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«Le commissariat n’est plus du tout adapté»
Le représentant syndical d’Unité SGP police FO du Morbihan estime que le bâtiment, boulevard de la Paix, à 

Vannes, est trop petit et à la limite de la vétusté. Un projet d’agrandissement est prévu.
« On demande à la police d’être
moderne, sauf qu’on nous fait 
travailler dans un bâtiment 
qui n’est plus du tout adap-
té. Nos conditions de travail 
se dégradent de jour en jour. 
» François Le Texier n’y va pas 
par quatre chemins pour par-
ler du commissariat de Vannes. 
Le représentant syndical d’Uni-
té SGP police FO du Morbihan 
estime que le bâtiment « n’est 
plus adapté pour la police d’au-
jourd’hui ». Au point qu’en haut 
lieu, on planche sérieusement 
sur un projet d’agrandissement.
    Chiffres à l’appui, le syndi-
caliste évoque un manque de 
place à hauteur de 500m². « Il 
faut 12m² par personne et nous 
sommes 190, tous corps confon-
dus. Il nous manque 500 m2. » 
Le travail quotidien de ses collè-
gues en pâtirait. « On manque 
de place. Notre bâtiment date 
de la fin des années 1960. Il a 
été construit pour correspondre 
à une ville de 35 000 habitants. 
Aujourd’hui, nous sommes 
beaucoup plus [NDLR, 53 438 
habitants, population munici-
pale 2018] et nos effectifs ont 
augmenté. »

« Ce commissariat est vétuste »

Il pointe également du doigt l’ab-
sence d’entrée du personnel. « 
Aujourd’hui, la salle de fouille est 
dans un couloir. Quand il y a des 
auditions, des examens, un en-
tretien avec un avocat… tout le 
monde passe par cette artère et 
celle-ci donne accès à une porte-
coupe-feu », souligne-t-il. Un ac-
cueil également problématique
pour les personnes à mobilité ré-
duite. « Elles ne peuvent accéder 

aux étages. C’est aux collègues 
de faire l’effort de descendre et 
de trouver un bureau libre. »
    Un avis partagé par le syndicat
Alliance police nationale 56. « Ce
commissariat est vétuste et ne 
correspond plus aux besoins. Il 
est bien trop petit pour l’effec-
tif actuel. » Même dans la cour 
arrière, les policiers manquent 
de place. « C’est exigu. On ne 
peut passe garer. » Le problème 
les inquiète à plus long terme. 
« On manque d’effectifs pour 
fonctionner correctement, mais 
le problème est qu’on ne saurait 
pas où les mettre si on en rece-
vait. »
    Une étude réalisée en 2019-
2020 atteste du problème. « Il 
manque 400m2, reconnaît le 
directeur départemental de la 
sécurité publique,Alain Beauce. 
Mais les locaux ne sont pas vé-
tustes. Ils sont entretenus et 
propres. »
    Plusieurs changements ont été
apportés au fil des années « pour
améliorer les conditions de tra-
vail ». Le défaut principal, selon 
lui, est bien l’accessibilité des 
étages aux personnes à mobilité 
réduite. « La question ne se pose 
pas pour l’accueil du public. Il y 
a la rampe d’accès et ces per-
sonnes sont reçues au rez-de-
chaussée. En revanche, il n’y a 
pas d’ascenseur pour nos fonc-
tionnaires. »

Agrandir le commissariat ?

Un projet immobilier est dans les
tuyaux, selon le syndicat Unité 
SGP police-FO. L’hypothèse d’un 
agrandissement serait privilé-
giée à celle d’un nouveau bâti-
ment. « Mais ce sera à long 

terme et ça ne peut pas attendre 
», estime François Le Texier, qui 
assure que « le but est de faire 
avancer les choses et de ré-
soudre le problème ».
    Alliance police nationale 56 
en a également été informé. « 
L’idée est d’agrandir de 500 m² 
au niveau des garages. On bri-
cole. C’est dommage qu’on ne 
soit pas capable de construire un 
commissariat neuf et adéquat, 
indique un membre de ce syn-
dicat. Le calendrier n’est même 
pas encore évoqué. C’est en pro-
jet, mais pour quand ? »

« Ce n’est pas encore finalisé »

Il n’est pas question d’évoquer le
moindre planning. Ni même de 
parler d’un projet finalisé, selon 
la direction qui étudie le sujet. « 
Nous recherchons des solutions 
pour trouver un espace de travail 
en adéquation avec les fonction-
naires de la Direction de la sécu-
rité publique Morbihan (DDSP) 
et de la CSP (Circonscription de 
sécurité publique). Ce n’est pas 

encore finalisé », prévient le di-
recteur.
    C’est pourtant le préfet par-
tant Patrice Faure qui a donné la 
première impulsion. « Il a joué 
un rôle fondamental dans ce 
dossier, explique Alain Beauce. 
Il nous a donné pour mission 
de voir comment améliorer les 
conditions de travail au commis-
sariat et de lui faire des proposi-
tions.» Mais les travaux ne sont 
pas pour demain. « Une fois la 
solution arrêtée, les partenaires 
vont continuer à réfléchir au 
meilleur projet. »
    Et celui-ci devra tenir compte 
des futures évolutions prévues à 
Vannes. « Il ne faut pas s’arrêter 
à 2022. Il y aura une nouvelle 
maison d’arrêt dans quelques 
années, ajoute Alain Beauce. 
Nous devons penser sur le long 
terme. » 
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