
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALLE ARENA-LOIRE 
TRELAZE mercredi 20 mars 2013 
 
Le Zénith de l'Agglomération angevine 
Jour du printemps 2013, fin d'après-midi ensoleillée, mais température assez fraîche, pour la 
cinquantaine de Cobatystes Angevins et leurs invités, qui sont venus découvrir la fin de chantier 
de la grande salle ARENA-LOIRE. Il est vrai que la commune de Trélazé, ancienne capitale de 
l'ardoise dans l'aire urbaine d'Angers, vient de loin. Commune la plus « pauvre » de 
l'agglomération, elle était étroitement marquée par son passé ardoisier, ville ouvrière, plutôt 
ancrée à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Lorsqu'en 1995, Marc Goua est élu à la tête 
de la ville, il a de sérieuses ambitions pour faire évoluer sa commune. Mission réussie puisque 
17 ans plus tard, Trélazé  compte aujourd'hui 12 000 habitants, en ayant connu un 
développement  plus élevé que la moyenne de l'agglomération, et une image radicalement 
transformée. La reconquête des immenses terrains des Ardoisières a permis de développer des 
projets importants autour de nouveaux parcs de loisirs. La municipalité touche la DSU, elle sait 
la mettre en valeur. Il fait désormais bon vivre à Trélazé. Mais le Député-Maire PS ne s'arrête 
pas là. Objectif 20 000 habitants et la volonté de faire encore plus « exister » la ville. Le projet 
de salle multifonctionnelle de 600 places en 2008, est devenu plus ambitieux : le programme 
est passé à 6 000 places pour le sport et le spectacle. L'équipement réalisé dans un délai 
record de 14 mois, pour un coût de 23,9 millions d'euros TTC ( 18 millions de travaux purs HT), 
devenu une salle à l'échelle de l'agglomération, sera opérationnelle le 15 juin 2013 pour le 
championnat d'Europe de basket féminin. Elle accueillera aussi le « Festival Estival » annuel de 
la commune qui a regroupé l'an passé plus de 80 000 spectateurs pendant l'été.  Manifestations 
culturelles, manifestations sportives,  vont se succéder dans ce bâtiment de 11 000 m², 
dimensionné pour recevoir 1 000 à 6 000 personnes avec un pic à 6 500,  qui comprend une 
grande salle et une petite salle, traitées acoustiquement sous un plafond à 22 mètres de 
hauteur. L'architecte Bernard Chinours a dessiné un gros volume en métal noir mat qui réagit à 
la lumière aux différents moments de la journée. Le vaste hall d'accueil, qui dessert la grande 
salle par des escaliers suspendus dans le vide, est largement vitré sur l'extérieur. L'originalité 
du marché est d'avoir attribué un « macro-lot » de structure, 60% des travaux, aux entreprises 
Eiffage, Briand, BMTI, qui ont réalisé la « boite » métallique avec ses gradins en béton. 
Plusieurs entrepreneurs Cobatystes Angevins ont participé à ce vaste chantier, depuis les 
terrassements  et le gros œuvre, jusqu'au bardage métallique, là serrurerie et la peinture.   
François Steinbach adjoint aux sports, Lamine Naham  adjoint aux finances, l'architecte Bernard 
Chinours et le directeur local d'Eiffage, Jean-Luc Artaud qui a piloté la visite, ont largement 
donné les explications nécessaires et ont répondu à toutes les questions qu'ont posé les 
Cobatystes.  
Le Député-Maire, Marc Goua, a rejoint les professionnels lors d'un repas convivial au restaurant 
« Le Buisson », qui a suivi la visite, et a parlé de ses projets d'avenir pour sa cité.  


