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Délibération n°33 –  

Stade Francis Le Blé : Travaux de restructuration de la tribune Quimper 
Par Eric Guellec 

 

Monsieur le Maire, chers collègues, 

Sollicitant des subventions pour la réalisation de ce projet, cette délibération vient enfin marquer le 
remplacement attendu de la tribune Route De Kemper du stade Francis le Blé dont les travaux se 
dérouleront durant la trêve estivale.  

A l’issue d’une saison sportive qui devrait voir, c’est du moins ce que nous souhaitons en tant que fervents 
supporters, le maintien en ligue 1 de notre équipe, le Stade Brestois.  

Nous refaisons donc la tribune RDK…  

Haut lieu de soutien et de ferveur populaire les soirs de matchs, grâce notamment à l’engagement des 
groupes ultras que l’on sait très attachés à ses travées, notre bonne et vieille tribune RDK montrent 
aujourd’hui des signes de fatigue indéniables. 

Devant bien sûr répondre aux normes fixées, elle nécessite donc que l’on se penche, en tant que propriétaire 
de l’infrastructure et en pleine responsabilité, sur sa reconstruction, sur son remplacement. 

Une nouvelle tribune RDK va donc voir le jour à « Le Blé » …  

Elus communistes, nous saluons cette décision. 

Nous saluons cette décision d’autant qu’elle répond aux inquiétudes émises par les groupes de supporters au 
sujet de leur tribune, nous nous en souvenons tous.  

Nous saluons cette décision, car ce projet va donc améliorer les conditions d’accueil du public au stade 
Francis Le Blé.  

100 emplacements de plus, un accès et des places créées à destination des Personnes à Mobilité Réduite, 
une sécurité renforcée… 

Nous saluons cette décision car elle va dans le sens du maintien à niveau réglementaire de notre stade 
Francis Le Blé, tout cela dans une approche mesurée sur le plan budgétaire. 

Les élus communistes voteront avec enthousiasme cette délibération. 

Je vous remercie. 


