Syndicat intercommunal du district de Porrentruy

La Patinoire No 20

Situation / évolution des travaux
Le comité du SIDP et le comité de pilotage informent que malgré les contraintes et perturbations
liées à la pandémie que nous vivons, les travaux de rénovation et d’agrandissement de la patinoire
d’Ajoie et du Clos du Doubs se poursuivent tout en respectant les mesures sanitaires édictées par
les autorités fédérales et cantonales.
Une étape importante débute avec le démontage de la toiture existante. Dès le lundi 27 avril,
l’entreprise mandatée pour le démontage et la démolition va commencer la dépose des plaques
d’amiante de la toiture existante. Cette étape qui doit se réaliser avec toutes les précautions liées à
la présence d’amiante et des effectifs réduits en raison des mesures sanitaires causées par le Covid19 va durer quelques semaines.
Puis, à partir de la fin du mois de mai, la charpente existante composée notamment des arches en
bois sera démontée et mise en dépôt pour une nouvelle utilisation.
Enfin, à partir de la mi-juin, débutera la pose de la nouvelle charpente de la patinoire principale.
Toutes ces étapes sont bien évidemment conditionnées à l’évolution de la crise actuelle.
Les mandataires et les entreprises s’activent actuellement à évaluer l’impact de la pandémie sur le
chantier et à actualiser le programme des travaux. Comme indiqué dans notre communiqué de
presse du 27 mars dernier, l’objectif reste toujours de s’éloigner le moins possible de la mise en
service planifiée de la première surface de glace en octobre 2020. Toutefois il faut relever que la
pandémie a eu et, selon sa durée, aura encore des impacts sur le bon déroulement du chantier.
Pour des raisons de sécurité et le bon déroulement des travaux, nous tenons également à rappeler
que l’accès au chantier est strictement interdit au public.
Compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid-19, il n’est pas prévu de conférence de presse,
toutefois MM. Stéphane Babey, Président du SIDP, et Gregory Pressacco, responsable technique du
SIDP, seront à disposition mercredi matin entre 10h00 et 12h00 pour répondre aux questions des
médias. Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous en appelant M. Pressacco d’ici mardi
17h00 au 079 / 827 85 86.
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