COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dernière phase de travaux rue de la Halle
Coupure de la circulation
du lundi 24 juillet au jeudi 27 juillet

Coupure de la circulation rue de la Halle et rue de la République (entre la rue de la

Gare et la porte Saint Pierre) :
- du lundi 24 juillet pour une durée de 4 jours, soit jusqu’au jeudi 27 juillet inclus
3 jours seront consacrés, au décapage et à la préparation de la chaussée, et un jour à la mise en oeuvre
des graves bitume et des enrobés.
Plus d’infos (arrêtés circulation/stationnement,...) sur www.ville-pontarlier.fr
La circulation et le stationnement seront ainsi rétablis dès le 28 juillet.

Pour rappel...
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.
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