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Rappel des objectifs du conseil municipal

• Opération définie comme prioritaire

• Finalisation des phases de projet pour la fin de cette législature

• Mise en attente du bâtiment sanitaire dans l’attente des synergies 
avec le dossier Patinoire

• Volonté de s’attacher les services d’un mandataire spécialisé en 
piscines publiques

• Volonté d’adapter le site aux attentes actuelles des utilisateurs



Méthodologie et montage de l’opération

Recueil des données 
existantes

•Analyse du site et des 
planifications 
supérieures

•Contraintes

Définition des besoins

•Objectifs

•Programme

Faisabilité

•Evaluation de 
l’adéquation 
constructive, 
fonctionnelle,  
juridique et financière 
du projet

•Etudes connexes

Avant-projet

•Choix de variante

•Optimisation

•Consultations 
préalables en vue des 
demandes 
d’autorisation

Projet de l’ouvrage

• Développement de la 
variante retenue

• Intégration des préavis

• Concept paysager

• Choix des matériaux

• Devis descriptif à +/-
15%

Procédures

• Demande 
d’autorisation de 
construire

• Appel d’offres vers les 
entreprises et services 
en consortium

• Demande de crédit de 
réalisation

• Demande de 
subventions

Réalisation

• Projet d’exécution

• Mise en chantier

• Travaux

Mise en service

• Réception des travaux

• Ouverture

• Décompte final

• Dossier d’ouvrage 
exécuté + plan 
d’entretien et de 
fonctionnement



Rappel des choix retenus par le conseil municipal 
pour l’avant-projet:

- Variante C5 retenue: 5 lignes de nages, bassin plongeoirs 
séparé et rehaussé, zone non nageurs et bassin d’arrivé 
du toboggan large lié

- Chauffage de l’eau: par Thermoréseau en synergie avec 
la patinoire, température cible de 24°

- Installation de couvertures thermiques
- Revêtement des bassins par un liner d’emblée
- Budget défini pour la réalisation d’une pataugeoire de 

70m2

- Montage opérationnel de réalisation en consortium
- Volonté de créer un lieux agréable, ombragé, qualité 

paysagère



Projet de l’ouvrage

Mandataires :

Pilote du Projet Jenzer+Partner AG

Architecte paysagiste Riggenbach Garten und Landschaft

Ing. CVS Schumacher & CHIngS Ingénieurs SA

Ing. EL L. Richard Ing. Conseils SA

- Aménagement général
- Bassin principal
- Pataugeoire
- Jeux hors d’eau
- Concept paysager et mobilier
- Local technique
- Sécurité et PMR
- Energie
- Vues 3D



Aménagement général

Pataugeoire

Bassin principal

Local technique

Jeux

Jeu bateau

Pergolas

Decks

Terrain de jeu

Beach-volley



Bassin principal - Plages en béton brut
- Couvertures thermiques
- Rigoles en surverses
- Accès PMR
- Bassins, pédiluves et douches 24°
- Revêtement en liner gris clair (sauf plongeoirs)



Toboggan large :

Plongeoirs 1m et 3m :

- béton brut
- Couverture thermique
- Profondeur conforme FINA 3.80m

- Longueur 15.5m
- Hauteur 3.60m
- Largeur 4.0m
- Rangement inférieur avec 

pompage de l’eau



Zone non nageurs:
- Profondeur de 0.80m à 1.20m
- Jeu flottant
- Séparation zone nageur avec 

balustrade inox
- Séparation zone arrivée 

toboggan avec ligne de 
délimitation

- 5 lignes de nage de 50.02m
- Profondeur de 1.40m à 2.00m
- Blocs de départ

Zone nageurs:



Pataugeoire - Béton peint, y compris plages
- Accès en pente douce
- Couverture solaire
- Jeux d’eau (gargouilles, tunnel d’eau, 

geyser, cloche d’eau, toboggans)



Jeux hors d’eau

- Jeu principal bateau:
- Attraction majeure de 17m par 8m 

de hauteur
- 1 table de ping-pong
- 1 baby-foot
- 1 terrain de beach-volley
- 1 zone engazonnée football



Concept paysager

Objectifs:
- Création de zones intimistes
- Augmentation de l’ombrage
- Lieu agréable et accueillant
- Choix d’essences adaptées: non 

allergènes, non agressives pour le 
liner, durables, limitant 
l’entretien, résistantes au 
changement climatique



Concept paysager – Plantations

- Création d’alcôves par des haies ornementales (roseau)
- Création de massifs aux entrées des pédiluves du bassin 

principal, mélange de vivaces jaune/rouge
- Garniture des pergolas par des clématites
- Fleurissement et couleurs étalés sur toute la saison



Concept paysager – Arbres
- Augmentation de l’ombrage (feuillage dense)
- Aspect diversifié
- Suppression des bouleaux (mauvais état et allergènes)
- Bilan:

- Arbres conservés: 16
- Arbres abattus: 9
- Nouveaux arbres : 23

- Érable champêtre 6 
- Érable du fleuve Amour 4 
- Érable plane 3
- Érable rouge 6 
- Tulipier de Virginie 2 
- Catalpa boule 1
- Mûrier blanc 1 

- -> 14 arbres supplémentaires



Concept paysager – Mobilier

Mobilier adapté aux conditions particulières du site, durable et 
limitant l’entretien:
- Implantation de decks de différentes tailles (2-3 personnes et 

10-12 personnes), création de surfaces d’assise et de couchage 
dans les talus Sud et Ouest. Socles métalliques avec surfaces 
en bois AccoyaR.

- Création de 2 pergolas ombragées par des plantations de 
clématites et équipées de tables et bancs:
- A l’arrière de la pataugeoire
- A l’arrière du beach-volley et du jeu bateau

- Mise en place de bancs béton autour des bassins et de la 
pataugeoire

- Intégration d’un point de collecte des déchets à l’entrée 



Bâtiment technique

- Locaux:
- Local gardiens
- Infirmerie
- Atelier
- Local désinfection (hypochlorite de calcium, granulés 

alcalin)
- Local neutralisation (acide sulfurique, multi-boxes)
- Centrale de filtration (diatomées) + chauffage

- Espace de livraison des produits direct, étanche et avec bassin 
de rétention -> conforme S3 et crues

- Toiture plate végétalisée
- Habillage des façades en sapin pré-patiné d’origine suisse.



Sécurité et accès PMR
- Equipements de sécurité:

- Tour de surveillance
- Vidéosurveillance secteurs toboggan et plongeoir + zone 

terrain, serveurs vidéos à la caisse et dans le local des maîtres 
nageurs

- Poussoir d’appels d’urgence à proximité du toboggan avec 
klaxons

- Sonorisation pour annonces

- Accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
- Création d’un WC/Douche conforme pour les personnes à 

mobilité réduites dans l’ancienne infirmerie du bâtiment 
sanitaire existant

- Cheminement et pédiluve accessible en chaise roulante
- Mains courantes et entrées conformes
- 1 lift de piscine avec 2 douilles au sol pour 2 positions 

d’entrée dans l’eau



Energie
- Equipements :

- Chauffage de l’eau par Thermoréseau
- Installation de bâches thermiques
- Récupération de chaleur (échangeur de chaleur sur 

l’installation de filtration)
- Projet d’autoconsommation de la centrale photovoltaïque de 

la patinoire

- Monitoring multi-fluides – MySmartCity :
- Suivi en direct des consommations selon concept en place :

- Chauffage
- Electricité
- Eau potable, y compris sous-comptage sectoriel 

(remplissage piscine, bâtiment technique, réseau 
extérieur, traitement de l’eau)



Vue générale du projet



Vues entrée et Nord-Ouest



Devis de l’opération (+/- 15 %)

Poste Couts estimatifs TTC

Bassins 1'930'000.00

Pataugeoire 312'000.00

Local technique et système de traitement de l'eau 1'750'000.00

Aménagements extérieurs, mobilier, jeux et plantations 485'000.00

Chauffage des bassins et couvertures thermiques 480'000.00

Installation de surveillance et d'appels d'urgence 20'000.00

Canalisations 105'000.00

Vestiaire PRM 18'000.00

Réserve divers et imprévus, taxes et autorisations 300'000.00

Total estimatif à +/-15% 5'400'000.00



Financement
- Demande de crédit sur la base du retour des offres
- Investissement à charge de Porrentruy, puis soumis à la répartition des charges des communes 

centres
- Répartition: Porrentruy 60%, communes de la couronne 25%, autres communes du district 15%

Projection d’amortissement

Données de base (cas défavorable):
- Montant d’investissement: 5’400’000.- (sans subventionnement)
- Amortissement moyen sur 25 ans
- Taux: 2.5 %

-> Annuité théorique de 293’090.- à répartir selon isochrone

(Remarque: les charges des communes centre impactent les communes 
de la région 2 ans après la dépense à Porrentruy)

Commune Hab. 31.12.15 CHF/an

Alle 1765 CHF    15'820.00 

Basse Allaine 1243 CHF      5'721.00 

Beurnevésin 126 CHF        580.00 

Boncourt 1222 CHF      5'624.00 

Bonfol 669 CHF      3'079.00 

Bure 690 CHF      6'184.00 

Clos du Doubs 1306 CHF      6'011.00 

Coeuve 715 CHF      6'409.00 

Cornol 1029 CHF      4'736.00 

Courchavon 300 CHF      2'689.00 

Courgenay 2262 CHF    20'274.00 

Courtedoux 772 CHF      6'919.00 

Damphreux 181 CHF        833.00 

Fahy 355 CHF      1'634.00 

Fontenais 1671 CHF    14'977.00 

Grandfontaine 392 CHF      1'804.00 

Haute-Ajoie 946 CHF      4'354.00 

La Baroche 1184 CHF      5'449.00 

Lugnez 184 CHF        847.00 

Porrentruy 6829 CHF  175'854.00 

Rocourt 156 CHF        718.00 

Vendlincourt 559 CHF      2'573.00 

Totaux 24556 CHF  293'089.00 



Subventionnement RCJU

- Installation à caractère régional et d’intérêt public reconnu selon la loi cantonale visant à encourager les 
activités physiques et le sport

- Taux de subventionnement : 20 % des frais admis, selon programme défini par la commission consultative 
du sport. Par exemples:

- Eléments admis :
- Bassin nageur et non nageurs, 50% des frais admis (rénovation)
- Bassin plongeoirs, 100% des frais admis (mise en conformité)

- Eléments non admis :
- Ensemble des éléments ludiques : pataugeoire, place de jeux
- Taxes, autorisations

- Montant inscrit à la planification financière cantonale 2021, sous réserve des disponibilités
- Demande formelle de subventions après la  votation populaire, traitement par le parlement



Liens avec le projet patinoire

- Thermoréseau et raccordement (exploitation de la récupération de chaleur)
- Energie (liaison et équipement anticipés pour l’autoconsommation de la production photovoltaïque)
- Mobilité (accès, mutualisation des places de parc, mobilité douce, signalisation)
- Bâtiment sanitaire et valorisation du site (zone camping et 2ième champ de glace projeté)



Montage opérationnel de réalisation
- Procédure ouverte de marchés publics
- Montage retenu par le conseil municipal:

- Appel d’offre en procédure ouverte pour l’ensemble du marché de construction en consortium 
(prestations d’ingénieurs + entreprises)

- Mandataires spécialisés pour l’assistance à maitrise d’ouvrage:
- Jenzer & Partner: auteur du projet et bureau spécialisé en piscines publiques
- Suivi environnemental du chantier (démolitions et chantier en zone S3)

- Règles définies: type d’offre à coût plafonné et livre ouvert, entreprise pilote avec référence de min. 
4mio, principe de pénalités de retard, critères d’aptitude et d’adjudication tenant compte de la qualité 
et de l’organisation

-> Principaux avantages:
- Séparation claire entre l’élaboration du projet et autorisations / réalisation
- Permet d’ouvrir le marché aux entreprises et bureaux de la place pour la réalisation tout en 

bénéficiant des compétences des spécialistes en piscines publiques pour le projet et le suivi
- Gain attendu d’efficience: procédures et organisation du futur chantier

-> Implique de définir de manière exhaustive le projet et les choix



Planification générale par phases



Discussion - Questions ?


