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Communiqué de presse No 26 
 

 
Point de situation 

 
A la veille d’une saison qui sera à n’en pas douter riche en émotions et avec la mise à disposition 
du deuxième champ de glace, le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), 
propriétaire de la Raiffeisen Arena, communique sur l’avancement des travaux et sur les 
incidences de la promotion du HCA en National League. 
 

 
 

Visibilité depuis les places assises : modification des tribunes Est et Ouest 
 

Une adaptation des tribunes Est et Ouest est actuellement en cours pour assurer une bonne visibilité 
du champ de glace depuis l’ensemble des places assises de ces deux tribunes. Elle n’a aucun lien 
avec la capacité de la patinoire pour évoluer en National League. Elle est due à une erreur de 
conception du projet et l’ensemble des coûts induits par cette modification sera pris en charge par 
les mandataires concernés et leur assurance. Aucun frais ne sera à la charge du SIDP et de la 
collectivité. 
Vu l’importance des travaux et la situation sanitaire liée à la Covid, ces modifications ont été 
planifiées en été 2021 afin ne pas perturber le déroulement de la magnifique saison du HCA. Tous 
ces travaux seront terminés pour mi-juillet 2021 avant le début de la mise en glace de la patinoire 
qui doit être opérationnelle pour le 1er août et la reprise des entraînements. 

 
 

Homologation de la Raiffeisen Arena 
 

Depuis le début du projet, la Raiffeisen Arena a été conçue en tenant compte d’une possible 
ascension en National League du HCA. Concernant le règlement et les exigences de la ligue suisse 
du hockey sur glace (SIHF), quelques éléments de la patinoire font l’objet d’une dérogation. La 
principale concerne le nombre de spectateurs qu’il est possible d’accueillir. A ce jour, la Raiffeisen 
Arena peut accueillir un total de 4761 spectateurs, soit un petit peu moins des 5000 exigés par la 
SIHF. Ce point a été discuté et validé par la SIHF. L’acceptation de cette dérogation était conditionnée 
à la réalisation de loges et d’espaces VIP qui n’existaient pas avant la rénovation. Selon la SIHF, ces 
espaces sont très importants pour un club car ils génèrent des rentrées financières nécessaires à son 
bon fonctionnement. 
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Incidences de la promotion du HCA en National League 
 

Comme indiqué au chapitre précédent, la Raiffeisen Arena a été conçue en tenant compte d’une 
possible ascension en National League. Face à l’incertitude temporelle d’une promotion et dans un 
souci de limiter les coûts à charge de la collectivité, certains éléments exigés par la SIHF pour jouer 
en National League n’ont, dans une première étape de travaux, volontairement pas été mis en 
place. Ces compléments concernent : 

- L’installation d’un système de vidéosurveillance à l’intérieur de la patinoire  
- L’installation de caméras de buts suspendues au-dessus de ceux-ci 
- La pose de tourniquets aux entrées 

Ces éléments sont en cours de chiffrage et d’analyse technique. Il est prévu de les installer avant la 
reprise du championnat en septembre prochain. 
A la demande de la police cantonale, une augmentation de la sécurisation du site avec la pose de 
barrières amovibles aux abords de la patinoire est également à l’étude. 
 
 

Avancement et planification des travaux 
 
Tous les travaux suivent leurs cours dans le respect de la planification établie. 
La deuxième surface de glace est en phase de finition. Elle sera mise en glace en même temps que 
la patinoire principale et opérationnelle pour le 1er août. 
Les aménagements extérieurs se termineront pour fin août. Les travaux de plantations et le 
marquage routier seront réalisés dans le courant de cet automne. 

 

Le comité du SIDP et le comité de pilotage de la patinoire souhaitent déjà une excellente saison à 
tous les clubs utilisateurs ainsi qu’une cordiale bienvenue à tous les adeptes du patinage public. Ils 
se réjouissent de constater l’évolution positive de la situation sanitaire et surtout d’accueillir un 
public nombreux dans le tout nouveau complexe de la Raiffeisen Arena. 

 

mailto:secretariat@sidp.ch

