
                     
 

 

 

   
 
 

PATINOIRE COUVERTE D’AJOIE 
Communiqué de presse  

SIDP & clubs utilisateurs (CCA/CPA/HCA) 
 

Le 21 octobre 2015, le SIDP et les 3 clubs utilisateurs (Curling Club Ajoie, Club des Patineurs 
d’Ajoie, Hockey Club Ajoie) ont ratifié un protocole d’accord pour les travaux de rénovation 
et d’amélioration de la patinoire existante et pour la réalisation d’une deuxième surface de 
glace couverte. 
 
Il porte sur deux éléments importants à  savoir : 
1. la répartition des frais d’investissement générés par les travaux à réaliser  
2. la répartition des frais de fonctionnement  
 
Le projet global de réhabilitation des infrastructures de glace est devisé à CHF 16'670'000.00. 
Il comporte 2 surfaces de glace. La réalisation des travaux se fera par étapes en débutant par 
la rénovation de la patinoire actuelle, suivie par la deuxième surface de glace dès que 
l'ensemble des fonds sera disponible. 
 
Le financement est conforme à ce qu’il a été annoncé lors des assemblées communales, lors 
de la séance du Conseil de ville de Porrentruy et lors des entretiens avec les utilisateurs.  Les 
communes mettront à disposition un montant de CHF 525'000.00 provenant d'un fonds 
qu'elles ont constitué durant la période 2013-2015 et prendront en charge un montant 
résiduel de CHF 7'500'000.00. Le solde sera financé par une subvention cantonale, la mise à 
disposition des surfaces de toiture pour la production d'électricité et des fonds externes 
pour un montant de CHF 5'000'000.00 à rechercher par les clubs utilisateurs                       
(CHF 3'500'000.00) et le SIDP (CHF 1'500'000.00). 
 
Le transfert des parts communales de copropriété au SIDP a été ratifié en date du 29 juin 
2015 et la signature, en date du 21 octobre dernier, de ce protocole d'accord va permettre 
au SIDP de pouvoir débuter les différentes procédures liées à la réalisation de cet important 
projet régional. Les premières décisions importantes seront prises lors de l’assemblée 
générale du SIDP le 2 décembre prochain. 
 
En terme de calendrier, le processus engagé a pour objectif de débuter les travaux de 
rénovation/amélioration en avril 2018. 
 
Porrentruy, le 23 octobre 2015 
http://sidp.ch/equipement/patinoire/ 
Pour le groupe de travail 
Gérard Meyer 
079 383 14 11 
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