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Le Lundi 21 Juin 2021, les membres du bureau départemental 
UNITÉ SGP POLICE ont été reçus par Monsieur David ROBO, 
Maire de Vannes et Madame Monique JEAN première adjointe 
au maire en charge de la sécurité.

MAIRIE DE VANNES

Plusieurs sujets abordés :
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1 - LE MANQUE D'OPJ SUR LA CSP VANNES
La filière investigation souffre depuis plusieurs mois malgré le 
professionnalisme et la rigueur des enquêteurs le manque d'officiers de 
Police judiciaire sur la CSP VANNES se fait cruellement sentir.
Dépourvue d'arrivée au titre du mouvement profilés 2021, 
Le bureau départemental sollicite un renfort conséquent dans les prochains 
mois.

2 - LE PROJET D'UN NOUVEAU COMMISSARIAT
UNITÉ SGP POLICE a réitéré sa volonté de voir un nouvel hôtel de Police sur 
la circonscription de sécurité publique de Vannes. 
Aujourd'hui le bâtiment ne répond plus aux attentes des citoyens mais encore 
moins à ceux des policiers
Monsieur ROBO nous répond : Le projet de construction doit être la priorité 
de tous. 
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Vos représentants UNITÉ SGP POLICE Morbihan 
au plus près de vos attentes

3 - FUTURE MAISON D'ARRÊT 

Les interrogations après l'annonce de l'ouverture d'une maison d'arrêt de 550 
places sur la ville de Vannes sont nombreuses. 
Monsieur ROBO nous informe que le projet est en cours avec un renfort de 
policiers nationaux prévus.
Pour UNITÉ SGP POLICE ce projet doit tenir compte du surcroît des 
présentations, de l'accroissement des Dossiers judiciaires, de l'aménagement 
de Chambres carcérales au CHBA...
Nous remercions Monsieur David ROBO, maire de VANNES et Madame 
Monique JEAN de cette écoute particulière.

Enfin vos représentants ont alerté Monsieur le Maire sur les effectifs qui sont 
à flux tendu au sein de la CSP VANNES.


