		

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Îlot Saint-Pierre
Lancement des travaux

Ce grand programme de reconversion urbaine s’inscrit dans la Stratégie Globale
d’Aménagement Urbain (SGAU) initiée en 2015 par la Ville de Pontarlier et répondra demain
aux nouveaux besoins en matière d’habitat, de mixité de services, d’équipement ou d’espace
de vie : plus de 200 logements, une maison médicale, une résidence seniors, une crèche...
[ UN NOUVEL AMÉNAGEMENT URBAIN ]
Alors que l’urbanisation du quartier des Épinettes touche à sa fin, un nouvel espace urbain,
plus proche du coeur de ville est engagé. L’Îlot Saint-Pierre se compose de 3 quartiers
qui seront reliés entre eux et aux quartiers existants pour ne former qu’un seul et même
ensemble urbain : le quartier Saint-Pierre, le quartier La Fontaine et le quartier de l’ancien
centre sportif et parking des écorces.
Plus d’information et présentation du projet dans le journal municipal Pontarlier Votre Ville n°73.
[ QUARTIER SAINT-PIERRE - 1ère étape]
Ce quartier, en complète reconversion, se situe en lieu et place des anciens abattoirs, des
actuels ateliers municipaux, de l’ancienne caserne de pompiers et du garage global, soit de part
et d’autre de la rue du Capitaine Bulle et entre les rues de Besançon, des Abattoirs et de la Paix.
Cette reconversion intégre la création d’environ 150 logements, dont des logements sociaux et
une résidence seniors. Elle débutera le 6 mars prochain avec les premières phases de travaux.
[ DEMARRAGE DES TRAVAUX ] (ABATTOIRS)
La Ville de Pontarlier va procéder à la démolition des anciens abattoirs municipaux, au
52-54 rue de Besançon. Selon l’avancement et les besoins du chantier, des perturbations
pourront porter sur le stationnement, la circulation automobile et piétonne et des arrêtés
municipaux seront établis en conséquence.
Planning prévisionnel :
- Jusqu’au 15 Mars => Suppression du branchement gaz
- Du 15 Mars au 10 Avril => Enfouissement et dévoiement des réseaux électriques aériens
- Du 10 Avril au 15 Juillet => Désamiantage, purge et démolition des bâtiments
Plus d’infos (arrêtés circulation/stationnement,...) sur www.ville-pontarlier.fr
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