


Caractéristiques du projet
 Transformation gare de Morlaix en véritable Pôle 

d’Échanges Multimodal (PEM) 

Réalisations principales :
o Construction d'une passerelle au-dessus du faisceau de 

voies ferrées
o Aménagement de l'ensemble des espaces publics.

Enjeux urbains :
oMobilité
oAménagement de l'espace
oRedynamisation économique
oMixité des fonctions et des populations



• Accueillir dans des conditions optimales les voyageurs

• Accompagner les hausses de trafic du TER Bretagne

• Favoriser un accès rapide à la gare par les différents modes de transport (transports 
collectifs, modes doux, voitures, taxis)

• Favoriser le développement des transports collectifs 

Objectifs du projet

• Faciliter les échanges intermodaux au droit de la gare

• Contribuer à l'élaboration d'un projet global d'aménagement 
et de développement du quartier de la gare

• Etendre le quartier gare aux centres-villes de Morlaix et Saint 
de Martin des Champs 

• Etablir une liaison avec les quartiers Nord et Sud avec une 
passerelle.



Localisation du 
projet 

Un enjeu de mixité

o Création d'un parvis Sud et d'un parvis Nord identiques

o Création d'une passerelle urbaine

o Création d'une gare routière sécurisée compacte
 

o Création de stationnements paysagers



L'intermodalité au cœur du projet

• Mise en place d'une gare routière avec un quai 
central desservant six postes

• Connexion à proximité de points d'arrêts pour les 
bus urbains 

 
• Des places de stationnement réservés

 
• Zones couvertes pour les vélos ( 60 places)

• 8 places de stationnement dédiés aux véhicules 
électriques



Une préservation des ressources et 
de la qualité de l'environnement

• Réduction considérable de l'entretien (temps de taille)
• Pas d’arrosage nécessaire
• Paillage biodégradable
• Matériaux favorisant la perméabilité des sols
• Collecte d’eaux par espaces végétalisés
• Drains et bassins de rétention 
• Eclairage public peu énergivore
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