
MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE PROJET DE CONSTRUCTION  
D’UN STADE DANS LE SECTEUR DU FROUTVEN A GUIPAVAS 

Avis de concertation en application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme 

10 octobre – 14 novembre 2022 

Brest métropole a engagé une procédure de mise en comptabilité du PLU par voie de déclaration de 
projet concernant le projet privé de construction d’un stade dans le secteur du Froutven sur la 
commune de Guipavas.  

Par délibération n°2022-06-092 du 29 juin 2022 le Conseil de la métropole a décidé d’organiser une 
nouvelle phase de concertation préalable sur les mesures envisagées pour mettre le PLU en 
compatibilité avec le projet de stade, et défini les modalités d’organisation de cette concertation. 

La concertation préalable aura lieu du lundi 10 octobre 2022 à 9 heures au lundi 14 novembre 2022 à 
18 heures. 

Pendant toute la durée de la concertation, une notice de présentation exposant les mesures 
envisagées pour mettre le PLU en compatibilité avec le projet privé de construction du stade sera 
consultable : 

- sur le site internet participatif de Brest métropole www.jeparticipe.brest.fr ; 
- à l’Hôtel de métropole et en mairie de Guipavas aux jours et heures habituels d’ouverture du 

public. 

Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations sur les évolutions qu’il est envisagé 
d’apporter au PLU : 

- sur le registre dématérialisé ouvert sur le site internet www.jeparticipe.brest.fr ; 
- sur les registres tenus à disposition avec le dossier à l’hôtel de métropole et en mairie de 

Guipavas ; 
- par courrier postal à Monsieur le Président de Brest métropole, Hôtel de métropole - Direction 

des dynamiques urbaines - 24 rue Coat ar Guéven - CS 73826 - 29238 Brest cedex 2. 

Un poste informatique sera tenu à la disposition du public à l’hôtel de métropole (accueil du conseil 
architectural et urbain) pour permettre à toute personne intéressée de consulter la version numérique 
du dossier. 

A l'issue de la concertation, les éléments recueillis feront l’objet d’un bilan qui sera présenté au Conseil 
de la métropole qui en délibérera. Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du public en version 
numérique sur le site internet de Brest métropole (www.brest.fr), et en version papier à l'Hôtel de 
métropole et en mairie de Guipavas. 

Les enseignements de la concertation préalable ont vocation à être pris en compte dans le cadre de 
l’élaboration du dossier de mise en compatibilité du PLU qui fera ensuite l’objet d’une enquête 
publique préalablement à son adoption définitive par le Conseil de la métropole. 



 


