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Soutien fédéral et investisseurs privés pour La Patinoire 
 

Soutien de la Confédération pour la deuxième surface de glace, engagement 
déterminant d'investisseurs privés, choix d'un architecte pour la consolidation de 
l'avant-projet : le dossier de rénovation et d'agrandissement de La Patinoire est 
entré dans une phase décisive. Avec ces trois bonnes nouvelles, après un été passé 
à surmonter une à une les difficultés, le SIDP et le comité de pilotage peuvent 
confirmer l'objectif qu'ils se sont fixé, soit une mise en service du stade de glace au 
début de la saison 2020-2021. 
 
 
Dans le cadre du message du 30 août 2017 concernant le soutien de la Confédération à trois 
manifestations sportives internationales (Jeux olympiques de la Jeunesse, championnat du monde 
de hockey 2020 et Universiade d'hiver 2021), le Conseil fédéral a inscrit un chapitre prévoyant 
l'extension du programme de subventions pour les installations sportives de hockey sur glace 
d'importance nationale pour un montant de six millions de francs. A ce titre, le projet de 
rénovation et d'agrandissement de La Patinoire à Porrentruy est explicitement mentionné comme 
pouvant obtenir une aide financière de la Confédération. L'arrêté doit encore obtenir l'approbation 
des Chambres fédérales.  Le SIDP tient à souligner l'engagement du conseiller aux Etats Claude 
Hêche dans ce dossier et à le remercier. Avec une deuxième surface de glace adaptée aux normes 
prévues par la LSHG, par exemple aux dimensions de la NHL nord-américaine, Porrentruy aurait 
ainsi vocation à devenir le centre d'entraînement pour l'équipe nationale de hockey des moins de 
18 ans (U 18). Cela nécessitera toutefois de tenir impérativement le programme des travaux déjà 
planifié et de déposer le dossier définitif avant la fin de 2018. 
 
Il s'agit désormais de tout faire pour que les décisions politiques soient prises dans la première 
moitié de 2018. C'est une des raisons pour lesquelles le SIDP et le comité de pilotage se réjouissent 
de l'engagement aux côtés du SIDP d'investisseurs privés soucieux de faire avancer rapidement les 
travaux. Un consortium d'investisseurs « Patinoire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs » comprenant des 
partenaires privés sera créé, avec une participation majoritaire pour les investisseurs privés et 
minoritaire pour le SIDP, sous la forme d'une société simple ayant pour but de réaliser et financer 
l'étude d'avant-projet consolidée de rénovation, de transformation et d'agrandissement de La 
Patinoire. Elle sera dissoute après la remise du dossier complet d'avant-projet au début du 
printemps 2018. 
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Pour tenir les délais qu'il s'était fixés et afin de respecter les exigences posées par la Ligue Suisse 
de Hockey sur Glace, le SIDP se devait aussi de surmonter les obstacles engendrés par la Société 
des Ingénieurs et Architectes (SIA), section Jura. Celle-ci contestait la procédure choisie par le 
maître d'ouvrage (SIDP) au regard des règles des marchés publics. Elle demandait le lancement 
d'un concours qui à ce stade d'avancement du dossier aurait retardé les décisions politiques, 
respectivement reporté l'échéance de réalisation des travaux. La solution juridique retenue, soit la 
création d'une société simple avec une majorité d'investisseurs privés,  permettra  de consolider le 
dossier « avant-projet  des utilisateurs » et surtout de disposer d'un dossier avec des coûts 
d'investissement plus précis. Dès lors les communes, le Gouvernement et le Parlement pourront se 
prononcer en connaissance de cause. Le SIDP estime que l'intérêt collectif des utilisateurs, des 
sportifs, des citoyens et des collectivités publiques appelés à supporter cet investissement 
l'emporte sur les intérêts particuliers. Un certain nombre d'engagements de sponsors aurait pu 
être remis en cause. 
 
De ce fait, le SIDP et le comité de pilotage peuvent annoncer qu'un contrat sera établi avec un 
bureau d'architecte extérieur au canton disposant des compétences et de l'expérience dans ce 
type de construction afin de procéder à la consolidation de l'avant-projet avant la fin du mois de 
février 2018, selon le calendrier initial. Par la suite, la réalisation du projet définitif  et d'exécution 
fera l'objet d'un appel d'offres ouvert auprès de bureaux d'architecture et d’ingénieurs, dont les 
bureaux jurassiens. L'objectif du SIDP reste, comme il s'y était engagé, de permettre aux 
entreprises jurassiennes de participer pleinement à ce grand chantier. 
 
Après la remise de l'avant-projet consolidé en février prochain, la phase de décision politique 
pourra s'ouvrir avec l'approbation du crédit par les communes, avec une consultation du corps 
électoral de Porrentruy en juin 2018, puis par les décisions du Gouvernement et du Parlement 
jurassiens. 
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