Syndicat intercommunal du district de Porrentruy

La Patinoire No 22

Communiqué de presse

Charpente en bois de la patinoire principale posée
Le comité du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) et le comité de pilotage
informent qu’indépendamment de la présence persistante de la Covid 19, les travaux de rénovation
et d’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs se poursuivent et ont retrouvé un
rythme soutenu puisque l’effectif sur le chantier a passablement augmenté ces dernières semaines
et oscille entre 60 et 70 ouvriers. A ce jour, la mise en service de la patinoire « surface principale »
est prévue pour mi-novembre 2020 comme annoncé dans le communiqué de presse du 18 juin
2020.
Deux nouvelles étapes importantes de la patinoire principale se sont terminées ces derniers jours.
La première avec la fin des travaux de bétonnage et de maçonnerie et la deuxième avec la fin de la
pose des gradins Est et de la charpente en bois issu des forêts du district de Porrentruy. Cette
dernière est visible par la pose traditionnelle d’un sapin au sommet de la charpente.
Tous les travaux de second œuvre, moins visibles mais tout aussi importants, se poursuivent
activement, de même que la pose des façades métalliques en panneaux sandwich.
Parallèlement, les travaux de terrassements du deuxième champ de glace ont débuté lundi 3 août
2020 et se termineront durant la deuxième quinzaine d’août 2020.
A partir du lundi 10 août 2020, de nouvelles entreprises vont intervenir sur le chantier avec
notamment les travaux suivants : étanchéité et isolation de la toiture / sols en résine accessible avec
des patins / livraison et pose de l’ascenseur
Toutes ces étapes sont bien évidemment toujours conditionnées à l’évolution de la pandémie et
certaines (notamment les travaux d’étanchéité) également aux conditions météorologiques.
Nous rappelons que pour des raisons de sécurité, l’accès au chantier est toujours strictement
interdit au public, et des photos et vidéos sont consultables sur le site : www.la-patinoire.ch. Vous
trouverez ci-après 3 photos du chantier.
Pour toute question complémentaire ou prise de vue sur le chantier par les médias, Gregory
Pressacco, responsable technique du SIDP se tient à disposition au 079 / 827 85 86.
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Charpente de la patinoire principale

Tribune du kop et gradins suspendus Est

Façade Est et protection de la toiture en bois
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