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PREMIERS TRAVAUX POUR LA PATINOIRE
Dans quelques semaines, les premiers travaux en vue de l'assainissement et de l'agrandissement
de La Patinoire permettront à la population jurassienne de constater sur le terrain le début de
concrétisation de ce grand projet. Cinq mois après le magnifique élan donné par les électrices et
électeurs ainsi que par toutes les communes du district de Porrentruy, et après l'approbation sans
faille de la subvention par le Parlement jurassien, tout est désormais en place pour tenir les
objectifs et les délais que s'est fixés le SIDP.
Un mandat pluridisciplinaire a été attribué à un consortium d'architectes et d’ingénieurs, deux
commissions l’une de construction et l’autre de surveillance ont été mises sur pied dans le cadre du
SIDP, de même qu'un comité de pilotage. L'engagement d'un responsable technique chargé
d'accompagner le SIDP dans les dossiers en lien avec les missions du syndicat, notamment le projet
La Patinoire est en cours. L’objectif d’adjuger les premiers travaux aux entreprises avant la fin de
l'année pourra être tenu, alors que le dossier de subventionnement par la Confédération sera
déposé dans les délais fixés, avant la fin du mois de novembre.
Le SIDP tient encore à remercier l'ensemble de la population du district du large soutien apporté lors
de la votation du 1er juillet ainsi que les Jurassiennes et Jurassiens et les donateurs et sponsors
de leur confiance. Le SIDP entend se montrer à la hauteur de la volonté et de l'enthousiasme
manifestés pour ce grand projet. C'est pourquoi il a mis sur pied une commission de construction de
sept membres, présidée par le président du SIDP et maire d'Alle, Stéphane Babey, ainsi qu'une
commission de surveillance de trois membres, présidée par le maire de Courgenay, Didier Jolissaint.
Un comité de pilotage de cinq personnes, sous la présidence de Gérard Meyer, aura pour mission la
conduite du projet ainsi que la surveillance et le suivi des travaux. Les autres membres en sont
Stéphane Babey, président du SIDP, Gabriel Voirol, maire de Porrentruy et Claude Hêche, président
du comité de soutien ainsi que le technicien qui sera engagé.
Comme cela a déjà été annoncé, courant juillet un mandat pluridisciplinaire a été attribué au
consortium Dolci Architectes, à Yverdon, et Stähelin Partner, à Delémont. Ce consortium est
également composé de bureaux d'ingénieurs en génie civil (Bureau Buchs et Plumey), en
construction en bois et en énergie (techniques thermiques), en électricité et en sécurité. Architectes,
ingénieurs, commissions et responsables du SIDP se sont depuis lors attelés à maintenir les coûts du
projet dans le cadre du programme financier annoncé avant la votation.
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Au début du mois de décembre, les premiers travaux, menés sous la responsabilité de la
Municipalité de Porrentruy, porteront sur le remplacement des conduites industrielles pour les eaux
potables et usées, l'énergie, le Thermoréseau, la fibre optique et le réseau téléphonie. L'accessibilité
de La Patinoire sera restreinte en conséquence et la route fermée à la circulation des véhicules pour
le public. La Municipalité de Porrentruy fournira des informations plus détaillées et mettra en place
une signalisation adéquate. D'ores et déjà le SIDP remercie les usagers, le public et les amateurs de
sport de leur compréhension. Conscient de l'importance du projet pour tout le Jura et de l'attente
placée en lui, le SIDP entend associer et informer le plus régulièrement possible la population de
l'avancée des travaux.
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