
  

  

Delémont, le 11 septembre 2018 

MESSAGE RELATIF A LA RENOVATION, L’ASSAINISSEMENT ET 
L’AGRANDISSEMENT DE LA PATINOIRE D’AJOIE ET DU CLOS DU DOUBS A 
PORRENTRUY 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Le Gouvernement vous soumet en annexe un projet d’arrêté de crédit destiné à assurer le 

financement d’une subvention au Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) pour la 

rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs à 

Porrentruy. 

Il vous invite à l’accepter et le motive comme suit. 

1. Introduction 

Située à l’entrée est de Porrentruy, dans le secteur de l’Espace Loisirs, au lieu-dit « Au Voyeboeuf », 

la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs a été construite en 1973 à l’initiative de personnes privées. 

En 1995, elle est rachetée par les communes du district de Porrentruy avec l’aide d’une subvention 

cantonale octroyée par le Parlement. Les parts de copropriété des communes sont transférées en 

2015 au SIDP qui devient l’unique propriétaire de la patinoire actuelle. Par contre, le foncier est 

propriété de la commune de Porrentruy et mis à disposition par droit de superficie au SIDP jusqu’en 

2071. 

Bien qu’elle ait été régulièrement entretenue, la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs ne répond 

plus aujourd’hui aux normes de compétition de la Swiss Ice Hockey Federation (qui entrent en 

vigueur pour la saison 2018-2019) et aux prescriptions suisses de protection incendie de 

l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (qui sont entrées en vigueur au 

1er janvier 2017). Il est nécessaire de la mettre aux normes et de répondre aux attentes des 

utilisateurs. Toutefois, des dérogations exceptionnelles ont été données au Hockey Club Ajoie, en 

considérant qu‘un projet de mise aux normes était en cours. 

Le périmètre du projet de rénovation, d’agrandissement et d’assainissement de la patinoire d’Ajoie 

et du Clos du Doubs correspond aux sites actuels de la patinoire, du camping et du skatepark 

contenu entre la piscine municipale en plein air de Porrentruy, les voies CFF et CJ, ainsi que le 

ruisseau du Voyeboeuf. Depuis 2014, le périmètre du projet se situe en zone de protection des eaux 

S3 (sources du Betteraz) et est classifié en zone de danger de crues. 

Lors de la votation populaire du 1er juillet 2018, la population des 21 communes du district de 

Porrentruy a accepté à une large majorité le crédit de 20'300’000 de francs pour la rénovation et 

l’assainissement de la patinoire (74.4%) et le crédit complémentaire de 7'500’000 de francs pour la 

réalisation d’une deuxième surface de glace (63.8%), sous réserve de l’obtention de subventions 

fédérales, cantonales et des participations financières provenant des récoltes de fonds du comité 
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de soutien. L’acceptation de ces deux crédits était également conditionnée au montant résiduel 

d’une dette nette maximale de 13'000’000 de francs restant à charge du SIDP. 

Le SIDP a déposé une demande de début anticipé des travaux le 27 février 2018, notamment pour 

la mise en conformité des bandes de protection et l’acquisition d’une surfaceuse pour la saison 

2018-2019. Celle-ci a été acceptée par le Gouvernement lors de sa séance du 27 mars 2018. Quant 

au dossier de subventionnement, il a été déposé le 23 juillet 2018 auprès de l’Office des sports. 

A titre informatif, les bandes de protection et la surfaceuse seront bien évidemment conservées dans 

l’équipement de la future patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs. 

2. Description du projet 

La rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs 

comprend les éléments suivants : 

- deux patinoires qui répondent aux exigences de la Swiss Ice Hockey Federation ; 

- l’espace central entre les deux patinoires qui donne accès au restaurant et sa terrasse; cet 

espace est prévu comme une zone de rencontres ; 

- une zone de parking. 

L’ensemble du projet comprend dans le détail : 

- Patinoire 1 

Le volume de la future patinoire principale avec son toit plat s’inscrit dans les dimensions de 

l’actuelle patinoire. La surface de glace, les fondations et les structures en béton existantes, 

ainsi que la tribune des supporters (tribune du kop) sont maintenues. 

Quatre rangées de gradins supplémentaires sont ajoutées à la tribune sud actuelle, ainsi que 

deux rangées de sièges sur le côté nord. L’espace VIP occupe la façade est, au-dessus de la 

tribune des supporters. 

De nouvelles cages d’escalier dans les quatre angles conduisent aux coursives arrière qui 

desservent la tribune principale sud, les deux rangées de sièges au nord, les loges VIP ainsi 

que les espaces réservés aux médias, à la surveillance et à la cellule de crise. Dans l’angle sud-

est, un ascenseur permet l’accès des personnes à mobilité réduite à la zone qui leur est 

réservée au deuxième étage. 

 Capacité de 4'633 places, dont 2'033 places assises ; 

 un restaurant de 120 places avec vue sur les deux surfaces de glace et une terrasse 

extérieure ; 

 12 loges VIP et une loge-bureau pour le Hockey Club Ajoie ; 

 un espace VIP ; 

 un vestiaire pour la première équipe du Hockey Club Ajoie, trois vestiaires visiteurs, deux 

vestiaires arbitres et six vestiaires pour les équipes féminines et juniors ; 

 une entrée pour l’accès des camions ; 

 récupération de chaleur, ventilation et déshumidification. 

- Patinoire 2 

La deuxième surface de glace répond aux dimensions nord-américaines exigées par la Ligue 

nationale de hockey (NHL). 

 Surface aux dimensions nord-américaines ; 

 capacité de 738 places debout ; 

 quatre vestiaires sur deux niveaux et quatre locaux de matériel ; 

 un foyer (espace de rencontre) et une entrée à l’angle sud-est. 
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- Energie 

L’énergie thermique pour l’ensemble des bâtiments proviendra du chauffage à distance 

Thermoréseau et de la récupération de chaleur sur le système de production de froid. 

L’énergie électrique proviendra partiellement d’une centrale photovoltaïque installée sur le toit 

de la patinoire principale. 

Le restaurant et les vestiaires répondront aux normes Minergie. 

- Stationnement et mobilité douce 

Le dimensionnement des besoins en stationnement et mobilité douce a été établi en 
collaboration avec le projet de rénovation de la piscine municipale en plein air de Porrentruy. 

A noter que l’utilisation du bois régional pour la toiture, les structures et les aménagements est 

privilégiée pour l’ensemble du projet. Les locaux loués aux utilisateurs seront livrés nus et non 

équipés en mobilier (à l’exception du restaurant). Par ailleurs, ce projet est conçu pour favoriser les 

synergies entre les patinoires et la piscine municipale en plein air de Porrentruy. 

3. Installation sportive à caractère régional et d’intérêt public 

a) Caractère régional 

En application de l’article 18, alinéa 2, de la loi du 17 novembre 2012 visant à encourager les 

activités physiques et le sport (RSJU 415.1), le caractère régional peut être conféré à la patinoire 

d’Ajoie et du Clos du Doubs. 

Cette installation sportive répond à un besoin objectif. Elle permet de couvrir les besoins de la 

population d’une région représentant la majeure partie du district de Porrentruy et ne fait pas 

double emploi avec une autre patinoire à caractère régional et d’intérêt public. De plus, cette 

installation est réalisée dans le cadre d’un syndicat de communes, en l’occurrence le SIDP, et 

les communes concernées participent à son financement en fonction de critères objectifs. 

b) Taux de subvention 

L’Etat subventionne l’aménagement d’installations sportives à caractère régional et d’intérêt 
public, conformément à l’article 25, alinéa 2, de la loi visant à encourager les activités physiques 
et le sport. La subvention couvre entre 15% et 25% des frais relatifs à l’aménagement de 
l’installation, en fonction de l’ampleur du besoin et de la proportion de la population qui bénéficie 
de l’installation. 

Parmi les installations sportives à caractère régional et d’intérêt public existantes, le taux de 
subvention suivant a été octroyé : 

- 15% au centre sportif des Prés Domonts à Alle ; 
- 20% au centre de loisirs des Franches-Montagnes à Saignelégier ; 
- 20% à la patinoire régionale de Delémont. 

 

En application de l’article 14, alinéas 1 et 2, de l’ordonnance du 18 décembre 2012 portant 
exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport (RSJU 415.11), le 
montant de la subvention allouée par l’Etat pour l’aménagement d’installations sportives à 
caractère régional et d’intérêt public est défini en fonction des conditions suivantes : 

- Ampleur du besoin 

L’ampleur du besoin est appréciée au regard des critères suivants : 

 l’utilisation de l’installation par des entités sportives évoluant au niveau national ; 

 les besoins des entités sportives de la région ; 

 la notoriété des disciplines sportives concernées ; 

 la nécessité de répondre aux normes de compétition édictées par la fédération sportive 
nationale concernée. 
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Dans le cadre de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs, la clause du besoin est établie 
en particulier pour le Hockey Club Ajoie qui évolue en deuxième division nationale (Swiss 
League), la popularité du hockey sur glace dans le canton ainsi que les nouvelles normes 
de la Swiss Ice Hockey Federation. 

- Proportion de la population susceptible de bénéficier de l’installation 

Le projet de rénovation, d’assainissement et d’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et du 
Clos du Doubs est principalement destiné aux utilisateurs (sports de glace) et à la 
population du district de Porrentruy, ainsi qu’au centre de formation Sports-Arts-Etudes 
pour le hockey sur glace. II est également possible d’y inclure les nombreux spectateurs 
qui proviennent des autres districts. 

- Principes de planification des installations sportives édictées par l’Office fédéral du sport 

Le fait de disposer d’installations sportives en quantité suffisante et pour tous les niveaux 
de compétition est nécessaire pour encourager et pratiquer les activités physiques et 
sportives. La délimitation entre activités sportives, activités touristiques et activités de loisirs 
est floue. Cependant, l’Office fédéral du sport préconise une patinoire pour 25'000 
personnes dans des conditions urbaines. 

L’ampleur du besoin est la condition principale qui permet de définir le taux, respectivement le 
montant, de la subvention allouée par l’Etat, les deux autres étant des conditions plus difficiles 
à déterminer. 

Pour le projet de rénovation, d’assainissement et d’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et du 
Clos du Doubs, un taux de subvention de 25% est retenu. 

Si la notoriété du hockey sur glace et les normes de compétition sont les arguments principaux, 
la place de « leader » du Hockey Club Ajoie parmi les clubs d’élite jurassiens et la présence du 
centre de formation Sports-Arts-Etudes pour le hockey sur glace sont des arguments 
complémentaires permettant d’octroyer un tel taux de subvention. 

A titre informatif, la régionalisation des installations de tir a bénéficié d’un taux similaire. 

c) Préavis de la Commission consultative du sport 

Le projet de rénovation, d’assainissement et d’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et du Clos 

du Doubs a été présenté à la Commission consultative du sport qui l’a préavisé positivement 

lors de sa séance du 28 mai 2018. 

4. Frais admis et subvention cantonale 

Les coûts pour la réalisation de ce projet sont estimés à 29'500’000 francs, déterminé sur la base 

d’une estimation des coûts datée du 30 avril 2018. 

Au final, un montant de 26'369’000 francs peut être admis au subventionnement au titre de la loi 

visant à encourager les activités physiques et le sport. En effet, les coûts liés à l’installation 

photovoltaïque, à l’équipement de base scénographique, aux éléments de restauration (cuisine, 

restaurant, buvettes et espace VIP), aux loges VIP, ainsi qu’aux autorisations et taxes ne sont pas 

admis au subventionnement. 

Avec un taux de 25%, le montant de la subvention cantonale s’élève au maximum à  

6'592’250 francs. 

Dans l’éventualité où la deuxième surface de glace ne pouvait malheureusement pas être construite, 

le montant de la subvention serait réduit en conséquence. 
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5. Planification financière des investissements 

La planification financière des investissements 2017-2021 prévoit un montant de 4’800'000 francs 

pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs, 

selon l’estimation des coûts de l’avant-projet de 2014. 

Entre l’avant-projet de 2014 estimé à 17'000'000 de francs et l’avant-projet consolidé de 2018 estimé 

à 29'500'000 de francs, ce dossier a passablement évolué au niveau des travaux préparatoires, des 

installations techniques, des équipements et de la deuxième surface de glace. 

Par conséquent, il convient d’actualiser ce montant puisque la subvention cantonale s’élève 

désormais au maximum à 6'592'250 francs. 

Ainsi, en fonction du phasage des travaux, la subvention allouée par l’Etat peut se répartir de la 

façon suivante : 

- 2018, 170'000 francs ; 

- 2019, 500'000 francs ; 

- 2020, 1'500’000 de francs ; 

- 2021, 1'830'000 de francs. 

Le solde de 2'592'250 francs devra être inscrit à la planification financière des investissements 2022-

2026. 

Ce montant de la subvention est à imputer au budget de l’Office des sports, rubrique budgétaire 

530.5620.00 « Subventions aux installations sportives régionales ». 

6. Financement du projet 

Après déduction de la subvention cantonale, l’investissement est à la charge du SIDP qui le répartit 

entre les communes du district de Porrentruy selon la population, en plus du forfait annuel de  

50'000 francs versé à la commune de Porrentruy pour l’exploitation de la patinoire. 

Le plan de financement du projet de rénovation, d’assainissement et d’agrandissement de la 

patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs prévoit, en complément du montant résiduel d’une dette 

maximale de 13'000’000 de francs, que le solde des coûts d’investissement soit financé par des 

contributions externes extraordinaires dont une subvention de la Confédération pour les installations 

sportives d’importance nationale. En effet, la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs a été retenue par 

la Swiss Ice Hockey Federation pour devenir l’un des centres de formation pour les équipes 

nationales juniors. 

Plan de financement   

Installation photovoltaïque 1'700'000.00 

Subvention cantonale 6'592'250.00 

Contributions externes 8'207'750.00 

Dette résiduelle pour le SIDP 13'000'000.00 

Total 29'500'000.00 

Lors de la première année d’exploitation, les charges financières (intérêts et amortissements 

planifiés sur 30 ans) des investissements sont évaluées par le SIDP à 626'600.00 francs. Quant au 

déficit d’exploitation (sans les charges financières des investissements), il se monte à 259'000.00 

francs. 

A titre informatif, un protocole d’accord a été signé entre le SIDP et les trois clubs utilisateurs (Curling 

Club Ajoie, Club des patineurs d’Ajoie et Hockey Club Ajoie) pour l’investissement et la charge de 

fonctionnement. Le tarif de location d’une heure de glace sera de 170.00 francs pour les adultes et 

de 140.00 francs pour les jeunes. 
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Au final, les charges financières annuelles totales pour le SIDP s’élèvent à 885'000.00 francs qui 

sont réparties selon le système des charges des communes-centres comme suit : 

- Porrentruy, 60%, soit 54.00 francs par habitant ; 

- communes de la couronne, 25%, soit 31.00 francs par habitant ; 

- autres communes du district, 15%, soit 27.50 francs par habitant. 

L’Etat n’assume aucun risque ou charge en lien avec le fonctionnement de la patinoire d’Ajoie et du 

Clos du Doubs. 

7. Conclusion 

Le Gouvernement recommande au Parlement d’approuver l’arrêté octroyant un crédit 

d’engagement de 6'592’250 francs à l’Office des sports pour la rénovation, l’assainissement 

et l’agrandissement de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs à Porrentruy. Comme il s’agit 

d’une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier 

budget (4'642'242 francs en 2018), l’arrêté de crédit est soumis au référendum facultatif, en vertu 

de l’article 78, lettre b, de la Constitution cantonale (RSJU 101). 

Sur la base de ce crédit d’engagement, le Gouvernement pourra formellement prendre la décision 

de subventionnement qui prévoit un taux cantonal de 25% des frais admis, jusqu’au montant 

maximum de 6'592’250 francs, basé sur des coûts imputables de 26'369’000 francs. 

Veuillez croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, à l’assurance de sa 

parfaite considération. 

 

 

 

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

 

 

 

David Eray Gladys Winkler Docourt 
Président Chancelière d'État 

 

 

 

 

 

Annexes : - projet d’arrêté ; 

- plans et vues 3D de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs. 



Annexe I Plan de site général 

 

 



Annexe II Patinoire 1, niveau 1 

 

 

 

Annexe III Patinoire 1, niveau 2 

 

 

 

 



Annexe IV Patinoire 1, niveau 3 

 

 

 

Annexe V Patinoire 2 

 

 

 

 



Annexe VI Vue 3D, situation générale 

 

 

 

Annexe VII Vue 3D, patinoire 1, tribune sud (principale)-ouest-nord 

 

 

 

 



Annexe VIII Vue 3D, patinoire 1, tribune nord-est (supporter)-sud 

 

 

 

Annexe IX Vue 3D, patinoire 1, tribune sud-ouest (restaurant)-nord 

 

 



(1) RSJU 101 
(2) RSJU 415.1 
(3) RSJU 415.11 
(4) RSJU 611 
(5) RSJU 621 

ARRETE OCTROYANT UN CREDIT D’ENGAGEMENT A L’OFFICE DES SPORTS DESTINE A 
ASSURER LE FINANCEMENT D’UNE SUBVENTION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 
DISTRICT DE PORRENTRUY POUR LA RENOVATION, L’ASSAINISSEMENT ET 
L’AGRANDISSEMENT DE LA PATINOIRE D’AJOIE ET DU CLOS DU DOUBS A PORRENTRUY 
 
 
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, 
 
vu les articles 30, 78, lettre b, et 84, lettre g, de la Constitution cantonale (1), 
 
vu les articles 2, alinéa 5, 18 et 25, alinéa 2, de la loi du 17 novembre 2010 visant à encourager 
les activités physiques et le sport (2), 
 
vu l’article 14 de l'ordonnance du 18 décembre 2012 portant exécution de la loi visant à 
encourager les activités physiques et le sport (3), 
 
vu les articles 45, alinéa 2, lettre a, 49 à 51 de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances  
cantonales (4), 
 
vu la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions (5), 
 
arrête : 
 
 
Article premier  Un crédit d’engagement de 6'592’250 francs est octroyé à l’Office des sports. 
 
Art. 2  Il est destiné à assurer le financement d’une subvention cantonale de 25% au Syndicat 
intercommunal du district de Porrentruy pour la rénovation, l’assainissement et l’agrandissement 
de la patinoire d’Ajoie et du Clos du Doubs à Porrentruy. 
 
Art. 3  Le Gouvernement statue sur l’octroi de la subvention. 
 
Art. 4  Ce montant est imputable aux budgets 2018 et suivants de l’Office des sports, rubrique 
530.5620.00. 
 
Art. 5  1 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. 
 

2 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur du présent arrêté. 
 
 
 
 La présidente : Le secrétaire : 
 
 
 Anne Froidevaux Jean-Baptiste Maître 


