
 

Conseil Départemental du Morbihan 
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
___________________________________________________________ 

Relative au 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 

 
Commune de Vannes 

 
 
 
Objet de l’enquête 
Aux termes d’un arrêté du 8 juillet 2021, le Président du Conseil 

départemental a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le 

projet de 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, d’une contenance de l’ordre de 42 

places, situé à l’arrière du site, sur la parcelle cadastrée BV 298, dont 

l’accès se fait par la rue Allanic, en vue de son incorporation dans le 

domaine privé départemental  

 
Déroulement de l’enquête 
Cette enquête publique se déroulera pendant une durée de 15 jours 

du lundi 16 août 2021 au lundi 30 août 2021 inclus, à la Mairie de 

Vannes (siège de l’enquête) au centre administratif municipal – 

service Foncier – 7 rue Joseph Le Brix, aux horaires suivants : de 9h 

à 12h et de 14h à 17h, sauf samedi, dimanche et jours fériés. 

 

Pendant cette période, le registre et les pièces constitutives du 
dossier seront à la disposition des personnes qui désirent en prendre 
connaissance et y consigner éventuellement leurs observations ou 
les adresser par écrit au commissaire enquêteur, qui les annexera 
audit registre, à l’adresse suivante : Hôtel du département, 2 rue de 
St Tropez – CS 82400 – 56009 VANNES Cedex ou par mail sur le 
site du département : https://www.morbihan.fr, rubrique « contactez-
nous » en précisant le thème patrimoineenquêteexGreta. 
 
En outre, l’ensemble des pièces du dossier peut être consulté sur le 

site internet du Conseil départemental : 

www. morbihan.fr  

Rubrique Déplacements/ Routes 

Ou sur le site internet de la Ville de Vannes (www.mairie-vannes.fr). 

 

 

 

 

Commissaire enquêteur 
Aux termes de l’arrêté du 8 juillet 2021, le Président du Conseil 

départemental a désigné Madame Nicole JOUEN, en qualité de 

commissaire enquêteur. Elle recevra les observations du public en 

mairie de Vannes (centre administratif municipal – service Foncier – 7 

rue Joseph Le Brix), les 

- Lundi 16 août 2021 de 9h à 12h 

- Lundi 30 août 2021 de 14h à 17h 

 

Autres dispositions 
Des informations peuvent être demandées au responsable du projet 

au : 

- Département du Morbihan – service Patrimoine – 02 97 54 81 80 

- Ou à la mairie de Vannes – service Foncier – 02 97 01 63 30 

 

 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir 

communication de tout ou partie du dossier d’enquête publique 

auprès des responsables du projet dès la parution de l’arrêté 

d’ouverture d’enquête. 

 

 

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du 

commissaire enquêteur seront consultable au département et sur son 

site internet (www.morbihan.fr) ou à la mairie de Vannes ainsi que sur 

son site internet (www.mairie-vannes.fr). ils seront tenus à la 

disposition du public pendant une durée d’un an à compter de leur 

publication. 

 

 

Décision 
A l’issue de l’enquête publique, la commission permanente du 

Conseil départemental sera appelée à délibérer pour approuver ce 

déclassement du domaine public départemental 
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