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La Vienne aura son Arena en 2021
mercredi 11 septembre 2019, par lpe

Positionnée aux portes du Parc du Futuroscope, cette salle de spectacles et d’événements sportifs devrait
être opérationnelle au printemps 2022. Elle sera d’une jauge maximum de 6000 places, offrant au
territoire de la Vienne un équipement qui faisant cruellement défaut. Le maître d’ouvrage est le
Département de la Vienne.
"L’Arena Futuroscope" sera implantée derrière l’hôtel Ibis, à proximité de la sortie de l’Autoroute A10.
Avec une jauge allant de 2500 places (spectacles du Futuroscope) à 6000 places (spectacle/concert assisdebout), en passant par 5100 places pour le handball et 5800 places pour le basket-ball, cette salle aura
également pour vocation de recevoir de grandes compétions sportives nationales et internationales
indoor.
Au moins 113 événements seront programmés chaque année, avec 68 dates pour des spectacles culturels
populaires et des compétitions sportives nationales et internationales. Le Poitiers Basket 86 y jouera tous
ses matchs à domicile et le Parc du Futuroscope y proposera un show pour 45 dates durant la période
estivale.
Après un appel à candidature, le Département a choisi le groupement NGE Concessions - Enee Invest pour
la construction (Vinci était aussi candidat) et Lagardère Live Entertainment pour l’exploitation pendant 30
ans. L’architecte est l’agence Patriarche associée à L’Atelier du moulin de Lussac les Châteaux (86). Les
travaux de conception, de construction et de maîtrise d’ouvrage s’élèvent à 45,827 millions d’euros. Ils
seront réalisés par 16 entreprises locales, soit 1960 emplois mobilisés dans la Vienne. Le montage
financier du projet prévoit un partenariat public-privé avec un engagement fort du Département de la
Vienne (20 M€), le soutien de Grand Poitiers (5 M€) et de l’Etat (1 M€) via l’agence nationale du sport.
Le toit devrait être pourvu d’environ 6300 m² de modules photovoltaïques, une opération pilotée par la
société locale SERGIES.
Voir la video de présentation :
Etat des lieux de l’offre à proximité :
- Espace Carat Angoulême 7500 places maximum
- Acclameur Niort 3500 places
- Poitiers Parc expos 4500
- Bressuire Bocapole 2500
- Chatellerault, l’Angelarde 1100
- Poitiers Théâtre Auditorium 1000
- La Rochelle La Coursive 1000
Plus loin :
Vendéspace La Roche sur Yon 5000 places
Zénith de Limoges 6000 places
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