
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES ET DES MOYENS 
 
DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
SERVICE PATRIMOINE 
TEL : 02 97 54 81 80 
 

 
  

Vannes, le 18 juin 2021 
 
 
 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Notice explicative 

 

 

 

Enquête publique sur le projet de déclassement du domaine public départemental d’une emprise 

comprenant des places de stationnement sur un ensemble de parcelles à l’angle du 6 avenue 

Maréchal de Lattre de TASSIGNY et de la rue Allanic à Vannes 

 

 

 

Présentation 

 

Le projet de déclassement du domaine public départemental porte sur une emprise d’un parc de 

stationnement situé sur le site de l’ancienne école normale des institutrices, situé à l’angle du 6 avenue 

du Maréchal de Lattre de Tassigny et de la rue Allanic à Vannes, 

 

Ce parc de stationnement de 42 places est situé à l’arrière du site, sur la parcelle cadastrée BV n°298, 

dont l’accès se fait par la rue Allanic. Il était initialement destiné aux usagers du site de l’ancienne école 

normale et a été mis à disposition de la Ville de Vannes, par convention précaire du 29 avril 2010, dans 

le cadre des travaux de réaménagement du port. Depuis lors, la Ville a demandé au département de 

conserver l’usage de stationnement public, créant, de fait, une domanialité publique, dans l’attente d’un 

projet de cession au bénéfice de la Ville de Vannes.  

 

Le projet de cession au bénéfice de la Ville de Vannes, via la convention avec l’Etablissement Public 

Foncier de Bretagne, s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain de cette zone, dont les parcelles 

sont classées en Ubb au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville. Le site fait, par ailleurs, l’objet d’une 

Orientation d’Aménagement Programmée (OAP) au PLU de la ville, intitulée « La Rabine ». 

 

 

Déroulement de la procédure 

 

- Lancement de l’enquête et information du public 

 

Faisant suite à la délibération de la commission permanente du conseil départementale du 11 juin 2021 

(envoyée en Préfecture le 15 juin 2021 ID 1230807), la directrice générale des services du 

département, autorisée par l’arrêté de délégation du Président du conseil départemental du 

29 mai 2020, a pris le 8 juillet 2021, un arrêté fixant les modalités de l’enquête publique préalable au 



déclassement d’une emprise du domaine public départemental constituant le parking situé rue Allanic à 

l’arrière de la parcelle cadastrée section BV n°298 située sur la commune de Vannes 

 

Cet arrêté désigne Madame Nicole JOUEN en qualité de commissaire enquêteur, précise l’objet de 

l’enquête, les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête, les heures et lieux de consultation par le 

public du dossier soumis à enquête. Durant la durée de l’enquête, toute personne peut prendre 

connaissance du dossier et formuler ses observations. 

 

Parallèlement, un avis d’enquête publique a été porté à la connaissance du public de la manière 

suivante : 

- Affichage à partir du 28 juillet 2021 sur le site, rue Allanic à Vannes, et à l’Hôtel de Ville de 

Vannes 

- Publication sur le site internet du département du Morbihan et de la Ville de Vannes, dès le 

28 juillet 2021 

- Publication dans les annonces légales de deux journaux à diffusion départementale le 

28 juillet 2021 à savoir : Le Télégramme et Ouest France édition Vannes. La seconde insertion 

de l’avis d’enquête dans les annonces légales de ces deux journaux est programmée le 

6 août 2021. 

 

 

- Déroulement de l’enquête et collecte des informations du public 

 

La présente enquête se déroulera du lundi 16 août 2021 au lundi 30 août 2021 inclus. Elle sera ouverte 

à la Mairie de Vannes  - Centre Administratif Municipal – Service des Affaires Foncières et Domaniales, 

7 rue Joseph Le Brix, du lundi au vendredi inclus, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

Le dossier d’enquête comprend la présente notice explicative, un plan de situation, ainsi que les 

annexes citées à la fin de cette notice. Un registre d’enquête spécialement ouvert à cet effet y est joint. 

Les observations formulées par le public sont recueillies sur le registre à feuillets non mobiles, coté et 

paraphé par le commissaire enquêteur.  

Elles peuvent également être adressées à Madame Nicole Jouen, commissaire enquêteur, par mail sur 

le site du département : https://www.morbihan.fr, rubrique « contactez-nous » en précisant le thème 

patrimoineenquêteexGreta ou par courrier à l’adresse suivante : Hôtel du Département, 2 rue de 

St Tropez – CS 82400 – 56009 VANNES Cedex. 

 

Dans le cadre de cette enquête, le commissaire enquêteur assure deux permanences au centre 

administratif de la Ville de Vannes les : 

- Lundi 16 août 2021 de 9h à 12h 

- Lundi 30 août 2021 de 14h à 17h 

 

 

- Clôture de l’enquête 

 

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur 

qui, dans un délai d’un mois, transmet à Monsieur le Président, le dossier et le registre accompagnés 

de ses conclusions motivées. Son rapport doit être laissé à la disposition du public pendant un an à 

https://www.morbihan.fr/


compter de la date de clôture de l’enquête, à l’hôtel du département au service de la gestion du 

patrimoine. 

 

La commission permanente du conseil départemental, suite à la prise en compte de ce rapport, prendra 

une décision de déclassement du domaine public de l’emprise concernée, puis procédera à sa cession.  

 

Présentation du site et de l’opération à venir 

 

Le site a été acquis en 1882 par le Département du Morbihan, pour la construction en 1884, de l’école 

normale des institutrices. Il occupe les parcelles suivantes :  

- BV 298 : 8 894 m² 

- BV 254 : 225 m² 

La parcelle BV 299 de 914 m² , qui supporte le gymnase de la Ville « Yvonne Sauvet », fera l’objet 

d’une cession ultérieure à la Ville, qui souhaite en conserver l’usage actuel. 

 

La mission publique de l’enseignement des écoles normales s’est achevée en décembre 1980, suite au 

regroupement des deux écoles normales sur le site de l’avenue Roosevelt à Vannes. Se sont ensuite 

succédé sur le site le Greta et des associations d’enseignement de la langue bretonne. 

 

Les bâtiments sont vides de toute occupation depuis le départ du dernier occupant, l’association Skolaj 

Diwan Ar Morbihan en octobre 2016. 

 

 

- Les usagers du parking 

 

Dans le cadre des travaux de réaménagement du port, la Ville de Vannes avait sollicité le département 

afin de permettre un stationnement temporaire à l’arrière du site. La ville a souhaité conserver l’usage 

de stationnement de la convention du 29 avril 2010. 

 

Le parking compte actuellement 42 places, il est ouvert aux publics mais dans la pratique ce sont 

surtout les usagers et les agents des services municipaux qui en ont l’usage à l’année. 

 

Dans le cadre de sa politique volontariste en matière de cheminement doux et d’utilisation des 

transports en commun, la Ville de Vannes souhaite restituer une partie, seulement des places. 

 

L’offre en matière de transports en commun est importante à proximité du site : deux arrêts des lignes 2 

et 1 sont situés à moins de 300 mètres du Gymnase ou de l’école (arrêt Anatole France et arrêt 

Ampère). 

 

Pour l’école et le centre de loisirs, des places de dépose- minute seront aménagées par la commune 

dans la rue Jean-Marie Allanic. En effet, le Ville prévoit également d’augmenter la capacité de 

stationnement de cette rue pendant la durée de la réalisation de l’opération immobilière qu’elle prévoit 

sur le site, créant ainsi 17 places dans cette rue, en plus des 20 places existantes de stationnement 

public qui existent déjà, à proximité, avenue de Lattre de Tassigny.   

 

 



- Le classement au PLU et l’OAP « La Rabine et l’opération immobilière à venir 

 

Les parcelles BV 298 et BV 254 sont classées en zonage Ubb au PLU de la Ville, et font l’objet d’une 

OAP intitulée « La Rabine » 

 

L’opération immobilière que la Ville de Vannes entend mener sur le site, dans le cadre de sa convention 

avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, répond aux objectifs fixés par le SCOT déclinés dans 

l’OAP La Rabine, et ainsi aux besoins de la commune par la construction de 190 logements dont 25% 

de logements sociaux. Le stationnement sera étudié à nouveau dans le cadre de ce projet immobilier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes : 

 

 

Pièces techniques : 

 

- 1 : Plan de situation 

- 2 : Vue aérienne du site et photos 

- 3 : Extrait du PLU : OAP La Rabine 

 

 

 

Pièces administratives : 

 

- 4 : Registre d’enquête 

- 5 : Arrêté du 8 juillet 2021 portant sur les modalités de l’enquête publique 

- 6 : Avis d’enquête publique 

- 7 : Copie des annonces légales parues dans les journaux régionaux 

- 8 : Délibération de la commission permanente du 11 juin 2021 

 

  



Annexe1 : Plan de situation 

 

 
 

  



Annexe 2 : Vue aérienne et photos du parking :  

 

 
 

 

 

Photos du parking 

 

 
Entrée rue Allanic 
 

 
Entrée rue Allanic 

 
Vue d’entrée 
 

 
Vue arrière 
 



 
 
Vue arrière 

 
 
Vue arrière 

 

 

 

 

 

  



Annexe 3 : PLU : OAP La Rabine 

 

 
 

 

  



Annexe 4 : Registre d’enquête publique 

 

Ci-joint 

 

  



Annexe 5 : Arrêté du 8 juillet 2021 portant les modalités de l’enquête publique 

 

 
 



 
 



 
  



Annexe 6 : Avis d’enquête publique 
 

  



 

Annexe 7 : Copie des annonces légales parues dans les journaux régionaux 

 

 

 

  



 

Annexe 8 : Délibération de la commission permanente du 11 juin 2021 

 

lundi

 


