COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Halle couverte

Lancement des travaux
Cet investissement majeur s’inscrit dans une stratégie globale de dynamisation du
coeur de ville initiée par la Ville de Pontarlier, en prolongement notamment des travaux de
revalorisation du centre urbain. La construction d’une halle couverte polyvalente, place
du Maréchal de Lattre de Tassigny ("Petit Cours") répondra à des besoins spécifiques comme
l’accueil de marchés hivernaux hebdomadaires et de manifestations socio-culturelles,...
[ UN NOUVEL EQUIPEMENT URBAIN ]
Avec la Halle couverte, les Pontissaliens bénéficieront d’un équipement multi-usages, harmonieusement
intégré dans le paysage urbain, adapté techniquement au risque de neige et construit en bois local.
Pour des animations en toutes saisons :
- un espace abrité pour les administrés, associations, commerçants non sédentaires et chalands
- des services accessibles gratuitement : local technique, sanitaires, Wifi, ...
Pour un stationnement couvert de proximité :
- un parking public gratuit de 76 places (en dehors des périodes d’occupation)
[ VALORISATION FILIÈRE LOCALE BOIS]
La Ville de Pontarlier a fait le choix d’une utilisation privilégiée de
bois issu des forêts communales pour la construction de la Halle, en
collaboration avec l’équipe de maîtrise d’oeuvre et l’Office National
des Forêts. Les éléments de charpente seront fabriqués à l’aide de
résineux provenant de notre propre forêt, et ce, par des entreprises
locales.
[ DEMARRAGE DES TRAVAUX ] (place Maréchal de Lattre de Tassigny)
En préablable à la construction de la Halle, la Ville de Pontarlier a procédé au déplacement d’un
transformateur présent sur la place ainsi qu’à l’enfouissement des réseaux aériens desservant le
quartier. Selon l’avancement et les besoins du chantier, des perturbations pourront porter sur
le stationnement, la circulation automobile et piétonne, des arrêtés municipaux seront établis en
conséquence à consulter sur www.ville-pontarlier.fr
Planning prévisionnel :
- Mars 2017 => exploitation forestière 			
- Avril à août => second oeuvre
- Avril à mai => terrassement/maçonnerie 		
- Août =>livraison prévisionnelle
- Avril à juillet => charpente-bardage-couverture
- Décembre 2017 => premier marché couvert
Plus d’infos (arrêtés circulation/stationnement,...) sur www.ville-pontarlier.fr
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