
     
                     

 Angers, le 16 mars 2014 

 

Cher(e)s ami(e)s supporters, 

 

Nous avons pris connaissance avec la plus grande attention de votre lettre ouverte. 
Vous savez combien nous sommes attachés depuis des années au SCO, comme 
supporters et comme élus. Tout comme vous, au vue du classement actuel, nous 
espérons la montée du SCO en Ligue 1 cette année, tant pour des raisons sportives, que 
de rayonnement et d’attractivité de notre ville. Angers a une longue tradition 
footballistique, et une montée en ligue 1, serait un signe fort en terme de communication, 
un positionnement sur la carte française… et pourquoi pas européenne à terme.  

Comme vous le soulignez, Il est vrai que le stade Jean Bouin n’offre pas les conditions 
d’accueil optimales pour tous : spectateurs et médias, en particulier lors des fortes 
participations. Un travail considérable a été réalisé ces dernières années par la nouvelle 
équipe dirigeante du SCO. Nous voulons souligner en particulier la qualité du Centre de 
formation situé à la Baumette qui est à la hauteur de nos ambitions collectives.  Plusieurs 
hypothèses sont émises dans votre courrier pour  remédier aux faiblesses des installations 
existantes. 

Nous avions en 2008, l’opportunité de postuler à être ville candidate pour l’organisation 
des championnats d’Europe des Nations en 2016 en France (Aucune ville de l’Ouest ne 
l’a été…) , et à ce titre bénéficier des participations du Ministère des Sports, des 
collectivités territoriales, et des partenaires pour la construction d’un nouveau stade. La 
vente des terrains auraient permis également d’approcher au total pour la ville d’Angers 
le coût d’une réhabilitation. C’était en l’occurrence une occasion unique de construire 
un nouveau stade à un coût maîtrisé pour les contribuables angevins. Ce projet n’a 
évidemment plus lieu d’être puisque nous ne bénéficierons plus des conditions financières 
avantageuses de l’organisation de cette compétition. 

Nous devons faire preuve de mesure et de rigueur en l’état. En effet, si nous regardons 
autours de nous : nombre de villes se sont parfois précipitées en construisant, certes des 
stades de haute qualité, mais sans projets sportif et financier durables. C’est le cas du 
Mans par exemple  ou encore de Grenoble. La construction d’un nouveau stade ne 
pourrait donc être envisagée qu’à plus long terme et sous deux conditions : d’une part  la 
stabilisation de notre club au plus haut niveau et d’autre part la présence renforcée de 
partenaires privés, porteurs des investissements.  



 

 

Au vue des finances publiques actuelles et de la pression fiscale,  la ville d’Angers n’est 
plus en mesure aujourd’hui de porter un projet de nouveau stade. Dans le contexte 
socio-économique que nous connaissons, nous tournons nos investissements vers  nos 
deux priorités : l’emploi et le pouvoir d’achat des angevins. 

Nous sommes donc partisans d’une rénovation échelonnée du stade actuel. Nous 
devrons y travailler avec l’ensemble des partenaires dés notre arrivée en avril afin 
d’anticiper la montée et les saisons à venir. Vous savez sans doute que  des études ont 
été déjà réalisées dans ce sens.  

Nous devons peu à peu optimiser le confort du stade sur la durée du mandat. Il s’agira en 
priorité d’offrir des conditions de confort et de protection contre les intempéries. La 
priorité concerne évidemment la tribune Colombier, nous proposons selon le coût et la 
faisabilité technique, soit de la couvrir, soit de la détruire et de la remplacer par une 
tribune tubulaire du même type que la tribune Coubertin. Cela aura pour effet 
d’uniformiser l’aspect du stade, de lui donner une identité plus affirmée mais aussi et 
surtout de disposer de 4 tribunes couvertes qui disposent de sièges. Enfin cela portera la 
capacité du stade à 20 000 places. Nous souhaiterions dans la mesure du possible 
« rapprocher » les spectateurs du terrain comme sur certains stades. Nous lancerons donc 
un appel à projet sous forme de concours auprès de cabinets d’architectes spécialisés 
afin d’organiser et de coordonner l’ensemble. Nous solliciterons l’avis des clubs de 
supporters dans le choix définitifs.   

Nous devrons également refaire au plus vite, une salle de presse digne d’un club 
moderne et à l’image de la 17ème ville de France.  

Nous devrons également réaménager et moderniser les sanitaires du stade Jean Bouin, 
devenues totalement obsolètes (avant qu’elles ne soient classées …), et nous 
développerons des espaces plus conviviaux pour les supporters.  

Par ailleurs en ce qui concerne l’un des points noirs du stade jean BOUIN, les soirs de 
« grands matchs » à savoir le stationnement, nous proposons la gratuité des transports en 
communs pour les détenteurs de billets, ou d’une carte d’abonnement, pour faciliter 
l’accès au stade.  Des navettes seront développées et une convention sera négociée 
avec des grandes surfaces pour « réserver » des places de parking pour les supporters. 

 

 

 

 

 



 

Enfin nous devrons refaire au plus vite la pelouse qui se trouve actuellement dans un état 
désastreux comme chacun a pu le voir lors des  rencontres de cet hiver.  

Le stade Jean Bouin doit être un lieu accueillant et moderne pour les supporters, facile 
d’accès,  un lieu de vie pour l’avant et l’après match, et la réception des journalistes 
dans  une salle de presse digne des grands clubs. 

Nous nous tenons à votre disposition pour plus d’informations si vous le jugez utile. 

Dans l’attente de vous revoir prochainement sur les gradins, nous vous prions d’agréer 
Cher(e)s ami(e)s supporters, l’expression de nos cordiales salutations.  

 

Allez le SCO ! 

 

       Laurent Gérault et l’équipe « Servir Angers ».   

 


