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Morlaix Communauté souhaite redéfinir son offre de transport en commun, à travers 

l'élaboration d'un schéma des transports, afin de la rendre plus attractive et permettre 

une augmentation de la fréquentation des réseaux de transport en commun tout 

en assurant une maîtrise des dépenses publiques. 

Le schéma des transports doit permettre à la collectivité, et à ses élus, de réaliser des 

choix stratégiques dans le domaine du transport de voyageurs en cohérence avec le 

projet de territoire 2025 qui vise à améliorer l'attractivité des transports collectifs (axe 1 

– un territoire attractif – priorité 4 – un accès au service pour tous) en plaçant le PEM 

comme la porte d'entrée du Pays de Morlaix (axe 1 – un territoire attractif – priorité 1 – 

une porte d'entrée accueillante). 

Il doit permettre une mise à jour des objectifs du SDUC – Schéma des Déplacements 

Urbains et Communautaires – tout en proposant de nouveaux objectifs correspondants 

aux enjeux actuels du territoire. 

Il doit être un préalable à un schéma des mobilités, dans le cadre d'un travail à mener 

conjointement à l'élaboration du PLU-iH.  À court terme, il doit répondre aux 

problématiques posées par le renouvellement des prestations de transport à l’été 2017. 

À moyen terme, il doit permettre d'engager une réflexion sur l'ensemble des modes de 

déplacement par une valorisation de l'intermodalité. 

L'objectif recherché par le schéma des transports est double : 

 Disposer d'une nécessaire vision globale de la mobilité sur le territoire par la 

recherche d'une gestion unifiée du réseau de transport ; 

 Assurer une approche commerciale intégrée dans la perspective d’une 

approche marketing renforcée qui se traduit notamment par la création d'un 

guichet unique de commercialisation. 

Au final, le schéma des transports doit conduire à améliorer la qualité de service 

pour les usagers tout en assurant une maîtrise des dépenses publiques pour la 

collectivité. Pour ce faire, le schéma des transports se veut évolutif et 

expérimental pour une adaptation constante au développement du territoire

. 
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Préambule 

Contexte 

Carrefour historique entre le Léon et le Trégor sur l'axe Rennes-Brest et connecté au 

trafic Transmanche, Morlaix Communauté bénéficie de nombreux atouts à valoriser 

par un réseau de transports collectifs performant : 

 des infrastructures de déplacements : gare TGV/TER évoluant en PEM, port de 

plaisance de Morlaix, port de plaisance et de pêche Le Diben-Plougasnou, aéroport 

Morlaix-Ploujean, RN12 Brest-Rennes ; 

 des entreprises industrielles phares implantées sur le territoire dans les secteurs 

de l’agro-alimentaire, de l’agriculture, de la mer, des biotechnologies, du 

numérique, du tourisme, de l’aéronautique ; 

 un patrimoine naturel dont la réputation dépasse les frontières régionales ; 

 des équipements et manifestations culturels : Théâtre du Pays de Morlaix, le 

Roudour, la Maison Penanault, le musée des Jacobins, le projet d’Espace des 

sciences, le festival Rues en scène, le projet SEW, le festival Panoramas ; 

 des activités associatives, moteurs du développement local. 

 
Morlaix Communauté, un territoire possédant de nombreux atouts 

 (Illustration provenant du projet territoire « trajectoire 2025 ») 

 

La réalisation du schéma des transports de Morlaix Communauté s’inscrit dans une 

démarche globale de planification.  



Schéma des Transports 2017-2025 
Morlaix Communauté 

6 

 

D’une part, le Schéma des Déplacements Urbains et Communautaires (document 

d'orientation de la politique des déplacements pour la période 2007-2017) arrive très 

prochainement à terme. Il convient donc de disposer d’un nouveau document permettant 

de redéfinir les grandes orientations de déplacements et de dessiner la future armature 

des réseaux de transport en commun. Suivant cette approche, le document présent se 

veut donc être une référence pour les années à venir en termes de stratégie de 

déplacements sur le territoire.  

D’autre part, et de manière pragmatique et prévoyante, le schéma des transports 

intervient dans un contexte de renouvellement : 

 de la délégation de service public du réseau de transport urbain TIM ; 

 des marchés publics du réseau de transport non urbain LINEO.  

En effet, l’exploitation du réseau urbain TIM a été attribuée à un délégataire en 2009 

pour une durée de 8 ans. De même, le réseau non urbain LINEO est exploité par 

différents prestataires dans le cadre de marchés publics et d’un groupement de 

commandes pour une durée de quatre ans (2013-2017).  

Le schéma des transports doit permettre de définir une nouvelle offre de services à 

contractualiser à l’horizon 2017. Cette offre se veut attractive afin d’augmenter la 

fréquentation des réseaux de transport en commun tout en assurant une maîtrise des 

dépenses publiques. 

Par l’intermédiaire du schéma des transports, Morlaix Communauté poursuit de surcroît 

une multitude d’objectifs : 

 la prise en compte des besoins actuels et futurs de l’ensemble de la population ; 

 la prise en compte du projet de Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de la gare 

de Morlaix, prévu pour mai 2017, en lien avec la mise en œuvre du projet de 

Bretagne à Grande Vitesse (BGV) et le développement du trafic TER qui 

conduisent à une croissance sensible du nombre de voyageurs empruntant le train 

à Morlaix (950 000 voyageurs à l'horizon 2030) ; 

 la mise en place d’une réflexion sur l'ensemble de l'offre de transport en commun 

(lignes régulières, lignes de transport à la demande, navettes estivales, transport 

PMR et transport scolaire) par une hiérarchisation du réseau cohérente avec le 

territoire de Morlaix Communauté et la redéfinition de son pôle urbain ; 
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 la valorisation de solutions d'intermodalité, afin de déterminer les modes de 

transport adaptés à chaque zone, tout en valorisant de nouvelles formes de 

mobilités ; 

 la création d’une seule entité, rassemblant les réseaux TIM et LINEO, 

responsable de l’exploitation des transports collectifs sur l’ensemble du territoire 

afin de simplifier les échanges entre l’autorité organisatrice et son exploitant. 

Les enjeux de déplacements sont au centre des orientations stratégiques des élus 

et en particulier le PEM qui constitue une entrée du pays de Morlaix à valoriser. 

Par ailleurs, l'action des nouveaux élus communautaires est marquée par une série 

d'évolutions juridiques qui modifie le cadre d'action des collectivités territoriales. Le 

Conseil Communautaire de la collectivité a ainsi approuvé en juillet 2015 le principe de 

transfert de la compétence PLU-i à Morlaix Communauté. Les orientations générales 

du PADD ont fait l'objet d'un débat en Conseil de Communauté le 24 mars 2017.  
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Un territoire centralisé 

Morlaix Communauté est composée de 27 communes. Elle occupe une superficie de 

plus de 680 km². La population globale s’élève à 66 597 habitants (valeur de 2016) pour 

25 700 emplois (valeur de 2012). 

Le territoire comprend : 

 un pôle central urbain Morlaix / Saint-Martin-des-Champs / Plourin-lès-Morlaix 

regroupant 1/3 de la population et 2/3 des emplois ; 

 plusieurs pôles secondaires autour de Morlaix entourés par l’espace rural : 

Pleyber-Christ, Plouigneau, Lanmeur, Locquirec, Plougasnou et Carantec. Ces 

communes ont été identifiées dans le SCoT comme des pôles d’équilibre, soit des 

territoires complétant la zone d’influence directe du pôle urbain central. 
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Carte de l’organisation territoriale de Morlaix Communauté. 
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Outre le pôle urbain, Morlaix Communauté est un territoire touristique caractérisé par 

des secteurs géographiques très contrastés entre le littoral, les plateaux du Trégor et du 

Léon, les Monts d'Arrée et le pays intérieur et ses vallées. 

Enfin, le territoire de l'agglomération présente une forte dépendance à la voiture 

individuelle. Plus de 90% des déplacements sont réalisés en voiture.  

Les déplacements domicile-travail et domicile-étude sont recensés par l’INSEE. Bien 

qu’en moyenne ils ne représentent que 20% des déplacements totaux, ils permettent 

d’identifier les axes clés de mobilité sur un territoire et de mettre ainsi en perspective les 

offres existantes en termes d’infrastructures et de services avec les besoins.  

Concernant les déplacements domicile-travail : 

 plus de 30 000 déplacements sont réalisés quotidiennement avec une origine ou 

une destination sur le territoire de Morlaix Communauté (données de 2012) ;  

 deux tiers de ces déplacements sont internes, ce qui signifie que leurs origines et 

leurs destinations se situent sur le territoire. ; 

 près de la moitié des déplacements internes ont pour destination Morlaix qui se 

définit comme un pôle générateur central de mobilité domicile-travail sur le 

territoire ; 

 sur les 10 000 déplacements externes (ayant leurs origines ou leurs destinations en 

dehors de Morlaix Communauté), 80% sont effectués dans le Finistère ; 

 tandis que la moitié des flux « entrants » ont pour destination Morlaix, les 

destinations extérieures sont principalement Landivisiau, Brest et Saint-Pol-de-

Léon.  

 
Ces tendances s’accentuent  dans le cas des déplacements domicile-étude puisque :  

 80 % des 15 000 déplacements domicile-étude ont leurs origines et leurs 

destinations sur le territoire ; 

 près de la moitié des déplacements internes sont à destination de la commune de 

Morlaix qui rassemble une grande partie des établissements scolaires ; 

 Morlaix reste une destination privilégiée pour les communes extérieures tandis que 

les échanges se font également principalement avec Landivisiau, Brest et Saint-

Pol-de-Léon.
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Déplacements domicile-travail par jour internes au territoire de Morlaix Communauté  

(source : INSEE 2012) 
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Déplacements domicile-étude par jour internes au territoire de Morlaix Communauté  

(source : INSEE 2012) 
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Déplacements domicile-travail par jour avec les territoires limitrophes au territoire de Morlaix 

Communauté (source : INSEE 2012) 
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Déplacements domicile-étude par jour avec les territoires limitrophes au territoire de Morlaix 

Communauté (source : INSEE 2012) 
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Carte d’identité des réseaux 

Le pôle urbain central est desservi par le réseau de transport urbain TIM, composé de : 

 2 lignes structurantes (1 et 2) : proposant des fréquences importantes et 

identiques en heure creuse et en heure de pointe sur les axes est-ouest et nord-

sud ; 

 2 lignes de maillage (3 et 4) : proposant une offre variable en fonction de la 

desserte de sites / quartiers ; 

 2 lignes de transport à la demande urbain (Saint-Germain et Le Binigou) 

proposant des services dans des zones non desservies par les lignes régulières ; 

 1 ligne de TAD de rabattement (Sainte-Sève) : qui amène les habitants de Sainte-

Sève vers l’extrémité de la ligne 1 à Saint-Martin-des-Champs. 
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Réseau de transports collectifs urbains avec niveau d’offre (2015-2016) 
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À l’échelle du pôle urbain, le réseau TIM propose également 3 lignes dédiées aux transports 

scolaires. Il s’agit de : 

 la ligne A entre Plourin-Lès-Morlaix Tristan Corbière et Saint-Martin-Des-Champs Pors An 

Trez (par Saint-Martin-Des-Champs) avec 2 allers-retours par JOB ; 

 la ligne A1 entre Plourin-Lès-Morlaix Tristan Corbière et Saint-Martin-Des-Champs Pors An 

Trez (par la gare SNCF de Morlaix) avec 0,5 aller-retour (1 service) par JOB ; 

 la ligne B entre Plourin-Lès-Morlaix Tristan Corbière et Morlaix Ploujean avec 2,5 allers-

retours par JOB. 

Le niveau d’offre de ces lignes est très faible (1 ou 2 allers-retours par jour). Sa vocation est de 

compléter la desserte des lignes urbaines régulières dont les motifs d’utilisation sont en grande 

partie scolaires. 
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Réseau de transports scolaires urbains (2015-2016) 
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Les territoires d'équilibre sont quant à eux desservis par : 

 4 lignes du réseau LINEO (dont l’Autorité Organisatrice est Morlaix 

Communauté) : 

 la ligne 20 entre Morlaix et Plougasnou ; 

 la ligne 30 entre Morlaix et Lannion (assurant également une fonction 

interurbaine), cogérée par les deux collectivités, Morlaix Communauté et 

Lannion-Trégor Communauté ; 

 la ligne 40 entre Morlaix et Botsorhel ; 

 la ligne 70 entre Morlaix et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. 

 4 lignes du réseau Penn-ar-Bed (dont l’Autorité Organisatrice est le Conseil 

Départemental du Finistère) : 

 la ligne 28 entre Morlaix et Carantec ; 

 la ligne 29 entre Morlaix et Roscoff ; 

 la ligne 36 entre Morlaix et Carhaix (assurant également une fonction 

interurbaine) ; 

 la ligne 60 entre Morlaix et Quimper (par Huelgoat) (assurant également une 

fonction interurbaine). 

En outre, deux lignes de TAD du réseau TIM ont également une vocation non urbaine de 

rabattement vers le pôle urbain. Il s’agit des TAD Garlan et Plourin-lès-Morlaix / Le 

Cloître-Saint-Thégonnec. 
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Réseau de transports collectifs  non urbains avec niveau d’offre (2015-2016) 
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Enfin, ces communes sont également desservies par un réseau scolaire composé de 25 

services sur le secteur non urbain (28 services à l’échelle de Morlaix Communauté) 

gérés par cinq exploitants différents. 

 
Réseau de transports scolaires non urbains (2015-2016)
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Au réseau de lignes régulières s’ajoutent 3 navettes estivales gratuites pour les 

communes de Carantec, Plougasnou et Locquirec. Elles sont exploitées entre mi-juillet 

et fin août, et présentent les caractéristiques suivantes : 

 Carantec  

 La navette circule entre le bourg de Carantec, le port (vers l’île Callot), la pointe de 

Penn al Lann et les différents quartiers au sud de Carantec. 

 Elle est accessible depuis deux parkings relais de 50 places, en correspondance 

avec la ligne 28 du réseau Penn-ar-Bed exploité par le Conseil Départemental. 

 Elle est exploitée de 10h00 à 19h30 avec des passages toutes les 15 minutes tous 

les jours. 

  Plougasnou 

 La navette circule entre le bourg de Plougasnou et les différents quartiers de bord 

de mer et les plages (Primel-Trégastel, le Diben, Terenez...). 

 Elle est accessible depuis un parking gratuit au centre-ville, en correspondance 

avec la  ligne 20 du réseau LINEO exploité par Morlaix Communauté. 

 Elle est exploitée de 10h00 à 12h40 et de 14h00 à 18h20 avec des passages 

toutes les 40 minutes  tous les jours. 

 Locquirec 

 La navette circule entre le port de Locquirec, le fond de la Baie, les Sables Blancs 

et jusqu’à Poul Rodou. 

 Elle est accessible depuis un parking relais de 50 places, en correspondance avec 

la ligne 30 du réseau LINEO exploité par Morlaix Communauté. 

 Elle est exploitée de 9h40 à 19h30 toutes les 20 minutes tous les jours. 
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Enfin, le Conseil Régional de Bretagne, compétent sur les liaisons ferroviaires,  gère la 

ligne TER « Roscoff - Morlaix » et la ligne TER sur voies ferrées « Brest - Rennes ». 

Réseau de transport ferroviaire (Source : SNCF) 

 

Le réseau ferroviaire sur le territoire est composé de 4 lignes :  

 Rennes – Saint-Brieuc – Brest ; 

 Saint-Brieuc – Morlaix – Brest ; 

 Morlaix – Landernau – Brest ; 

 Morlaix –  Roscoff. 
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Un schéma des transports guidé par trois 

principes généraux 

La réalisation du schéma des transports repose sur un travail collaboratif : 

 des élus de Morlaix Communauté ; 

 des services techniques de Morlaix Communauté ; 

 d’un bureau d’études spécialisé en planification de transport.  

De janvier à septembre 2016, une étude a été menée reposant sur trois temps forts :  

 une première phase de diagnostic permettant de partager une vision commune du 

réseau actuel, de ses forces et de ses axes de progrès sur la base : 

 des études à disposition ; 

 d’une analyse socio-économique et territoriale ; 

 d’une analyse des données d’exploitation relatives aux différents réseaux ; 

 d’une enquête de fréquentation sur des lignes régulières du réseau non urbain. 

 une seconde phase d’élaboration de scenarii ayant pour but d’apporter des 

réponses contrastées aux enjeux identifiés dans la première phase ; 

 une troisième et dernière phase d’approfondissement des solutions retenues. 

Sur la base du diagnostic, les enjeux suivants ont été identifiés :  

 Adapter l’offre de transport aux besoins : 

 accompagner le projet de PEM de la gare et les projets urbains (Manufacture, 

Saint-Fiacre, ports,…) par une desserte performante ; 

 coordonner les niveaux de services avec les potentiels des zones d’activités 

commerciales (envisager une sensibilisation des entreprises sur les obligations 

réglementaires : PDE/PDA, formation de référent mobilité) ; 

 adapter l’offre au plus près des besoins des scolaires, utilisateurs principaux des 

réseaux ; 

 adapter l’offre des bus estivaux à la demande ; 

 prendre en compte la saisonnalité dans la définition de l’offre. 
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 Optimiser les performances du réseau de transport en commun dans sa 

globalité :  

 explorer les marges de manœuvre pour l’amélioration de la vitesse commerciale ;  

 trouver l’équilibre des niveaux de service entre les zones à fort potentiel et les 

zones à faible charge ; 

 identifier le potentiel des secteurs actuellement non desservis par les transports 

collectifs, exemple de la zone sud-est du centre de Morlaix. 

 Faciliter l’accès aux réseaux : 

 coordonner les offres urbaines, non urbaines et ferroviaires en termes 

d’intermodalité ; 

 optimiser les temps de correspondance entre les modes de transport ; 

 explorer les pistes d’unification des réseaux urbains et non urbains ; 

 améliorer la simplicité et la lisibilité des horaires au travers, entre autres, de la mise 

en place d’un cadencement. 

Les enjeux ont ensuite été regroupés en principes généraux. Ces principes 

conduisent à la définition d'orientations pour le futur réseau de transport en 

commun. 

Le premier principe est d’assurer une desserte cohérente du territoire, au regard de 

chaque contexte territorial et de l'importante variation saisonnière, pour offrir une 

meilleure qualité de service. 

Un deuxième axe de travail est de renforcer l'attractivité du réseau et la lisibilité des 

transports en commun par une amélioration des connexions entre les réseaux de 

transport et par la valorisation du PEM. 

Enfin, le dernier principe de restructuration porte sur la mise en place de services 

innovants notamment dans les territoires insuffisamment desservis en transports 

collectifs.
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Enjeu 1 : Assurer une 

desserte cohérente du 

territoire 
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Enjeu 1 : Assurer une desserte cohérente du 

territoire 

 

Un des paramètres caractérisant la performance d’un réseau réside dans sa capacité 

à desservir les zones à enjeux du territoire avec un niveau d’offre adéquat et 

représentatif des besoins de la population.  

La localisation des principaux pôles générateurs de déplacements, l’analyse des flux de 

déplacements et de la fréquentation des réseaux ainsi que la prise en compte de la 

variation saisonnière constituent les données d'entrée pour assurer une desserte 

cohérente du territoire. 

Pour chaque zone de desserte à enjeux, des propositions ont été développées. Ces 

propositions reposent sur l'identification d'un constat, sur la formulation d'une 

problématique et sur l'émergence de solutions de déplacements. 

L'ensemble de ces propositions doit permettre de contribuer à une desserte cohérente 

du territoire au niveau urbain, non urbain et pour le réseau scolaire. 
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Principaux pôles générateurs de déplacements sur le pôle urbain
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Un réseau urbain au plus proche des nouveaux besoins de 

mobilité 

Propositions en relation avec l’enjeu 1 « Assurer une desserte cohérente 

du territoire » 

Axes Constats / Problématiques Propositions

Desserte de l'Espace Aquatique 

Pays de Morlaix à Plourin-lès-

Morlaix 

○ L'Espace Aquatique est actuellement desservi 

par la ligne 4 du réseau TIM.

○ L'analyse des fréquentations montre que la 

ligne est peu utilisée entre les arrêts "C.C Saint-

Fiacre" et "Rampe Saint-Augustin".

○ Comment desservir l'Espace Aquatique en 

s'assurant que les moyens utilisés soient en 

adéquation avec les besoins ?

Assurer la desserte de l'Espace Aquatique par 

la ligne 2 du réseau TIM disposant déjà d'un 

terminus au centre commercial Saint-Fiacre

Desserte de la nouvelle Zone 

d'Activité dans le quartier de 

Saint-Fiacre

○ Actuellement desservi par la ligne 2, le quartier 

de Saint-Fiacre accueille principalement des 

habitations individuelles. Il est relativement peu 

perméable et difficile d'accès. 

○ Une nouvelle ZAC est aujourd’hui en 

émergence au sud-ouest du quartier, faisant de 

cette zone un nouvel enjeu de desserte.

○ Comment adapter l'offre du réseau urbain pour 

desservir la ZAC ?

Profiter du prolongement de la ligne 2 vers 

l'Espace Aquatique pour desservir la nouvelle 

ZAC Saint-Fiacre 

Desserte de la Zone d'Activité Le 

Launay

○ La ZAC du Launay, située au sud-ouest du pôle 

urbain, concentre un grand nombre d’emplois et 

de commerces. De plus, une extension de celle-

ci est prévue pour 2018.

○ La ZAC est desservie par la ligne 3 mais la 

fréquentation actuelle est relativement faible.

○ Comment rendre attractive la desserte de la 

ZAC pour développer les déplacements domicile-

travail en transport en commun ?

Renforcer le niveau d'offre de la ligne 3 entre 

la ZAC et le centre-ville de Morlaix

Modifier le tracé de la ligne 3 à Saint-Martin-

des-Champs pour le rendre plus direct et 

diminuer les temps de parcours entre la ZAC 

et le centre-ville

Desserte de Ploujean

○ Ploujean est desservie par la ligne 3 de manière 

identique à tout moment de la journée

○ La desserte fine de Ploujean a un impact non 

négligeable sur le temps de parcours

○ Certains arrêts à Ploujean sont très peu 

fréquentés aux heures creuses et un rabattement 

à pied vers d'autres arrêts serait très rapide pour 

les usagers.

○ Comment adapter la desserte de Ploujean aux 

besoins de  mobilité des usagers ?

Desservir uniquement les arrêts les plus 

fréquentés à Ploujean aux heures creuses

Propositions pour l'évolution du réseau urbain -  Desserte de zones à enjeux 
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Axes Constats / Problématiques Propositions

Desserte des quartiers nord de 

Saint-Martin-des-Champs

○ Le tracé actuel de la ligne 3 contraint le bus à 

effectuer de nombreux virages parfois serrés 

dans les quartiers nord de Saint-Martin-des-

Champs.

○ La fréquentation de certains de ces arrêts est 

relativement faible.

○ Les usagers pourraient se rabattre très 

facilement vers des axes plus larges. Une 

simplifcation du tracé entraînerait des gains 

intéressants en termes de temps de parcours.

○ Comment améliorer la vitesse commerciale 

d'une ligne desservant Saint-Martin-des-Champs 

sans porter atteinte aux usagers ?

Simplifier l'itinéraire de desserte de Saint-

Martin-des-Champs en rejoignant la Route de 

Plouvorn par la rue de Ty Névez

Desserte de la Manufacture

○ La Manufacture, symbole de la ville de Morlaix, va 

accueillir trois associations culturelles regroupées 

sous le nom SEW. Le projet est accompagné par 

l'aménagement de deux salles de cinéma, une 

salle de spectacle, des salles de répétition, et un 

espace convivial, comportant café, restaurant et 

librairie. La Manufacture va donc devenir un pôle 

générateur de déplacements incontournable.

○ La Manufacture accueille d'ores et déjà deux 

départements de l'IUT de Brest-Morlaix. Une 

meilleure desserte faciliterait les déplacements 

des étudiants.

○ La Manufacture est aujourd'hui desservie par la 

ligne 4 avec un niveau d'offre relaitvement faible, 

ne correspondant pas aux futurs besoins de 

mobilité.

○ Comment s'assurer d'une desserte pertinente et 

adaptée de la Manufacture par le réseau urbain ?

Desservir la Manufacture par la ligne 3 dont le 

niveau d'offre est plus adaptée à la desserte 

d'un pôle générateur de déplacements

Desserte de la Zone d'Activité de 

Keriven

○ La zone d'activité de Keriven est une importante 

zone d'emploi sur le territoire.

○ Cette zone n'est actuellement pas desservie par 

le réseau TIM, bien que la ligne 3 passe à 

proximité sans s'y arrêter.

○ Quels moyens mettre en place pour desservir la 

zone d'activité de Keriven ?

Créer un arrêt supplémentaire sur la ligne 3 au 

niveau du rond-point de Keriven

Propositions pour l'évolution du réseau urbain -  Desserte de zones à enjeux 
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Axes Constats / Problématiques Propositions

L'avenir de la ligne 4 

○ Si l'Espace Aquatique est desservi par la ligne, 

il faut réorienter la ligne 4 vers un autre secteur de 

la commune.

○ Quelle zone est-il pertinent de desservir ? Avec 

quel potentiel ? 

Reprendre la desserte des quartiers nord à 

Saint-Martin-des-Champs pour laisser la 

possibilité à la ligne 4 d'un tracé plus direct 

entre le centre-ville et la ZAC du Launay

Prise en compte de la 

saisonnalité 

○ Sur les lignes 1 et 2, le niveau d'offre est 

identique du lundi au samedi en période scolaire 

et pendant les vacances.

○ L'analyse des comptages a montré que la 

fréquentation aux heures creuses pendant les 

vacances scolaires et le samedi matin était très 

faible.

○ Quelles modifications apporter à l'offre pour 

éviter que les bus ne circulent quasiment à vide ? 

Supprimer des services peu fréquentés 

pendant les vacances scolaires et tous les 

samedis matins 

Desserte le dimanche

○ Il n'y a aucune offre le dimanche sur le réseau 

de transport urbain. 

○ Les habitants sont contraints de prendre leur 

propre véhicule et les touristes peuvent se 

retrouver démunis. 

○ Quelle offre proposer le dimanche ? 

Expérimenter une offre le dimanche pendant la 

période de vacances estivales dans un souci 

d'intermodalité avec les arrivées des trains à la 

gare

Propositions pour l'évolution du réseau urbain -  Réflexion sur les lignes
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Fiche par ligne 
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Représentation du nouveau réseau proposé 

Proposition d’un nouveau réseau urbain 
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Sur les bases des différentes propositions, une évaluation du kilométrage commercial 

annuel du nouveau réseau proposé a été effectuée pour le comparer, toutes choses 

égales par ailleurs, à la situation actuelle.  

Comparaison des estimations du kilométrage annuel commercial entre le réseau actuel et le 
réseau proposé 

Il en ressort que l’offre proposée resterait relativement stable avec une légère diminution 

de 3% du kilométrage annuel commercial. 
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Un réseau non urbain à la recherche d´un équilibre 

La réalisation d’une enquête de fréquentation et l’analyse des comptages transmis par 

les différents exploitants des lignes non urbaines ont permis de mettre en lumière une 

faible fréquentation de certains services. En outre, les liaisons entre les communes se 

situant en seconde périphérie et le cœur de l’agglomération (Morlaix – Saint-Martin-des-

Champs) représentent un enjeu majeur de développement du réseau non urbain, que ce 

soit pour répondre à des attentes spécifiques de la population ou pour proposer une 

alternative crédible à l’utilisation de la voiture particulière notamment dans le cadre des 

déplacements domicile-travail. 

Les propositions suivantes visent donc à rééquilibrer l’offre de transport collectif en 

fonction de la demande (fréquentation de la ligne). Ce rééquilibrage de l’offre passe 

notamment par la mise en place de transport à la demande pour les services dont la 

fréquentation est relativement faible.  

La mise en place de transport à la demande dans le cadre de services peu 

fréquentés répond bien au droit au transport tel qu’il est défini par la loi 

d’orientation des transports intérieurs,  permettant à chacun de se déplacer « dans 

des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix ainsi que de coûts pour 

la collectivité ».  

Cette proposition permet ainsi le maintien du service par la mise en place d’un service 

adapté à la demande et dont le coût d’exploitation est raisonnable par rapport au 

maintien d’un service régulier.  

Si les usagers s’approprient bien le fonctionnement du transport à la demande (sur la 

base d’une bonne communication de la part de l’exploitant et d’une optimisation de la 

réactivité de ces services), il sera possible de trouver un équilibre entre la vocation 

sociale du transport collectif et les besoins réels des usagers. 

À ce sujet, il est régulièrement mis en lumière que dans le transport public, l’offre crée la 

demande et qu’ainsi la mise en place d’un niveau de service performant est la clé pour 

augmenter la fréquentation sur une ligne.  
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Ce principe est toutefois uniquement applicable dans les cas suivants : 

 en zone urbaine où la densité de population est relativement élevée ; 

 si les arrêts sont facilement accessibles et bien implantés dans les différents 

secteurs ; 

 avec des contraintes non négligeables de circulation et de stationnement pour les 

voitures particulières. 

Ainsi, dans des zones peu denses, où la répartition de la population est diffuse et la 

distance entre le domicile et les arrêts n’est pas réalisable en marche à pied, 

l’augmentation du niveau d’offre n’engendre que très peu de fréquentation 

supplémentaire.  

En outre, il est nécessaire d’inclure dans cette approche la prise en considération de 

facteurs environnementaux et économiques : un car circulant avec 3 personnes à son 

bord pollue plus que 3 véhicules particuliers et coûte à la collectivité plus cher que si ces 

trajets étaient réalisés en taxi. 

Propositions en relation avec l’enjeu 1 « Assurer une desserte cohérente 

du territoire » 

 

Axes Constats / Problématiques Propositions

Optimiser les performances du 

réseau

○ Les enquêtes et comptages montrent une faible 

utilisation de certains services qui ne 

correspondent pas à la demande de mobilité.

○ En heure de pointe, les lignes (ex ligne 20) du 

coeur de l'agglomération vers la périphérie sont 

peu fréquentées.

○ Comment optimiser le réseau afin de proposer 

une offre qui corresponde à la demande ?

○ Mettre en place un service de transport à la 

demande performant et réactif en vacances 

scolaires et en période scolaire (sur les 

services peu fréquentés)

○ Gains réalisés sur l'offre : 16 400 km

Proposer des services qui 

concurrencent l'utilisation de la 

voiture particulière

○ Plus de 98% des déplacements domicile-travail 

sont réalisés en voiture particulière sur certains 

axes forts (Morlaix - Plourin-lès-Morlaix ; Morlaix - 

Plougonven ; Morlaix - Plouigneau) alors même 

qu'il existe sur ces axes une offre de transport 

collectif pouvant être améliorée. 

○ Quels sont les services de transport collectifs à 

mettre en place afin de réduire la part modale de 

la voiture particulière ?

○ Mettre en place des services "express" sur 

les lignes 30, 36, 40 en période de pointe pour 

relier les origines/destinations les plus 

fréquentées

○ Offre kilométrique créée : 65 000 km

Propositions pour l'évolution du réseau périurbain 
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Proposition de services supplémentaires sur le réseau non urbain 
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Au regard des flux domicile-travail existants, de la fréquentation actuelle des lignes non 

urbaines, de l’urbanisation du territoire, il est nécessaire de hiérarchiser ces différentes 

propositions. En effet,  

 La ligne 30, cogérée par Morlaix Communauté et Lannion-Trégor Communauté, 

est d’ores et déjà bien utilisée par les actifs comme l’a révélé l’enquête de 

fréquentation effectuée dans le cadre de l’étude. Le renforcement de l’offre sur 

cette ligne trouverait ainsi plus facilement son public et semble donc prioritaire ; 

 La ligne 40, gérée intégralement par Morlaix Communauté, est pour le moment 

plutôt utilisée par les scolaires. Un renforcement de l’offre sur cette ligne à 

destination des actifs se base principalement sur le potentiel relativement 

important des déplacements domicile-travail entre Plouigneau et Morlaix. Cette 

proposition est donc plus ambitieuse et devra trouver son public. 

 La ligne 36, gérée par le Conseil Départemental jusqu´au transfert de la ligne à la 

Région Bretagne, dispose d’une faible offre actuellement. Bien que le potentiel 

soit significatif, l’urbanisation sur le territoire à desservir est relativement diffuse. 

Un renforcement de l’offre sur cette ligne s’avère ainsi également ambitieux mais 

pertinent compte tenu des attentes identifiées des administrés. 

 
La vocation affichée des « lignes express » est d’offrir une alternative crédible 

pour les déplacements domicile-travail entre Morlaix et les communes de seconde 

couronne. Ainsi, la réussite de ce type d’offre de transport, au regard de la forte 

utilisation actuelle de la voiture particulière, repose principalement sur les 

démarches de marketing et de communication accompagnant leur mise en place. 
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Un réseau scolaire à pérenniser 

Le réseau scolaire dispose de très nombreux arrêts et assure un service de grande 

proximité pour ses usagers. Certains itinéraires sont dédoublés ou fonctionnent avec de 

multiples variantes.  

De par son offre « porte-à-porte », le coût de fonctionnement du transport scolaire est 

actuellement important et pourrait s’avérer pénalisant pour la durabilité du transport 

public sur le territoire. 

Dans le cadre de l’étude menée, des propositions visant à optimiser l’offre de transport 

ont été effectuées. Cette optimisation s’est basée sur l’analyse de la fréquentation des 

lignes scolaires. Un certain nombre de principes à suivre ont été définis pour guider et 

arbitrer la restructuration :  

 des temps de parcours inférieurs à 45 minutes ; 

 le maintien de parcours similaire à l'aller et au retour ; 

 le maintien d'une distance entre deux arrêts de 500 mètres à minima ; 

 le respect de la carte de sectorisation ; 

 la suppression des arrêts non fréquentés ; 

 l’absence d'activation d'un nouvel arrêt pour un seul élève sur les circuits à 

destination de Morlaix ; 

 l’absence de boucles et de détours sur les circuits à destination de Morlaix ; 

 l’absence de boucles et de détours pour moins de 5 élèves avérés pour les autres 

établissements scolaires ;  

La suppression de ces arrêts pourrait être accompagnée par la mise en place de 

diverses propositions permettant : 

 Un cheminement sécurisé entre l’arrêt supprimé et l’arrêt conservé le plus proche 

par la création d’aménagements sécurisés piéton/cycliste ; 

 Une sécurisation des arrêts par le regroupement de certains arrêts. 
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Propositions en relation avec l’enjeu 1 « Assurer une desserte cohérente 

du territoire » 

Toutefois, il est nécessaire de mettre ces estimations en perspective avec les points 

suivants : 

 Les propositions effectuées ne sont réalisables que si elles sont 

accompagnées par une stratégie de rabattement sécurisé vers les arrêts 

conservés. La mise en place d’aménagements piétons et cyclables s’avère 

souvent ambitieuse (tronçon de plusieurs kilomètres) et il est préférable d’inciter les 

parents à conduire leurs enfants aux arrêts. Une démarche de communication 

préalable sur la vocation du transport scolaire à l’échelle du territoire et sur les 

dérives du fonctionnement « porte-à-porte » est indispensable. 

 Le rabattement à vélo est nécessairement à mettre en perspective avec la 

mise en place du schéma vélo à l’échelle du territoire. La restructuration du 

réseau scolaire amène la création de nouveaux besoins à prendre en compte. 

 La sécurisation des arrêts conservés, générant des coûts non négligeables, 

fait également partie des thématiques à approfondir. Quoi qu’il en soit, il 

s’avérerait pertinent d’envisager une mise en place progressive (intégrant une 

hiérarchisation des arrêts tenant compte du contexte d’implantation des arrêts) afin 

d’étaler les investissements dans le temps. 

 Le renouvellement des marchés publics à horizon 2017 constitue une 

excellente opportunité de redéfinir les principes de desserte cohérents et 

équitables à l’échelle du territoire.  En effet, un certain nombre de lignes 

(notamment les lignes 41, 43 et 72) sont utilisées pour récupérer des scolaires en 

dehors du territoire de Morlaix Communauté. Il convient de s’interroger sur la 

poursuite de ce fonctionnement et de son financement.  

Axes Constats / Problématiques Propositions

Optimiser la desserte scolaire

○ Les comptages montrent que certains arrêts 

sont peu fréquentés. 

○ La desserte de certains arrêts oblige la 

réalisation de boucles importantes.

○ Comment optimiser le réseau scolaire afin de 

pérenniser son fonctionnement?

○ Redéfinir les tracés et les arrêts des lignes 

scolaires

○ Gains potentiellement réalisables sur l'offre : 

entre 10 et 20 %

Propositions pour l'évolution du réseau scolaire
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 De manière connexe, il semble utile de préciser que Morlaix Communauté 

transporte des élèves d’écoles primaires sur les lignes 41 et 72. Or cela ne relève 

pas des compétences obligatoires de la collectivité et génère des coûts 

supplémentaires. 
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Des améliorations à la marge pour les navettes estivales 

La fréquentation des navettes estivales est relativement stable. Quelques 

améliorations à la marge sont toutefois réalisables pour répondre au mieux aux 

demandes identifiées des usagers.  

Propositions en relation avec l’enjeu 1 « Assurer une desserte cohérente 

du territoire » 

 

Ces propositions mettent en lumière la nécessité d’un réseau à faire vivre au rythme de 

la mobilité de ces usagers. Un réseau se doit d’évoluer régulièrement pour satisfaire 

l’évolution des besoins et de la demande. 

  

Axes Constats / Problématiques Propositions

Améliorer l'offre des navettes 

estivales au plus près de la 

demande

○ A Carantec, des services de la ligne 28 arrivent 

le matin entre 7h et 10h alors que la navette ne 

circule pas encore. 

○ A Locquirec, le mercredi matin, jour de marché, 

la demande est très élevée, bien supérieure à 

l'offre.

○ A Locquirec, les services sont très peu 

fréquentés avant 10h00 et après 18h30. 

○ A Plougasnou, le mardi matin, jour de marché, la 

demande est très élevée, bien supérieure à l'offre

○ Comment adapter l'offre de transport des 

navettes estivales à la demande ?

○ Rajouter quelques services de la navette de 

Carantec le matin entre 7h et 10h en 

correspondance avec la ligne 28

○ Doubler les rotations les jours de marchés à 

Locquirec et Plougasnou

○ Passer l'amplitude de l'offre à Locquirec de 

10h à 18h30 au lieu de 9h20 à 19h00 

actuellement

Propositions pour l'évolution des navettes estivales
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Enjeu 2 : Attractivité et 

connexion entre les 

réseaux 
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Enjeu 2 : Attractivité et connexion entre les 

réseaux

L’attractivité d’un réseau de transport en commun ne repose pas uniquement sur une 

desserte adaptée des zones à enjeux d´un territoire. La mise en place d’autres 

concepts clés du transport public relatifs à « l’expérience usager » relève d’une 

importance capitale. 

En effet, l’optimisation des performances des transports en commun passe 

également par le renforcement du principe de cadencement des passages des 

bus, et des connexions entre les différents réseaux tant en termes d’horaires que 

d’infrastructures à disposition. Concrètement, il s’agit ainsi de coordonner les offres 

urbaines, non urbaines et ferroviaires et d’assurer la sécurité des usagers et notamment 

des scolaires. 
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Propositions en relation avec l’enjeu 2 « Attractivité et connexion entre les 

réseaux» 

 

  

Axes Constats / Problématiques Propositions

Améliorer la lisibilité des horaires 

pour facilitier l'expérience usager

○ Le concept du cadencement repose sur le 

passage à intervalle régulier de deux bus 

successifs et sur la répétitivité des horaires d'une 

heure à l'autre.

○ Les horaires de passages sont ainsi facilement 

mémorisables par les usagers qui peuvent ainsi 

optimiser leur temps de parcours.

○ Sur quelles lignes mettre en place le 

cadencement ? 

○ Mettre en place le cadencement sur les 

lignes structurantes du réseau à savoir les 

lignes 1 et 2

○ La ligne 1 pourrait être cadencée avec un 

passage toutes les 30 minutes (au lieu d'un 

passage à intervalle non régulier entre 22 et 30 

minutes actuellement)

○ La mise en place du cadencement sur la 

ligne 2 est actuellement partielle. Elle pourrait 

être étendue si les conditions d'exploitation le 

permettent.

Réduire les temps de 

correspondances entre les 

différents réseaux urbains, non 

urbains et ferrovaires

○ Les temps d'attente à la gare et aux différents 

points de correspondances sont souvent peu 

optimisés et n'encouragent pas l'utilisation de 

plusieurs réseaux successivement. 

○ L'optimisation des correspondances étant 

cependant largement dépendante des contraintes 

d'exploitation, il est nécessaire de hiérarchiser 

certains échanges.

○ Quelles sont les correspondances à optimiser 

en priorité ?

○ Assurer en priorité les correspondances 

entre le réseau urbain/scolaire et les TER en 

proposant des temps d'attente courts aux 

heures de pointes à la gare.

○ Adapter les horaires de passage des bus 

aux nouveaux horaires proposés par la région 

dans le cadre du projet Bretagne Grande 

Vitesse

Permettre des échanges 

optimisés et sécurisés

○ Les arrêts Viaduc, Place Cornic et Tristan 

Corbière, sont des centres névralgiques du 

réseau urbain et non urbain.

○ Pourtant les échanges entre les différentes 

lignes ne s'effectuent pas dans des conditions 

optimales de confort et de sécurité à ces arrêts. 

○ Comment optimiser et sécuriser les échanges 

aux arrêts clés des réseaux ?

○ Créer un pôle d'échanges dans l'hypercentre 

de Morlaix à l'arrêt Place Cornic. Ce pôle 

pourrait être accompagné par une modification 

de la voirie permettant de faciliter la circulation 

des véhicules.

○ Créer un pôle d'échanges à l'arrêt Tristan 

Corbière. Ce pôle pourrait être accompagné 

par la mise en place d'un cheminenement 

sécurisé pour les élèves du lycée.

Propositions pour optimiser l'attractivité et les connexions entre les réseaux



Schéma des Transports 2017-2025 
Morlaix Communauté 

49 

 

Les images suivantes illustrent les premières réflexions et propositions des pôles 

d’échanges aux arrêts Place Cornic et Tristan Corbière. Ces propositions issues de 

l’étude n’ont pour but que d’amorcer la définition des besoins. Des études intégrant 

nécessairement toutes les parties prenantes (services techniques et transport de Morlaix 

Communauté, de la ville de Morlaix, associations d’usagers, riverains, représentants des 

parents d’élèves, etc…) pourront être menées pour définir les solutions techniques et 

financières les plus appropriées 

Proposition d’aménagements urbains en centre-ville : pôle d’échanges Place Cornic 
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Principe d’aménagement ambitieux de sécurisation de l’arrêt Lycée Tristan Corbière  

 

Une partie des sujets traités ici n’est pas uniquement propre au transport. Elle 

concerne également l’aménagement de la voirie, la circulation automobile et font 

intervenir un grand nombre d’acteurs différents. L’approche retenue dans le cadre 

du schéma des transports vise simplement à cibler des potentiels pour le 

développement de ce type d’aménagement dans le futur, sur la base des 

problématiques actuellement rencontrées sur le réseau. 
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Enjeu 3 : Intermodalité 

et services innovants 
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Enjeu 3 : Intermodalité et services innovants 

Les besoins de mobilité des habitants d’un territoire ne se réduisent pas uniquement à 

l’utilisation des réseaux de transport en commun. Ces derniers ne peuvent en outre pas 

répondre à l’intégralité des demandes. Dans le cadre du présent schéma des transports, 

d’autres types d’organisation et de mobilité ont été investiguées.  

Propositions en relation avec l’enjeu 3 « Intermodalité et services 

innovants »  

Axes Constats / Problématiques Propositions

Répondre à la demande de 

mobilité dans des secteurs peu 

denses

○ Certaines zones du territoire de Morlaix 

Commaunauté sont peu densément peuplées. 

Pourtant leurs habitants ont des besoins identifiés 

de mobilité et la collectivité peut proposer des 

services alternatifs et adaptés.

○ L'auto-stop et le covoiturage sont des pratiques 

à fort potentiel mais actuellement peu organisées.

○ Comment répondre au mieux aux besoins de 

mobilité des habitants des secteurs peu denses ?

○ Mettre en place un service d'auto-stop 

organisé de type "Rezo-Pouce"

○ Accompagner et communiquer autour du 

développement de la plateforme de 

covoiturage à l'échelle régionale

Accompagner les entreprises et 

les administrations dans 

l'organisation de la mobilité de 

leurs employés 

○ Les entreprises et les administrations sont des 

leviers importants pour une évolution vers de 

nouvelles pratiques en termes de mobilité. Elles 

peuvent jouer un rôle déterminant dans la 

diminution de "l'auto-solisme". 

○ À partir du 1er Janvier 2018, toutes les 

entreprises regroupant plus de 100 salariés à 

l'intérieur d'un ressort territorial doivent élaborer 

un plan de mobilité pour encourager l'utilisation 

des transports en commun et le recours au 

covoiturage

○ Comment accompagner les entreprises et les 

administrations pour répondre aux contraintes 

réglementaires et aux défis environnementaux et 

énergétiques actuels ?

○ Accompagner les entreprises et les 

administrations en communiquant autour des 

contraintes réglementaires, en créant des 

groupes d'échanges de bonnes pratiques et 

en prenant en charge une partie de la 

formation des référents mobilité

Favoriser la pratique des modes 

doux

○ Pour certains types de déplacements, le vélo 

constitue une pratique tout à fait appropriée et une 

alternative à l'utilisation de la voiture particulière.

○ Il convient d'identifier les différents potentiels 

de la pratique du vélo sur le territoire et 

d'investiguer les solutions adéquates : 

aménagements cyclables, apaisement de la 

circulation, mise à disposition de vélo électrique 

en location, etc... 

○ Comment faciliter l'utilisation de la pratique 

cyclable sur le territoire ?

○ Un schéma vélo est en cours de finalisation 

pour le compte de Morlaix Communauté. Il 

s'agit donc de mettre en application les 

solutions pertinentes issues de ce schéma. 

Propositions pour l'intermodalité et les services innovants
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Pour accompagner ces propositions, il est nécessaire de rappeler que le secteur des 

transports a contribué en 2013 à hauteur de 27,6 % aux émissions de gaz à effet 

de serre françaises. Les enjeux sont particulièrement importants pour le transport 

routier qui représente à lui seul près de 92 % des émissions du secteur des transports. Il 

revient ainsi aux pouvoirs publics de proposer des alternatives à l’utilisation 

individuelle de la voiture particulière.  

Le principe de l’autostop pourrait être assimilé à un « covoiturage spontané ». Si 

le covoiturage se développe aujourd’hui comme mode de transport innovant, « Rezo 

Pouce » développe quant à lui « l’autostop organisé » pour faciliter la mobilité tout 

en créant du lien social vers « un changement comportemental nécessaire au 

devenir de notre société ». 

À titre d’exemple, Rezo Pouce est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui 

œuvre à l’échelle nationale. Son objectif est d’accompagner les collectivités locales pour 

organiser le dispositif d’auto-stop et le développer sur leur territoire. Si contrairement au 

covoiturage, les conducteurs et les passagers, ne se connaissent pas et n’organisent 

pas leur voyage à l’avance, Rezo Pouce permet aux intéressés de s’inscrire 

gratuitement à un réseau commun d’autostop via un site internet. Cela permet de 

susciter le sentiment de confiance et de sécurité. Ainsi, ils ont accès à la localisation des 

arrêts « sur le pouce » de leur territoire. Les passagers indiquent au moyen d’une « fiche 

destination » la destination souhaitée et les conducteurs adhérents sont reconnaissables 

via un macaron. Une application smartphone est également en cours de développement 

et permettra au conducteur de visualiser les autostoppeurs présents dans une zone 

définie et de prévenir ceux-ci s’il accepte de les prendre. 

Rezo Pouce fait bénéficier les collectivités de son savoir-faire, qu’il développe depuis 

plus de deux ans, via la mise à disposition d’éléments de communication, de sessions 

de formation, la mise à disposition de fiches actions mais également l’application 

smartphone à venir. 

Aujourd’hui, Rezo Pouce réunit près de 600 communes et devrait en réunir 1000 

d’ici la fin de l’année 2017. En Bretagne, Le Mené a déjà lancé Rezo Pouce. 

Cette solution de mobilité est en adéquation avec la mobilité sur le territoire de Morlaix 

Communauté. Ce service viendrait compléter le réseau de transport en commun 

existant mais également le valoriser : certains arrêts « sur le pouce » sont à 
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mutualiser avec ceux des transports collectifs existants, placés au cœur du dispositif. La 

bonne coordination entre ces deux réseaux réside également dans la communication 

réalisée auprès de l’utilisateur au sein des transports en commun sur l’existence d’un 

réseau d’autostop afin d’effectuer le « dernier kilomètre » qui le sépare de sa destination. 

Ces différentes approches se veulent complémentaires à l’exploitation d’un 

réseau de transport. La mobilité sur un territoire peut prendre plusieurs formes et 

il est tout à fait pertinent que Morlaix Communauté développe une stratégie 

innovante en matière de transport dit alternatif. 

Pour mener ces démarches à bien, il est nécessaire de bien évaluer au préalable 

les moyens nécessaires en termes de coûts d’investissement, de coûts de 

fonctionnement et de temps. Des référents sur ces différents thèmes devront être 

identifiés et responsabilisés.  
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Synthèse 

 
En conclusion,  le tableau suivant reprend les propositions clés par thématique du 

Schéma des transports en intégrant une hiérarchisation selon leurs degrés 

d’urgence et d’importance. 

Morlaix Communauté 

2b voie d'accès au port 

BP 97121 

29671 Morlaix CEDEX 
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Actions Thématiques Porteurs Partenaires à associer Horizons de déploiement Degré d'importance Degré d'urgence

Restructurer le réseau urbain pour assurer une 

desserte cohérente du territoire

Assurer une desserte 

cohérente du territoire

Morlaix Communauté

Exploitant du réseau
Début 2018  

Expérimenter une offre le dimanche sur les lignes 

structurantes du réseau urbain

Assurer une desserte 

cohérente du territoire

Morlaix Communauté

Exploitant du réseau
Office du tourisme Été 2018  

Rééquilibrer l'offre de transport sur le réseau non 

urbain

Assurer une desserte 

cohérente du territoire

Morlaix Communauté

Exploitant du réseau
Début 2018  

Lancer des services express sur la ligne 40 du 

réseau non urbain

Assurer une desserte 

cohérente du territoire

Morlaix Communauté

Exploitant du réseau
Entreprises du territoire 2018-2024  

Lancer des services express sur la ligne 30 du 

réseau non urbain

Assurer une desserte 

cohérente du territoire

Morlaix Communauté

Lannion-Trégor Communauté

Exploitant du réseau

Entreprises du territoire 2018-2024  

Lancer des services express sur la ligne 36 du 

réseau non urbain

Assurer une desserte 

cohérente du territoire

Morlaix Communauté

Conseil Départemental

Région Bretagne

Exploitant du réseau

Entreprises du territoire 2018-2024  

Optimiser la desserte scolaire
Assurer une desserte 

cohérente du territoire

Morlaix Communauté

Exploitant du réseau

Établissements scolaires

Communes du territoire

Parents d'élèves

Septembre 2018  

Améliorer l'offre des navettes estivales
Assurer une desserte 

cohérente du territoire

Morlaix Communauté

Exploitant du réseau

Communes du territoire

Office du tourisme
Été 2018  

Adapter l'offre des réseaux urbains et non urbains 

aux nouveaux horaires des TER

Attractivité et 

connexion entre les 

réseaux

Morlaix Communauté

Exploitant du réseau

Conseil Régional

SNCF
Courant 2018  

Créer un pôle d'échanges Place Cornic

Attractivité et 

connexion entre les 

réseaux

Morlaix Communauté

Commune de Morlaix

2017-2025 (phases d'études, de validation, de 

travaux)  

Créer un pôle d'échanges à l'arrêt Tristan Corbière

Attractivité et 

connexion entre les 

réseaux

Morlaix Communauté

Commune de Morlaix

Commune de Plourin-lès-Morlaix

Conseil Départemental

Région Bretagne

Établissements scolaires
2017-2025 (phases d'études, de validation, de 

travaux)  

Accompagner et communiquer autour de la 

plateforme de Covoiturage à l'échelle régionale

Intermodalité et 

services innovants
Conseil Régional

Morlaix Communauté

Entreprises du territoire
2017-2025  

Mettre en place un service d'auto-stop organisé
Intermodalité et 

services innovants

Morlaix Communauté

Organisme type Rezo-Pouces

Communes du territoire

Pays de Morlaix
2017-2019  

Accompagner les entreprises et administrations 

dans le changement de pratique pour les 

déplacements domicile-travail

Intermodalité et 

services innovants

Morlaix Communauté

Entreprises du territoire
2018-2020  

Tableau récapitulatif des actions à mener
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29671 Morlaix CEDEX 

 

Morlaix Communauté 

2b voie d'accès au port 

BP 97121 

29671 Morlaix CEDEX 


