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Une nouvelle dynamique pour les parkings du Pôle d’Échanges 
Multimodal de la gare de Morlaix 

Après la  pose de la  passerelle  en mars 2016,  puis  les aménagements  des espaces
publics : Parking longue durée, parking TER, parking riverains, gare routière, dépose-
minute et parvis de la gare, Le PEM a été inauguré le 30 septembre 2017. Il  constitue
une porte d'entrée accueillante pour Morlaix Communauté et le Pays de Morlaix. Il est
ainsi l'une des traductions de la Priorité 2 du projet de territoire, Trajectoire 2025.

Le renouvellement urbain du quartier de la gare est porteur de nombreux enjeux urbains :
mobilité, attractivité, aménagement de l’espace, redynamisation économique, mixité des
fonctions et des populations. 
Les aménagements sont conçus dans un souci de cohérence et de qualité architecturale
et paysagère, en lien avec le cadre urbain. Ils s’insèrent dans un projet plus global de
redynamisation urbaine et économique pour cette zone de l’agglomération de Morlaix,
avec notamment la construction d’une gare routière et la réorganisation des réseaux de
transports urbains et interurbains. Les modes de déplacement doux trouveront leur place
grâce  à  des  aménagements  spécifiques  (liaisons  piétonnes  facilitées,  accessibilité
cyclable au pôle, stationnement vélos).
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Les  parkings  sont  ainsi  primordiaux pour  permettre  au  quartier  de  répondre  aux
attentes des usagers qu’ils soient riverains, voyageurs, entrepreneurs.
Dans le cadre des aménagements du Pôle d’Échange Multimodal de Morlaix, plusieurs
parcs de stationnement ont été construits :

-  Un  parking  « Riverains » d’une  contenance  de  62  places  dédié  aux  habitants  du
quartier et géré par la Ville de Morlaix,

- Un parking Abonnés TER, d’une contenance de 71 places  réservés aux porteurs de la
carte KorriGo, et géré par la Région Bretagne.

- Deux parcs de stationnement dédiés aux autres usagers, les parkings courte durée de
38 places au sud et longue durée de 198 places au nord dont 6 places pour recharger les
véhicules électriques et 4 PMR , tous deux gérés par Morlaix Communauté.

Les parkings courte et longue durées 

Morlaix Communauté a fait le choix de recourir au contrôle d’accès pour les deux parcs de
stationnement sous sa responsabilité, de manière à réserver principalement les places
aux usagers de la gare et ainsi fluidifier le stationnement. Le stationnement payant sera
effectif le 2 janvier 2019.
En mettant en place un tarif adapté selon un usage de courte ou de longue durée, Morlaix
Communauté s’inscrit dans une démarche de stationnement dynamique en luttant ainsi
contre l’occupation abusive des places de stationnement.

La collectivité a fait le choix de conclure un marché pour les installations (infrastructure et
pose du système de contrôle d’accès ) et pour l’exploitation des parkings pour une période
de quatre ans.

Afin d’être garant du bon fonctionnement des installations, et d’offrir une réactivité en cas
de panne, il  a été décidé que l’installation des équipements serait  réalisée par le futur
gestionnaire des parcs de stationnement. 

La société EFFIA Stationnement a été retenue pour la mise en place du contrôle d’accès et
la gestion des parkings du PEM de Morlaix.
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Par  ailleurs,  le  Conseil  de  Communauté  du 2 juillet  2018,  a  approuvé les  dispositions
tarifaires de Morlaix Communauté  dont la grille tarifaire des parkings.

Parking courte durée  

Temps de stationnement Tarif TTC
1/4 d’heure Gratuit
1/2 heure 1,00 €
1 heure 4,00 €
6 heures 6,00 €
24 heures 12,00 €

Parking longue durée  

Temps de stationnement Tarif TTC
1/2 heure Gratuit
1 heure 1,00 €
6 heure 2,00 €
24 heures 5,00 €
Jours supplémentaire 3,00 €
Abonnement mensuel 20,00 €

Afin de ne pas pénaliser les riverains et les commerçants de proximité, le parking longue
durée est gratuit de 12 heures à 14 heures, et de 19 heures à 9 heures.

Les  tarifs  votés  par  Morlaix  Communauté  restent  attractifs  et  moins  élevés  que  ceux
proposés par certains Pôles d’Échanges Multimodaux de territoires voisins.

EFFIA, acteur majeur du stationnement en France     :      

EFFIA, acteur majeur du stationnement en France et en Belgique et fortement implanté
en Bretagne, a développé une longue expertise de la gestion des parkings de gare. 

A partir du 2 janvier 2019, date de mise sous barrières payantes des parkings (courte et
longue durées) de la gare, et pendant toute la première semaine, les agents EFFIA seront
présents tout au long de la journée pour apporter information et aide aux utilisateurs du
parking. 
EFFIA et  Morlaix  Communauté  installeront  également  des  panneaux  d’affichage  aux
entrées et sorties des parkings et mettront à disposition des flyers de tarifs.  

EFFIA, l’assurance d’une gestion humaine et modernisée
EFFIA a procédé au recrutement de 2 agents en CDI pour veiller à la gestion et l’entretien
des parkings ainsi  qu’à l’information des voyageurs et  du public  grâce à un comptoir
d’accueil mobile, ouvert de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30 du lundi au vendredi dans le
hall de gare de Morlaix.
Les  horaires de présence de l’équipe en poste ont  été  fixés  en concertation  avec
l’agglomération  de  Morlaix  pour s’adapter  aux  flux  de  voyageurs  et  pourront  être
réajustés si besoin. 
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En-dehors des horaires de présence des 2 agents EFFIA, les utilisateurs des parkings
pourront échanger avec les équipes EFFIA via un interphone relié au CPAD (Centre de
pilotage  à  distance) qui,  comme  son  nom  l’indique,  contrôle  à  distance  tous  les
équipements  des parkings.  Les  équipes  du CPAD EFFIA pourront  ainsi  renseigner  le
public et les utilisateurs et intervenir en cas de problème (perte de ticket…). L’agence
commerciale de Keolis pourra également renseigner sur l’utilisation du parking.
L’installation  d’équipements  neufs  et  des  travaux  de  rénovation  des  parkings  ont  été
effectués pour un investissement de plus de 226 000 €. Les tarifs des parkings ont été
fixés  par  l’agglomération  pour  couvrir  les  frais  de  modernisation,  d’entretien  et  de
maintenance de cette zone. 

EFFIA, acteur de la mobilité en Bretagne
EFFIA est fortement implanté en Bretagne via ses parkings à Nantes,  St Malo, Brest,
Lorient,  etc.  et  renforce son maillage dans la région grâce à ce  nouveau contrat  en
prestation de service pour 4 ans. A noter que le groupe Keolis (dont EFFIA est la filiale
stationnement) gère aussi le transport urbain du réseau Linéotim.
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A propos d’EFFIA

EFFIA, filiale du groupe Keolis, est leader du stationnement en gare et en hôpitaux, et plus
largement  numéro deux du stationnement en France et en Belgique. EFFIA, partenaire de
confiance  des  collectivités,  dispose  d’une  expertise  reconnue  tant  sur  des  projets  de
réhabilitation que sur la conception et la construction de nouveaux parkings. C’est le 1 er

opérateur  de  stationnement  à s’inscrire  résolument  dans  une politique  volontariste  de
qualité et de développement durable : tous les parcs EFFIA sont certifiés ISO 9001, une
performance unique parmi les acteurs du secteur.

EFFIA, en chiffres (2017) : 
 400 parkings exploités en France
 170 villes en France
 210 500 places en gestion dont 50 00 en voirie
 22 villes équipées en vélos
 400 réservations/jour
 50 000 abonnés
 900 collaborateurs.



Le parking KorriGo

En juillet 2017 ouvrait la ligne à Grande vitesse Le Mans - Rennes. Une nouvelle offre
TGV / TER largement densifiée était alors mise en place. En complément de ce projet
essentiel pour l’attractivité de la Bretagne et la mobilité en Bretagne, 11 grands projets
d’aménagement  de  Pôles  d’échanges multimodaux (PEM) étaient  mis  en  œuvre  pour
diffuser les effets de la grande vitesse à tous les territoires.

Le Conseil régional de Bretagne très investi dans ces projets majeurs d’aménagement a
été un partenaire important de la réalisation du PEM de Morlaix. En s’engageant au côté
de Morlaix communauté et de la Ville de Morlaix, le Conseil régional de Bretagne a
souhaité qu’une attention particulière soit apportée aux usagers réguliers du réseau
TER BreizhGo qu’il organise.

L’accessibilité de la gare et la gratuité des parkings sont des enjeux essentiels si l’on veut
que les usagers qui ont des besoins de mobilité quotidiens pour se rendre sur leurs lieux
de  travail  ou  d’études  puissent  faire  le  choix  du  transport  public.  Nous  devons,
collectivement, pour garantir un avenir durable aux bretonnes et aux bretons, tout mettre
en œuvre pour aider au report modal et au choix d’un transport collectif.

En conséquence et en accord avec Morlaix Communauté,  71 places de parking sont
réservées gratuitement aux abonnés TER à proximité directe de la gare. Ces places
sont accessibles grâce à la carte KorriGo chargée d’un titre en cours de validité.

L’inscription à ce service gratuit est obligatoire. Les demandes seront acceptées dans la
limite  des  places  disponibles.  Cette  démarche  se  fait  auprès  de  Contact’TER  avec
fourniture du n° de carte KorriGo au 0 800 880 562 (Service et appel gratuits du lundi au
vendredi de 6h15 à 20h, le samedi de 9h à 16h et les dimanches et fêtes de 13h à 20h).

Ces parkings seront activés pour la rentrée de janvier 2019. Une large information sera
faite aux usagers du réseau TER BreizhGo dans les jours qui viennent.
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