COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Travaux rue de la Halle

L’aboutissement du réaménagement urbain
du coeur de ville
Le lancement des travaux de réfection de la rue de la Halle et ses abords marque
l’aboutissement du réaménagement urbain du coeur de ville initiée en 1995 et
poursuivi depuis par la Ville de Pontarlier. Décomposé en 4 zones, le chantier a débuté rue de
la Gendarmerie, rue du Bastion, et se poursuivra par la rue de la Halle en elle-même...
[ DERNIERE PHASE DU PROGRAMME DE RENOVATION DU CENTRE-VILLE]
Dans le respect des aménagements mis en oeuvre sur les autres sites, le projet portera sur le traitement
des revêtements de surface des cheminements piétons, avec la mise en place de dallages en granit.
Un large parvis, matérialisé devant le Théâtre Bernard Blier, contribuera à la mise en valeur de l’édifice
et facilitera son accessibilité, notamment lors des manifestations. Les alignements de chaussées seront
adaptés pour permettre la mise aux normes des trottoirs dont la largeur sera au minimum de 1,40 m.
[ DEMARRAGE DES TRAVAUX ]
Suite à la réunion publique d’information tenue en mars 2017 à destination des riverains, habitants et
commerçants, les travaux entammés rue de la Gendarmerie (phase 1 à l’automne 2016) se poursuivent
actuellement rue du Bastion (phase 2). Cette phase amorcée le 3 avril durera environ 6 semaines. 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 :
- Avril / mai 2017 => phase 2 : intervention rue du Bastion
- Mai / juin => phase 3 : intervention rue de la Halle pour sa partie haute vers la rue des Bernardines
- Juin / août => phase 4 : intervention rue de la Halle pour sa partie basse depuis la rue de la
République. Sur ce secteur les travaux se dérouleront de jour mais également de nuit afin de limiter
la gêne à la circultation. La circulation sera coupée uniquement sur une durée estimée à 6 jours, lors des
opérations de décapage des revêtements de surface, de construction des réseaux, de préparation de la
chaussée et de mise en oeuvre des revêtements de surface.
Plus d’infos (arrêtés circulation/stationnement,...) sur www.ville-pontarlier.fr
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