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Communiqué de presse No 23 

 
Mise en service de la Raiffeisen Arena 

 

Au revoir le Voyeboeuf et bonjour à la Raiffeisen Arena. Dès à présent, toute évocation de la patinoire 
d’Ajoie et du Clos du Doubs devra impérativement porter la mention de la Raiffeisen Arena. 
Le comité du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) et le comité de pilotage ont le plaisir 
d’annoncer que la mise en service de la Raiffeisen Arena « surface principale » sera effective à partir du 
mercredi 18 novembre 2020 comme annoncé au mois de juin dernier. 
L’ouverture de la patinoire ne signifie toutefois pas une inauguration. Celle-ci aura lieu une fois que 
l’ensemble des travaux seront terminés, soit à l’automne 2021. 
 

Un planning serré mais tenu 
 

C’est dans un contexte particulièrement compliqué par la Covid19 que cette mise en service intervient. 
Déjà touché ce printemps par ce virus qui a directement impacté le calendrier initial prévoyant une mise en 
service de la Raiffeisen Arena début octobre, c’est un véritable exploit qu’a réalisé l’ensemble des acteurs 
du chantier pour respecter cette nouvelle échéance de mi-novembre.  

Pour rappel les premiers coups de pioche ont été donnés il y a environ 20 mois par la démolition de la 
partie Ouest et plus particulièrement l’ancien restaurant avec un maintien en service des installations pour 
la saison 2019/2020. Puis, dès la fin de la saison au mois de mars 2020, soit il y a environ 8,5 mois, le 
démontage de l’ancienne charpente et les grands travaux dans l’enceinte du champ de glace ont pu 
débuter. Les effectifs sur le chantier ont varié durant toute cette période pour atteindre un total d’environ 
80 ouvriers au plus fort des travaux durant l’été 2020. 

Cette première étape de mise en service annoncée est tenue grâce à un engagement, une motivation et un 
travail déterminé de nos mandataires et des entreprises qui ont tout mis en œuvre pour respecter cette 
échéance. C’est aussi dû au suivi assidu sur le chantier du responsable technique du SIDP. Le SIDP et son 
comité de pilotage tiennent à remercier toutes ces personnes pour avoir mis toutes leurs compétences et 
leur cœur à l’ouvrage pour concrétiser aujourd’hui ce premier défi qu’est la mise à disposition d’une 
nouvelle infrastructure pour la pratique des sports de glace, et plus particulièrement pour notre équipe 
phare du HCA. 

La réalisation de la glace a débuté le vendredi 6 novembre et est utilisable depuis le lundi 16 novembre 
2020. Cette planification était prévue pour permettre à la première équipe du HCA de s’entraîner 1 à 2 fois 
avant le premier match qui était agendé le mercredi 18 novembre. 

 
Contraintes d’utilisation 

 

La mise à disposition de la glace est pour l’heure réservée aux clubs utilisateurs qui subiront encore 
quelques restrictions et contraintes en lien avec le chantier. Les dispositions fédérales et cantonales liées à 
la crise sanitaire de la Covid19 restent bien évidemment réservées. 
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Quant au public et aux écoles ils devront encore un peu patienter car ils ne pourront pas patiner la saison 
2020/2021 pour des questions liées aux travaux encore en cours et plus particulièrement à la sécurité du 
chantier. 

Comme les anciens vestiaires du rez-de-chaussée sont en cours de finition, ce sont ceux aménagés et situés 
au 1er étage du bloc central qui seront utilisés par les sportifs. 

 
Prochaines étapes 

 

Pour le corps du bâtiment principal, les travaux vont se poursuivre jusqu’en janvier 2021 afin de permettre 
la mise à disposition des vestiaires et locaux du rez-de-chaussée sis sous la tribune Sud à tous les 
utilisateurs. 

Aujourd’hui le premier objectif de mise en service le 18 novembre 2020 est atteint. Toutefois et au vu de 
l’ampleur des travaux et des délais extrêmement courts à disposition, de nombreux réglages techniques et 
adaptations de certaines parties de l’ouvrage interviendront encore dans les semaines et mois à venir. Le 
SIDP remercie par avance chacune et chacun pour sa patience et compréhension. 

Le deuxième champ de glace est quant à lui en cours de construction depuis cet été. Les travaux de 
bétonnage devraient être terminés courant janvier et la pose de la charpente est planifiée pour février. 
L’objectif est de rendre opérationnel le deuxième champ de glace pour juillet 2021. 

Dès la fin de la saison 2020/2021, soit au printemps 2021, les travaux d’aménagements extérieurs 
débuteront avec la réfection des places, la réalisation des parkings, les plantations, etc. Ces travaux sont 
prévus d’être terminés pour l’automne 2021.  
 

Accueil du public 
 

Malgré un accueil du public à ce jour hypothéqué par la crise sanitaire, la Raiffeisen Arena est prête pour le 
recevoir. 
Un concept de protection « Covid » a été élaboré par le HCA et soumis aux autorités cantonales. Il est 
toutefois en attente d’une évolution favorable de la crise sanitaire et au besoin ce concept sera adapté 
selon l’évolution de la situation.  

Le SIDP rappelle que l’accès dans l’enceinte du chantier et le parcage à proximité restent encore interdits 
pour des questions de sécurité. Tout contrevenant à ces prescriptions sera amendé par la police locale. 

 
Remerciements 

 

Le SIDP tient à adresser un immense MERCI à l’ensemble des mandataires, entreprises et ouvriers qui ont 
œuvrés sans relâche pour assurer cette première mise en service. Il adresse également un MERCI 
particulier à toute la population jurassienne, aux autorités fédérales, cantonales et communales ainsi 
qu’aux nombreux et généreux donateurs privés et publics pour leur soutien sans qui ce projet n’aurait pas 
pu se concrétiser. 
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