : www.leschiffonniersmorlaix.fr
. La Croix Rouge
L’association propose différentes actions : postes 
de secours, formations aux gestes de premiers 

neufs ou d’occasion) … 

Tél. : 02 98 88 15 08
Mail : ul.morlaix@croix-rouge.fr
Site : www.croix-rouge.fr
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. Emmaüs
L’association humanitaire et sociale gère la 
récupération, la revalorisation et la revente de petits 
matériels à destination du public. 
Route de Lannion
Tel. : 02 98 28 08 28
Email : emmausbrest29@gmail.com

Seniors
LA VIE ASSOCIATIVE DES SENIORS
. L’Orpam

Morlaix (Orpam) est une association morlaisienne 

leurs familles et aidants et propose : informations, 
animations et activités de prévention gratuites et 
payantes, tout au long de l’année. Elles se déroulent 
au siège de l’association, au centre-ville, mais aussi 
dans les quartiers. 
Tél : 02 98 63 37 75

Web : www.orpam-morlaix.com

. Les clubs seniors
Le club Paul-Sérusier, à la Madeleine, le club de 

boules, visites… 
Plouj’Animation :  02 98 72 01 36
Amicale Paul-Sérusier :  02 98 88 28 04

. Association des veufs et veuves du Finistère 
Tel : 02 98 61 27 19

LA PRÉVENTION 

Le site « Bien vieillir en Pays de Morlaix » présente les 
différents services et dispositifs existants sur le Pays 
de Morlaix en faveur des seniors. 
Web : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

LES ANIMATIONS
. Goûter des seniors 
Chaque année, la Ville de Morlaix convie les 
Morlaisiens de plus de 60 ans à un goûter dansant. 
Cette manifestation, gratuite, a habituellement lieu 
au mois de février et les inscriptions sont prises au 

Tél. : 02 98 15 20 66
Email : fetesetceremonies@villedemorlaix.org

. Semaine Bleue 

organise des activités, spectacles, concerts en 
partenariat avec la résidence de Bélizal, l’EHPAD de 
Saint-François et l’EHPAD de la Boissière. 
. Le printemps des générations 

lauréats d’un concours. 
14, Allée du Poan Ben
Tél : 02 98 63 37 75

LES MAISONS DE RETRAITE ET EHPAD
. L’EHPAD de la Boissière

Ville de Morlaix, la structure est habilitée à recevoir 

Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.). 
La structure a ouvert des places d’Unités de Vie 
Protégées (UVP) pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées ainsi 
que 2 places en hébergement temporaire (dont 1 en 
UVP). 
16, rue Nathalie-Le-Mel
Tél. : 02 98 88 36 32
Email : ehpad@villedemorlaix.org
Web : www.ville.morlaix.fr 
. L’EHPAD de Bélizal 
Etablissement public géré par le Centre Hospitalier 
des Pays de Morlaix (habilité à l’aide sociale). 
4 places sont dédiées à l’hébergement temporaire. 
Chemin de l’Hospice
Tél. : 02 98 62 61 24
Web : www.ch-morlaix.fr 

LOGEMENTS INDEPENDANTS AVEC SERVICE

. Résidence du Poan Ben
La résidence possède des studios qui, pour moitié, 

parcours de formation et d’insertion professionnelle. 
Tel. : 02 98 63 84 63
Email : poan.ben@orange.fr
Web : www.mutuelles-de-bretagne.fr/Residence
. Résidence Ker Madiou
Résidence « services » de 113 appartements (du 
studio au trois pièces). La résidence n’est pas 
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médicalisée, elle s’adresse à des seniors autonomes. 
Tel :  02 47 51 70 00
Site : www.domitys.fr

PLAN CANICULE, INSCRIVEZ-VOUS OU 
INSCRIVEZ VOS PROCHES
Le registre des personnes isolées recense les 
personnes en situation de fragilité et d’isolement. 

en cas de déclenchement des plans de protection 

est disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville, au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), et 
téléchargeable sur le site de la Ville. 
Web : www.ville.morlaix.fr

Santé
DON DU SANG

. Les collectes 
Plusieurs collectes sont organisées tous les ans à 

peser au moins 50kg. Il est recommandé de ne pas 

Se munir d’une pièce d’identité avec photo (pour un 
premier don).
Web : www.dondesang.efs.sante.fr
. Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 
Il offre un large éventail de services médicaux et 
médico-techniques, aux équipements modernes 
et performants. Il met à la disposition des patients 
des services de médecine, maternité, chirurgie, 

une psychiatrie ouverte et un plateau technique en 
permanent renouvellement.
15, rue de Kersaint-Gilly
Tél. : 02 98 62 61 60 
Web : www.ch-morlaix.fr
. Urgences 
Le Centre Hospitalier du Pays de Morlaix accueille 
les urgences.

ou un mobile. Appel gratuit.
. La Clinique de la Baie - Morlaix
L’étendue de son offre de soins, ses équipes 
chirurgicales et médicales et la technicité de ses 
équipements permettent à l’établissement de garantir 
l’accessibilité rapide à des soins de qualité dans un 

environnement personnalisé en fonction des besoins 
de chaque patient. Une unité de soins non programmés 
accueille les urgences chirurgicales et médicales. 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Rue de la Vierge-Noire
Tél. : 02 98 62 36 36
Web : www.cliniquedelabaie.vivalto-sante.com

AUTRES CONTACTS UTILES 

. Santé au travail en région morlaisienne 
(STRM) 
7, rue Léonard-de-Vinci 
Tél. : 02 98 88 04 07 
Email : contact@strm29.fr
. Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(Sécurité Sociale) 
36, rue de Brest 
Tél. : 36 46
Web : www.ameli.fr

TOURISME ET 
PATRIMOINE
Le patrimoine remarquable

XVIIème siècle aux anciennes demeures typiques 
des venelles, Morlaix tire en partie sa renommée 
de sa richesse patrimoniale. Sculpteurs, orfèvres 
et facteurs d’orgues ont trouvé leur bonheur dans 
la cité. Le viaduc, nécessaire pour franchir la vallée 
encaissée, est le monument le plus emblématique 

Morlaix pendant des siècles. Les riches négociants 

pans de bois et de pierre, dont cette architecture - 
unique au monde - des maisons « à Pondalez » (cf 

conservés en France. Cet ouvrage classé Monument 
Historique en 1998, a été entièrement restauré. 
.  
10, place Charles-de-Gaulle
Tél. 02 98 62 14 94
Email : morlaix@tourisme-morlaix.bzh 
Web : www.tourisme-morlaix.bzh
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. Le marché hebdomadaire 
Places des Otages, Émile-Souvestre et Allende
Le samedi  de 8h à 13h30 pour le marché alimentaire 
et de 9h à 18h30 pour le non alimentaire.

. Les circuits de découverte
Des siècles d’histoire ont laissé une empreinte 
architecturale et la géographie particulière de la 

beauté de Morlaix. 
Des livrets sont disponibles à l’Hôtel de Ville, sur 

www.ville.morlaix.fr 
. Circuits des venelles 
La Ville de Morlaix propose un circuit des venelles 

tourisme.
. Circuit de Saint-Jacques-de-Compostelle
Seize clous ont été installés dans la chaussée pour 
marquer le chemin de pèlerinage de Saint Jacques-
de-Compostelle. 
. Circuit des lavoirs 
La Ville a répertorié parmi les lavoirs, fontaines et 
mares d’eau, des points ou groupes de points d’eau 

. Circuit des artisans, créateurs du cœur de 
ville
Découvrez le « made in Morlaix », atypique et de 
qualité. 
. Morlaix Arts Tour
Chaque année Morlaix s’enrichit de nouvelles œuvres 

présenté dans un guide annuel disponible en mairie, 

territoires qui s’engagent dans une démarche active 
de connaissance, de conservation, de médiation et 
de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de 

du Pays de Morlaix. La Ville de Morlaix a prescrit la 
réalisation d’un plan de sauvegarde et de mise en 
valeur (PSMV, cf p.32), document d’urbanisme doté 
d’un règlement. C’est le sixième en Bretagne et le 
seul du Finistère. 

UN PEU D’HISTOIRE 
. Des origines au Moyen Âge 
Vers l’an 1000, un comte choisit de construire son 

forteresse, naît un village dont les habitants vivent 

la cité devient un terrain de luttes entre les comtes 

duché breton. 
. Renaissance 

richesse, les maisons à Pondalez sont typiques 
de l’architecture morlaisienne de l’époque. Ces 
demeures présentent, face à une cheminée 
monumentale, un somptueux escalier à vis, auquel 
sont accolées des galeries.
. Ère moderne 
Carrefour maritime depuis ses origines, Morlaix 
devient au XIXème siècle un point de rencontre 
ferroviaire. Se dotant de nouvelles structures (gare, 
viaduc). 

ORIGINE DU NOM DE LA VILLE

Nom latin, origine celte, ou calembour, l’origine 
du nom reste une énigme bien que nombre 
d’interprétations aient été proposées.  

LES ARMOIRIES

Un navire pour rappeler que son commerce 

caractéristique des déesses grecques protectrices 
des Cités, un lion rampant, un léopard rampant 
bicéphale et qui symbolise l’Angleterre. 
La devise de la ville, inscrite sur un listel, s’adresse au 
lion « S’ils te mordent, mords-les ». 
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VOS INTERLOCUTEURS 
Administrations
. Centre des Finances Publiques
Place du Pouliet
Tél. : 02 98 88 42 49

. Préfecture du Finistère
42, boulevard Dupleix - 29000 Quimper 
Tél. : 02 98 76 29 29 

. Sous-Préfecture de Morlaix
9, avenue de la République
Tél. : 02 98 62 72 72 

. Conseil Départemental du Finistère 
32, bd Dupleix - CS 29029 - 29000 Quimper 
Tél. : 02 98 76 20 20

.  Pôle Emploi
10, rue Louis Le Jeune 
Tél. : 39 49
Email : ape.29030@pole-emploi.fr
Web : www.pole.emploi.fr

.  Centre d’Information et d’Orientation de Morlaix
9, Avenue de la République
Tél : 02 98 88 16 85

. Inspection Départementale de l’Éducation Nationale
Rue du Poulfanc 
Tél. : 02 98 88 11 30 
Email : ce.0290139u@ac-rennes.fr

. Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (C.L.I.C.)
20 bis, rue de Pors-An-Trez 
Tél. : 02 98 63 00 19
Email : accueil@ggpm.fr 
Web : www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr

. Affaires Maritimes et Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer
11, quai Tréguier – CS 27836 
29678 MORLAIX CEDEX
Tél. : 02 98 62 31 20

. Douanes
14, quai des Douanes – 29200 BREST
Tél. : 02 98 33 97 14 

Justice
. Tribunal de proximité
6, Allée du Poan Ben
Tél : 02 98 88 03 47

. Conciliateur de justice
6, Allée du Poan Ben + 1 permanence en mairie
Tél : 02 98 88 03 47

Sécurité
. Police Municipale
Place des Otages
Tél. : 02 98 63 10 16

.  Commissariat de Police 

Tél. : 02 21 09 56 77 
Web : www.interieur.gouv.fr

.  Centre d’Incendie et de Secours de Morlaix
7, rue de l’orée du Bois
Tél. : 18 ou 02 98 88 97 98

Structures communautaires
. Morlaix Communauté
2B, voie d’accès au port
Tél. : 02 98 15 31 31 
Email : contact@agglo.morlaix.fr 
Web : www.morlaix-communauté.bzh

. Maison du Tourisme 

Tél. : 02 98 62 14 94
Email : informations@tourisme-morlaix.bzh
Web : www.baiedemorlaix.bzh

. Service Eau et Assainissement (SEA)
2B, voie d’accès au port
Tél. : 02 98 15 29 80
Email : sea@agglo.morlaix.fr
Web : www.morlaix-communaute.bzh



Structures intercommunales
. GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations)
12 rue Yves Prigent
Tél. : 02 98 15 15 15 
Email : accueil.environnement@agglo.morlaix.fr
Site : www.morlaix-communaute.bzh

Structures économiques
. Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine 
Bretagne Ouest (CCIMBO)
CS 27934 - 29679 Morlaix cedex
Tél. : 02 98 62 39 39
Email : accueil.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh
Web : www.bretagne-ouest.cci.bzh
. Initiative Pays de Morlaix
2B, voie d’accès au port – 
BP 97121 – 29671 MORLAIX CEDEX
Tél. : 02 98 15 11 22 
Email : economie@agglo.morlaix.fr
. Chambre de Métiers et de l’Artisanat - 
Antenne de Morlaix 
CS 50908 - 29679 Morlaix Cedex
Tél. : 02 98 88 13 60 
Email : accueil.morlaix@cma29.fr
Web : www.cma29.bzh

Santé, social
. Police secours : 17/ Pompiers : 18 / Samu : 15
. Numéro d’appel d’urgence européen : 112
. Urgence sociale (SAMU social) : 115
. Urgence sociale (enfance maltraitée) : 119 
. Centre anti-poisons : 02 99 59 22 22
. Pharmacie de garde : 3237
. Centre Hospitalier des Pays de Morlaix : 02 98 62 61 60
. Clinique de la Baie : 02 98 62 36 36
. Contraception, IVG, MTS conseils : 0800 08 11 11
. Hépatites Info service : 0 800 845 800
. SIDA Info Service : 0 800 840 800

Services
. Allo service public : 3939
. Enedis (sécurité / dépannage) : 09 72 67 50 29
. GRDF (sécurité / dépannage) : 0 800 473 333

Écoute
. Drogue Info Services : 0 800 23 13 13
. DÉcoute cannabis : 0 980 980 940
. Lutte contre les discriminations : 114
. Écoute alcool : 0 980 980 930
. Ecoute cancer (la ligue) : 0800 940 939
. Fil santé jeunes : 0 800 235 236
. SOS Amitié Brest : 02 98 46 46 46
. SOS Suicide : 01 40 44 46 45
. SOS Viol : 08 00 05 95 95
. SOS Maltraitance Personnes Handicapées : 3977

numéros

CONSEIL &  
EXPERTISE COMPTABLE

POUR LES TPE ET PME
Vous êtes artisan, commerçant,  
profession libérale, agriculteur...

Nous vous accompagnons de la création  
à la transmission de votre entreprise

2 agences à Morlaix

ZA la Boissière - rue JF Périou - 02 98 63 27 26
www.cerfrance.fr

rue Yves Prigent - 02 98 88 25 27

NOUVELLE GAMME EMOTION
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