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Pour la fête des grands-mères, ce weekend, les Lions Club d’Angers-Cité et du
Ronceray ont offert plus de 300 bouquets,
préparés dans l’exploitation gemmoise de
Guillaume Froger, aux résidentes de plusieurs Ehpad et résidences seniors. Le fruit
de cette vente (1 000 €) sera reversé à la
résidence sociale Briançon de Bauné qui
accueille notamment des enfants et des
adultes avec des troubles autistiques.

Abonnements et portage : 02 41 808 880 (non surtaxé)

À RETENIR

Astronomie

Maxime Pineau, chercheur au Laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes, donnera, aujourd’hui à19 heures, une conférence en
ligne sur la mission du Rover Perseverance sur Mars. Un rendez-vous en
ligne pour faire le point sur la mission
de mars 2020 : l’arrivée et le début de
mission du Rover Perseverance. Gratuit. Inscription : http://billetweb.fr/
mars2020-rover-perseverance

Le Haras, du patinage au handball

L’ancienne patinoire, partiellement démolie, fera place à une salle consacrée au hand et une autre aux sports scolaires.

L

’ancienne patinoire du Haras,
qui a fait la joie de milliers
d’Angevins depuis près de 40 ans,
est en train de fondre comme glace
au soleil sous les coups de boutoir de
deux pelleteuses de l’entreprise de
démolition E.B.M.
« On a commencé à travailler sur ce
chantier il y a environ 15 jours, et il y
en a pour six semaines au total »
explique Simon Cailleau, chef de travaux chez E.B.M, une société qui a
presque le même âge que la patinoire puisqu’elle a été créée en 1983 à
Saint-Pierre-Montlimart, d’abord
sous la forme d’un petit magasin de
bricolage qui, de fil en aiguille, s’est
transformé en spécialiste de la
démolition.

reconversion de la patinoire a été
clôturé le 17 décembre dernier. La
Ville d’Angers a prévu de « requalifier l’équipement en créant deux
espaces d’évolution répondant ainsi à
deux usages ».
Tout d’abord « la pratique du handball de haut niveau par le club Angers
SCO Handball en qualité de club résident », ensuite « l’accueil des scolaires pour lesquels une nouvelle offre
conséquente sera créée via notamment une salle sportive annexe ». Ces
travaux d’adaptation doivent également permettre de remettre cet
équipement aux normes et de le rendre plus fonctionnel.

La mise en service
prévue en septembre 2022

350 tonnes de gravats
et 120 tonnes de déchets
La patinoire du Haras avait été inaugurée les 27 et 28 novembre 1982,
lors d’un « week-end on ice » qui
avait attiré plus de 20 000 visiteurs.
Avant qu’elle ne voie enfin le jour, les
Angevins qui voulaient s’adonner
aux joies de la glisse étaient obligés
d’aller jusqu’à Cholet, première ville
du Maine-et-Loire à se doter d’un tel
équipement. Les derniers tours de
piste des patineurs avaient eu lieu le
samedi 8 juin 2019, avant l’ouverture
de l’IceParc à Saint-Serge, le 16 septembre suivant.
Aujourd’hui, la vieille patinoire n’est
déjà plus qu’un squelette. Les bâtiments annexes sont tombés à terre ;
à l’intérieur, la verrière a été enlevée
et une partie des gradins en béton a
été détruite. Les travaux se poursuivent de façon méticuleuse. « Nous
allons sortir 350 tonnes de gravats

Angers, ancienne patinoire du Haras, lundi. L’entreprise de démolition E.B.M est à pied d’œuvre depuis une quinzaine de jours. En septembre 2022,
on trouvera à cet endroit une salle de handball de niveau 1 ainsi qu’une salle de sport annexe.
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qui vont être concassés et recyclés
pour repartir en remblaiements de
plateformes, plus 120 tonnes de
déchets » chiffre Simon Cailleau.

Mais tout ne va pas disparaître. Une
partie des gradins va être conservée,
ainsi que les murs et la charpente
qui va ensuite être renforcée pour

recevoir une nouvelle couverture.
L’ancienne patinoire s’apprête en
effet à vivre une deuxième vie, métamorphosée en salle de sport. Le
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chantier de démolition prépare
d’importants travaux de réhabilitation et d’extension.
L’appel d’offres des travaux de

L’opération coûtera près de 6 millions d’euros. Au conseil municipal
d’octobre dernier le coût de la reconversion de l’ancienne patinoire en
complexe sportif avait été revalorisé
exactement à la somme de
5 958 000 € HT.
Après avoir été le paradis de la glisse
et du palet, et le royaume des Ducs
d’Angers, cet endroit va donc devenir le haut lieu du handball angevin,
avec une grande salle de niveau
1 pouvant recevoir plus d’un millier
de spectateurs pour les matchs du
SCO et répondant aux critères définis par la fédération. Son emplacement en cœur de ville permettra par
ailleurs d’accueillir plus facilement
les scolaires.
Si le calendrier est respecté, handballeurs et scolaires pourront prendre possession des lieux en septembre 2022.
Pierre-Louis AUGEREAU

La future « cité des sports » de Monplaisir
C’est une véritable « cité des sports »
qui est en train de prendre forme au
cœur du quartier Monplaisir, dans
les rues de l’Écriture et de Normandie, entre le stade Marcel-Denis et
l’église Saint-Jean.
Le gymnase doit faire l’objet d’une
vaste restructuration des équipements actuels ainsi que d’une extension de 4 200 m2, actuellement en
cours. De nouvelles activités pourront donc être accueillies.
Au rez-de-chaussée, on trouvera
ainsi une salle de tennis de table de
1 020 m2 et un terrain multisports de
1 431 m² avec des tribunes mobiles
télescopiques capables d’accueillir
957 spectateurs assis. Mais aussi des
vestiaires, des bureaux et des salles
de réunion, un grand hall avec
buvette, des espaces d’accueil et de
convivialité.
Le premier étage recevra une salle
de boxe, deux dojos, une salle de
musculation, deux salles de danse et
des vestiaires. Dans cet espace, on
pourra aussi pratiquer des disciplines telles que le yoga ou la gymnastique douce.

Pour préparer les JO
en tennis de table

Plusieurs sports vont donc cohabiter dans ce gymnase dessiné par le
cabinet d’architecture angevin CRR

Le futur complexe sportif vu du stade Marcel-Denis.
Architecture : le basket-ball avec
l’Ufab 49, le tennis de table avec les
Loups d’Angers, la boxe avec le Ring
olympique de Monplaisir, les arts
martiaux avec le Judo club de Monplaisir et le Sakura Élite Karaté, le
foot avec l’Angers football club, la
musculation avec La Forme pour
tous. Mais les locaux seront aussi
utilisés pour des activités scolaires
et parascolaires.
Le complexe sportif a d’ores et déjà
été retenu pour faire partie des
« centres de préparation pour les
Jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024 » qui auront lieu à Paris. La
nouvelle grande salle de tennis de
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table
est
ainsi
susceptible
d’accueillir des équipes internationales qui viendront préparer leurs
jeux à Angers. Elle sera également
dimensionnée et agréée pour des
compétitions nationales et européennes.
Quant au terrain multisports, il sera
modulable et pourra donc être adapté pour des galas de boxe ou des
compétitions régionales et nationales d’envergure.
Les bâtiments existants seront améliorés : qualité de l’air et de l’éclairage, confort thermique et acoustique,
économies d’énergie et raccordement à la chaufferie collective au

bois.
Actuellement, les activités peuvent
se poursuivre dans le bâtiment existant, tandis que l’extension est en
cours de construction. Mais en
cours d’année, ainsi qu’en 2022, elles
seront progressivement transférées
dans les nouveaux bâtiments. Pendant ce temps-là, les travaux de
démolition et de reconstruction des
bâtiments actuels pourront avoir
lieu. Les vestiaires doivent être
livrés en septembre prochain pour
la pratique du foot sur le stade Marcel-Denis qui recevra une nouvelle
pelouse synthétique en septembre 2022.

Le hall d'accueil du futur gymnase de Monplaisir.

PHOTO : CRR ARCHITECTURE

À l’automne 2022

Il faudra donc attendre l’automne
2022 pour voir la mise en service
complète de tout l’ensemble sportif.
Le chantier est mené dans le cadre
de la rénovation urbaine qui doit
offrir un nouveau visage au quartier
Monplaisir (arrivée du tram, démolition de tours, reconstruction de la
dalle commerciale…)
Le montant de la facture des travaux
s’élève à 8,6 millions d’euros HT, avec
une subvention de 2,12 M€ de la part
de l’Europe (fonds Feder) et une
autre de 2 M€ de la part de l’État
(Agence nationale pour la rénovation urbaine).

Le chantier du futur gymnase de Monplaisir vu du stade Marcel-Denis.

