Guipavas
Situé à l’est de Brest, Guipavas, étendue sur trois quartiers Coataudon, le centre-ville, le Douvez est
une commune de 14 052 habitants. Baignée de verdure avec les vallons du Stang-Alar, du Costour
et la vallée du Cam, Guipavas possède également une façade maritime avec la plage de Pen-AnTraon.

Ville de terre et de mer, Guipavas a environ 5km de cotes ouvertes en partie sur l’Elorn et en partie vers la rade de
Brest. Cette position offre de multiples paysages partagés avec une campagne verdoyante parsemée de nombreuses
zones naturelles protégées.
Bordée par la RN12 et la RN165, Guipavas est desservie par le réseau de transports en commun Bibus  et par le
tramway dont l'un des deux terminus « Portes de Guipavas » est situé sur son territoire. L’aéroport se situe également
sur son territoire et permet de relier Brest métropole à de nombreuses destinations.

La ville offre quant à elle les services et équipements
nécessaires à l’accueil de tous et à tous les âges :
 La Maison de l’enfance « Les petits princes »
 Cinq écoles publiques : Groupe scolaire de Kerafloc’h, Ecole maternelle et école élémentaire Louis-

Pergaud, École maternelle, Ecole élémentaire Jacques-Prévert, Groupe scolaire Maurice-Henensal

 Deux écoles privées : École Notre-Dame de Tourbian, École Notre-Dame du Sacré-Cœur

.

Deux écoles privées : École Notre-Dame de Tourbian, École Notre-Dame du Sacré-Cœur
 Deux collèges : Collège du Vizac, Collège Saint-Charles
 La Maison des solidarités accueillant : le Centre communal d’action sociale (CCAS), les permanences du

Conseil départemental (assistantes sociales, PMI...), un relais parents assistantes maternelles, un poste
internet en accès libre et la banque alimentaire, le centre local d’information et de coordination (CLIC)
pour les personnes âgées

Et des équipements sportifs et culturels permettant à tous
de pratiquer une activité de loisir :
 L’Alizé
 La médiathèque l’Awena
 La maison des jeunes
 Cyberespace
 ALSH bourg
 La maison de quartier de Coataudon
 Espace sportif Europe
 Nombreux terrains de sports
 Maison des associations
 Salle Jean Monnet
 Mille-club bibliothèque
 Foyer de Kercoco

Guipavas est jumelée avec :
 Callington (Royaume-Uni)
 Barsbüttel (Allemagne)

Superficie : 4 413 hectares
Population : 14 853 habitants (INSEE – chiffres en vigueur au 1er janvier 2019)
Maire : Fabrice JACOB
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Fanfares en fêtes à Guipavas
20 photos
Publié le 17 avril 2018

Près de 200 musiciens et danseurs ont fait vibrer le centre-ville de Guipavas dimanche 15 avril 2018.
Photos : Thomas Kerleroux
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Contact
Mairie de Guipavas
place Saint Eloi
29490 Guipavas

 02 98 84 75 54
 www.mairie-guipavas.fr
 secretariat-general@mairie-guipavas.fr

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.
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Dernière mise à jour le : 17 mars 2020

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

