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Privés, promo
teurs et municipa
lité se disputent 
des propriétés 
historiques.

PAR PIERRE-HENRI ALLAIN

V
a n n e s , v i l le  trè s  
convoitée? C’est un 
euphémisme. Chaque 
mètre carré de cette 
cité au patrimoine particulière

m ent riche et au dynam ism e 
économique parmi les plus remar
quables de Bretagne est autant 
scruté par les promoteurs que par 
la ville elle-même, qui souhaite en 
maîtriser le développement. Mais 
le fait qu’elle soit propriétaire de 
nombreux édifices historiques tels

que l’église Saint-Patern, l’hôtel de Les remparts
Limur ou encore l ’ancien couvent de Vannes, avec,
des Carmes ne l’empêche pas de se en arrière-plan,
séparer d’un certain nombre de bâ- la cathédrale
timents, dont l’hôtel de Roscanvec Saint-Pierre. Environ 
ou l’ancien couvent de Nazareth, un tiers de l’enceinte 
Depuis de nombreuses années, la appartient aujourd’hui 
ville s’est également lancée dans à la ville, 
de vastes opérations de restaura
tion  et de reva lo risa tio n  qui 
touchent aussi bien les bâtiments 
publics que les maisons privées.
«Nous avons financé 400000 euros 
de travaux et débloqué3 00 000 euros 
d'aides a la restauration dans le péri
mètre historique», indique David 
Robo, maire LR de Vannes. Mieux, 
une extension substantielle du pé
rimètre du secteur sauvegardé, qui 
s’étend désormais sur 47 hectares, 
est venue s’ajouter au nouveau 
plan local d’urbanisme adopté le 
3 0 juin, qui prévoit pour sa part un 
encadrement resserré des opéra

tions immobilières. « Toutes les se
maines, nous sommes sollicités pour 
de nouveaux projets, remarque Da
vid Robo, mais nous devons résister 
auxpromoteurs. Notre politique, c'est 
de maîtriser le rythme d'urbanisation 
de la ville, de lui donner un tempo. » 
Avec un objectif: la construction 
d’environ 450 logements par an 
tout en préservant l’identité de la 
ville. Une ambition plus facile à af
ficher qu’à réaliser, comme en té
moignent ces trois exemples.

La reconquête 
des remparts
«Dansplusieurs décennies, onpourra 
faire le tour de la ville sur les remparts, 
comme à l'origine.» Si la prophétie 
de David Robo reste prudente, elle 
n’en traduit pas moins une volonté 
assumée de se réapproprier peu à 
peu l’enceinte historique de la cité 
vannetaise, aujourd’hui encore en
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«Dès qu’il va  
une vente, 
une opportunité, 
la ville intervient 
pour racheter 
les remparts et 
permettre leur 
accessibilité.» 
David Robo, maire 
LR de Vannes
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«La ville se sépare 
peu à peu de 
son patrimoine.»
Jean Guitard, 
président des Amis 
de Vannes.

rant Le Roscanvec, attenant au 
bâtiment. Parmi les premiers op
posants au projet, les A m is de 
Vannes, qui ont aussitôt fait circu
ler une pétition. Pour l’association 
de défense du patrimoine, cette 
vente signifie l’abandon d’un an
cien et ambitieux projet muséo
graphique qui aurait pu réunir 
trois édifices municipaux majeurs 
du centre historique : l ’hôtel de 
Roscanvec, le musée des Beaux- 
Arts - La Cohue et Château-Gaillard, 
le musée d’Histoire et d’Archéolo
gie de la ville, ancien siège du Par
lement de Bretagne. «Lorsque la 
Sociétépolimathpque du Morbihan, 
qui étaitpropriétaire de l’hôtel de Ros
canvec, l’a vendu à la ville, la voca
tion du bâtiment devait rester 
culturelle, relève Jean Guitard, pré
sident des Amis de Vannes. A deux 
pas de la cathédrale, il a été alors en
visagé une continuité muséale entre 
trois bâtiments qui sont très proches. 
Ce sera impossible avec cette vente. » 

En mars, le dossier a pris un tour 
ém inemm ent politique lorsque 
Pierre Le Bodo, président de Golfe 
du Morbihan Vannes Aggloméra
tion, fit à son tour part de son sou
hait de racheter l’hôtel particulier. 
Une initiative qui a fait bondir Da
vid Robo, le maire de Vannes, qua- 
Mantrinitiativedel’agglomération 
d’« intrusion par effraction dans les 
affaires municipales». Au bout du 
compte, le restaurateur a eu ■  ■  ■

une de L’hôtel de Roscanvec (au fond) a été vendu par la ville au restaurant attenant à l’hôtel particulier pour 650 000 euros.
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■ ■ ■  gain de cause et la vente a 
été actée le 30 juin par le conseil 
m u n ic ip al de Vannes pour la 
somme de 650000 euros.

«Pendant vingt-trois ans, il n'y a 
rien eu dans ce bâtiment, qui est au
jourd'hui complètement délabré\ ar
gument e David Robo. La ville n'a 
pas vocation à multiplier les lieux 
d'exposition et, a un moment, il faut 
savoir se séparer des bâtiments qui 
n'ont pas d'usage. » La ville se ré
jouit d’autant plus de cette opéra
tion que Thierry Seychelles s’est 
engagé à réaliser un établissement 
com portant quatre cham bres 
d’hôtes et des espaces pour des sé
minaires pour un investissement 
supérieur à 2 m illions d’euros. 
Avec à la clé la création d’emplois.

Les Amis de Vannes, qui voient 
là une tendance de la ville à «se sé
parer petitàpetit de son patrimoine», 
n’ont pas dit leur dernier mot. Un 
recours est en préparation, qui

pointe notamment l ’absence d’ap
pel d’offres lors de la transaction.

Le sauvetage du couvent 
de Nazareth
Ce site, qui a été cédé en 2016 par 
la ville à un promoteur, a moins 
fait couler d’encre que l ’hôtel de 
Roscanvec, mais il reste embléma
tique de l ’histoire de Vannes, qui 
fut autrefois le siège de nom 
breuses communautés religieuses, 
contraintes, avec la fonte de leurs 
effectifs, de céder leurs domaines. 
L’un des derniers exemples en date 
n’est autre que l ’ancien carmel de 
la rue Jean-Gougaud, quelque 
6 000 mètres carrés devenus pro
priété du groupe immobilier Icade, 
qui vient d’y  ériger trois résidences 
de logements de grand standing 
près d’une chapelle demeurée dans 
le giron de l ’évêché. On pourrait 
également citer, à l’emplacement 
de l ’ancien couvent des Corde

L’ancien couvent 
de Nazareth, propriété 
de la ville depuis 2001, 
deviendra, d’ici à 2019, 
une résidence pour 
seniors.

RueJean-Gougaud, 
l’ancien carmel devenu 
propriété du groupe 
immobilier Icade a 
laissé place à des rési
dences de standing. 
Seule la chapelle 
(au fond) est restée 
dans le giron de 
l’évêché.

liers -  l’une des toutes premières 
communautés implantées à Vannes 
- , la vaste propriété privée (1 hec
tare planté de bambous et autres 
essences exotiques) de la famille 
Ferrand, connue pour son entre
prise de récupération et de négoce 
de matériaux. Ou le couvent des 
Carm es-Déchaussés, devenu le 
conservatoire de musique de la ville.

Le couvent de Nazareth, récu
péré par la municipalité en 2001 
alors qu’il s’était déjà transformé 
en garnison de gendarmes mobiles, 
deviendra quant à lui, d’ici à 2019, 
une résidence pour seniors haut de 
gamme de 82 logements. «C'est un 
bâtiment qui tombait en ruine et qui 
va être en partie réhabilité», se féli
cite le maire de Vannes. L’ensemble, 
qui comprend une partie du cloître 
originel -  lequel deviendra visible 
de la rue par une paroi de verre -  et 
une charpente m onum entale 
longue de 60 mètres en forme de 
coque de bateau renversée, sera un 
mélange de constructions nouvelles 
et de restauration d’anciens bâti
ments. La façade sera conservée. Le 
chantier a été estimé à 10 millions 
d’euros. Et, si certains Vannetais se 
sont émus que le projet raie de la 
carte un parking sauvage qui au
rait pu être transformé en place 
publique, David Robo balaie l’ar
gument : « Ce n'était pas un lieu de 
passage», ajoutant par ailleurs que 
la future résidence devrait créer 
une quinzaine d’emplois ■
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