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ÉDITO

P
ontarlier Votre Ville est 
un journal qui évoque ré-
gulièrement les dossiers 
de fond qui concernent 
notre collectivité. C’est 
pourquoi vous trouverez 

dans ce numéro comme dossiers cen-
traux, d’une part, la problématique de 
l’eau et d’autre part, la problématique 
de la sécurité.
L’eau tout d’abord : chacun connaît la 
situation de crise dans laquelle se trouve 
l’ensemble du Haut-Doubs et même le 
Pays de Montbéliard, avec la concomi-
tance de deux phénomènes particuliers ; 
d’une part, une très faible pluviométrie, 
et d’autre part, des températures beau-

du taux de rendement de son réseau 
de distribution. À moyen terme, les 
recherches concernant les nouveaux 
puits de captage avec la volonté de di-
versifier les sources d’eau alimentant 
la Ville de Pontarlier, la Communauté 
de Communes du Grand Pontarlier. La 
plaine de l’Arlier ne peut plus être la 
seule source d’alimentation pour l’en-
semble de la zone concernée. Enfin, à 
long terme, c’est l’objectif du nouveau 
syndicat mixte des eaux de surface, le 
Syndicat Mixte Haut-Doubs-Haute-
Loue, qui aura comme vocation de gé-
rer et de travailler sur le grand cycle de 
l’eau afin, d’une part, de pouvoir capter 
l’eau lorsqu’elle arrive dans nos régions 
et ensuite de la maintenir, de la pré-
server, de la stabiliser sur le territoire. 
C’est une réelle préoccupation pour 
notre avenir, au centre des éléments 
de réflexion engagés aujourd’hui dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal mais également du Schéma 
de Cohérence Territorial sur l’ensemble 
du Pays du Haut-Doubs. 
Notre avenir dépend de 
notre capacité à mieux 
trouver, produire, pré-
server l’eau mais aussi 
à mieux la consommer.
Autre sujet d’ im-
portance qui nous 
concerne au quotidien, 
c’est la sécurité, le 
sentiment d’insécurité 
et les actes d’incivilité 
qui nuisent parfois au 
bien-vivre ensemble 
dans notre collectivi-
té. Depuis des années, 
nous avons mis en place un Obser-
vatoire de la Sécurité qui regroupe 
chaque mois, sous le pilotage de  
Christian POURNY, l’ensemble des 
acteurs de la sécurité  : les forces de 
l’ordre (Police, Gendarmerie), les éta-
blissements scolaires (collèges, lycées), 
les bailleurs sociaux, les transporteurs 
routiers, le CCAS, les structures, or-
ganismes et associations à vocation so-

ciale, ainsi que les maisons de quartiers... 
Ces partenaires se réunissent régulière-
ment afin d’évoquer tous les problèmes 
qui se posent au quotidien, à travers des 
« fiches actions » concrètes qui, une fois 
étudiées, mènent à des actions,  afin 
d’améliorer la vie au quotidien dans 

notre cité. C’est un tra-
vail de longue haleine 
qui porte d’ores et déjà 
ses fruits. Nous avons 
su endiguer un certain 
nombre de dérives et 
maîtriser certains actes 
qui auraient pu prendre 
une plus grande impor-
tance, grâce à cette vi-
gilance qui allie à la fois 
des leviers de prévention 
mais également des le-
viers d’action, voire de 
répression.
Voilà deux dossiers im-

portants qui animent notre vie au quoti-
dien, que j’espère, vous prendrez plaisir 
et intérêt à découvrir dans ce nouveau 
numéro. Vous retrouverez par ailleurs 
l’ensemble des rubriques habituelles.
Je profite de ce dernier éditorial 2018 
pour vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présenter par 
avance mes meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 

« L’Observatoire de 
la Sécurité mène des 

actions de prévention 
afin d’améliorer la 
vie au quotidien. 

C’est un travail de 
longue haleine qui 

porte déjà ses fruits. »

« La préservation 
de l’eau est 

une vraie 
préoccupation 

pour notre 
avenir. »

Agir au quotidien 
contre l’insécurité  
et pour préserver  
nos ressources

Patrick GENRE,

Maire de Pontarlier,
Président de la Communauté 
de communes du Grand Pontarlier,
Conseiller régional  
de Franche-Comté

coup plus élevées qu’habituellement. 
Cette conjonction d’événements cli-
matiques a provoqué une situation de 
crise avec une diminution extrêmement 
importante de la nappe phréatique (le 
puits n° 3 de la plaine de l’Arlier qui 
alimente en particulier la ville de Pon-
tarlier risque d’être désamorcé) mais 
également la baisse importante du ni-
veau du Lac Saint-Point, et enfin, ce qui 
n’est pas sans poser véritablement de 
grosses interrogations, le lit du Doubs 
totalement à sec sur plusieurs dizaines 
de kilomètres.
À travers la rubrique «  Pontarlier à 
votre service » de ce numéro, j’ai sou-
haité que soit évoqué l’ensemble des 
gestes et réflexes à adopter pour trou-
ver ensemble, chacun et chacune à son 
niveau, des leviers pour économiser 
durablement la consommation d’eau. 
Nous sommes tous responsables, les 
élus, bien entendu, mais également 
vous et moi en tant que consomma-
teurs. Cette ressource n’est plus et ne 
sera plus jamais un bien inépuisable. 
Nous devons nous en préoccuper. Des 
actions de court, de moyen et de long 
termes sont déjà engagées par la Muni-
cipalité. À court terme, la lutte contre 
les pertes d’eau avec l’amélioration 
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Été comme hiver,  
Pontarlier bouge !

Événements zen, sportifs, culturels, artisanaux, 
ou engagés, Pontarlier vit haut en couleur 
toute l’année…

Du Grand Cours au Larmont, 
en passant par le centre, 
Pontarlier s’anime ! 

PONTARLIER 
EN IMAGES
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Les paysages se modifient au gré des saisons, 
mais la ville reste dynamique pour le bonheur 
des petits comme des grands !

« Notre ambassadrice 
pontissalienne 
Anouk Faivre-Picon,  
fondeuse et fonceuse !  »
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LE SAVIEZ-VOUS ?
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Anouk : championne, 
maman et journaliste 

La championne pontissalienne de 
ski de fond Anouk Faivre-Picon 
est aussi une maman épanouie 

depuis mars 2017. Comme beaucoup 
d’athlètes féminines après la materni-
té, elle a très vite repris le chemin des 
pistes au sein de la Team Nordique 
Crédit Agricole Franche-Comté. En-
semble, ils se sont lancé un nouveau 
défi : la création de leur propre maga-
zine. En attendant la neige et avant de 
reprendre les bâtons, l’équipe de skieurs 
s’est mis dans la peau de journalistes, 
dirigés par un manager devenu rédac-

teur en chef. Au sommaire du premier 
numéro qui sortira en janvier 2019, des 
sujets liés à leur passion mais aussi à la 
nature et la botanique ou le sport de 
haut niveau. Un projet à la hauteur de 
leurs ambitions puisqu’en plus d’accroi-
tre leur visibilité, les encarts publicitaires 
leur permettront de trouver des spon-
sors et d’acquérir du matériel, leur vo-
lonté étant d’agrandir leur équipe avec 
un entraineur et un technicien. Un luxe 
qui n’en est pas un pour des sportifs de 
haut niveau qui ont soif de nouvelles 
médailles.

SPORT
EN BREF

DÉFENSEURS 
DES DROITS  
Vous êtes témoin ou victime d’une 
discrimination, d’un comportement 
abusif ? Saviez-vous que les 
Défenseurs des Droits sont chargés 
de promouvoir l’égalité ? Cette 
autorité indépendante inscrite dans 
la Constitution est là pour protéger 
vos droits et vos libertés. Des 
permanences sont organisées tout 
au long de l’année, rendez-vous  
sur le site du Grand Pontarlier.

  www.grandpontarlier.fr  
Rubrique : Toutes-les-actualités / 
Permanences du défenseur 
des droits 

35
C’est le nombre 

d’événements organisés 
de février 2018 à février 
2019 dans le cadre des 
Commémorations 14-18. 

11 projets ont reçu  
le label national  
du Centenaire  
dans le Doubs,  

dont 8 à Pontarlier.
 www.ville-pontarlier.fr 

Rubrique : Sortir 

 Pontarlier

Retrouvez vos marchés sous la Halle 
Emile Pasteur du 1er décembre 2018 
au 31 mars 2019, les jeudis et samedis 
matin de 7 h à 13 h 30.

RETOUR 
DES MARCHÉS D’HIVER 

 Team  Nordique 
Crédit Agricole 
Franche-Comté
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PONTARLIER À VOTRE SERVICE
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5 bonnes pratiques  
pour économiser l’eau 

Objectifs : éviter le gaspillage, réduire sa consommation d’eau et sa facture,  
protéger l’environnement, préserver les ressources.

CONSOMMATION RESPONSABLE, LE DEVOIR DE CHAQUE CITOYEN

J’équipe ma chasse 
d’eau d’un mécanisme 
économique.
Au lieu de 10 litres, 
j’utilise seulement 
3 à 6 litres d’eau. 
Je peux également 
installer des plaquettes 
économie d’eau, placer 
des briques ou des bouteilles 
d’eau dans la cuve de 
remplissage des toilettes 
pour en diminuer le volume.

Je collecte l’eau de pluie à 
la descente des gouttières.
Je m’en sers pour l’arrosage 
des fleurs et des pelouses 
ou pour laver la voiture, 
j’économise ainsi  
de l’eau potable.

Si je prends une 
douche plutôt qu’un 
bain , j’économise 
100 litres d’eau !

Chaque Français consomme en 
moyenne 150 litres d’eau par jour !  
L’eau n’est pas une ressource 
inépuisable, il est donc essentiel  
d’éviter le gaspillage et de surveiller  
sa consommation. 

J’installe un mitigeur thermostatique. 
En trouvant instantanément la 

bonne température, j’économise 15 % de 
l’eau d’une douche. Je peux aussi récupérer 
l’eau et l’utiliser pour la vaisselle. Je pense 
également à isoler le chauffe-eau et les 
tuyaux : l’eau chaude arrive plus vite.

Je ne laisse pas couler l’eau inutilement.  
Je pense à fermer le robinet quand je me brosse les 
dents et j’économise 8 litres d’eau à chaque fois !

02

04

05

Source : Service Eau et Assainissement CCGP

01

03
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Décryptage

Le cycle de l’eau 
de Pontarlier dévoilé

PONTARLIER À VOTRE SERVICE

1. LE POMPAGE DANS 
LA NAPPE de l’Arlier se fait 
grâce à 2 forages délivrant en 
moyenne 4 000 m³/j et une 
alimentation en appoint par  
le Lac Saint-Point (500 m³/j). 
Compte tenu de la très bonne 
qualité de l’eau des forages, elle 
ne subit qu’une désinfection 
au chlore gazeux. 

2. LE STOCKAGE. L’eau potable est acheminée 
de 4 réservoirs d’un volume total de 7 550 m³ afin 
d’assurer d’une part la pression au robinet et d’autre 
part une autonomie hydraulique en cas  
de défaillance. Les agents vérifient les installations 
du réseau 3 fois par semaine.

3. LA DISTRIBUTION. L’eau 
potable est distribuée chez les 
usagers via un réseau de 164 km de 
conduites. La collecte des eaux usées 
est assurée par 100 km de conduites 
d’assainissement. Les agents 
interviennent sur le terrain pour 
déboucher les canalisations, en poser 
de nouvelles ou réparer les fuites.

4. LE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES.  
Les effluents sont 
acheminés à la station 
d’épuration de Doubs. 
Une fois dépolluée, 
l’eau peut reprendre 
son cours naturel dans 
le Doubs. 

5. LA VALORISATION. Le dépôt de boue 
au fond des bassins est récupéré trois fois par 
jour. Les boues sont solidifiées en plaques qu’un 
agent détache une par une. Ce sont 7 tonnes 
de boues déshydratées qui sont valorisées  
en produits d’épandage pour l’agriculture.

18 personnes œuvrent au quotidien pour faire 
fonctionner le cycle de l’eau et assurer la 
continuité du service. Découvrez les 5 étapes 
essentielles pour une eau potable de qualité 
chez vous et son retour au milieu naturel.
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STOP 

aux lingettes 
dans les 
toilettes !

 À SAVOIR 

Même biodégradables, les lingettes 
se décomposent mal et viennent 
obstruer vos conduites et l’ensemble 
du système de collecte des eaux usées. 
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Réseau de 
Chaleur Urbain,  
trois nouveaux 
bâtiments raccordés.
Dans la continuité de ce 

qui avait été engagé en 
2016, le syndicat mixte 

Préval Haut-Doubs, en coopé-
ration avec la Ville de Pontarlier, 
a poursuivi les travaux de rac-
cordement depuis septembre 
2018 dans le but de relier trois 
nouveaux bâtiments. La fu-
ture Maison médicale (rue de 
Besançon)  /  l’Eglise Saint-Bé-
nigne / un habitat collectif « le 
Pontoit » (rue de la Sablière) qui 
comporte 56 logements. À l’ho-
rizon 2020, ce seront environ 
30 % des besoins en chauffage 
et eau chaude sanitaire de Pon-
tarlier qui seront fournis par le 
réseau.

Qu’est-ce que le Réseau 
de Chaleur Urbain ?
Véritable chauffage central 
à l’échelle de Pontarlier, le 
réseau de chaleur alimente 
en chauffage et eau chaude 
sanitaire différents types de 

bâtiments avec une énergie dite 
de récupération, provenant de la 
combustion des déchets. 

 Plus d’infos : 
www.ville-pontarlier.fr  
Rubrique : Stratégie de Territoire/
Développement responsable/
Réseau de chaleur urbain  
et parking chauffant.

 Réseau-de-chaleur-Pontarlier
Préval Haut-Doubs 
Tél. 03 81 46 49 66

AMÉNAGEMENT

EXPOSITION
LA VIE AU FRONT VUE PAR  
LE SOLDAT FERNIER – 1914-1918  
Visible au Musée municipal de Pontarlier, de 
septembre à novembre 2018, cette exposition 
a été organisée dans le cadre de l’année des 
Commémorations du Centenaire 14-18. 
Robert Fernier, né à Pontarlier en 1895, est admis 
à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris en 
avril 1913, pour devenir peintre. Mais la France 
entre dans la Première Guerre mondiale le 3 août 
1914. Dès le mois de décembre, le jeune homme 
doit interrompre ses études : il est mobilisé 
jusqu’en septembre 1919. Durant toute cette 
période, il entretient une correspondance suivie 
avec ses proches qu’il illustre par de nombreuses 
photographies qu’il prend au front,  
dans les tranchées, ou à l’arrière. 
Grâce à l’Association Robert Fernier, le Musée de 
Pontarlier a pu exposer quelques-uns de ses clichés 
inédits qui donnent à voir la vie quotidienne  
des soldats de la Grande Guerre.

  Plus d’infos : www.ville-pontarlier.fr 
Rubrique : Activités et loisirs/Culture/Musée. 
Tél. 03 81 38 82 16 - musee@ville-pontarlier.com 

ÉCONOMIE
 Sensibilisation

La Ville de Pontarlier a proposé du 16 au 20 octobre un 
programme varié et riche, en partenariat avec un grand 
nombre d’associations œuvrant pour le monde du handicap.
Introduites par le film « De rouille et d’os » de Jacques 
Audiard et suivies par le festival « Festi’Diff », les Assises 
de l’Accessibilité vous donnaient rendez-vous pour faire 
connaissance avec le monde du handicap. À travers 
des ateliers de sensibilisation destinés aux scolaires, des 
conférences dédiées aux professionnels et associations  
et des animations ouvertes au grand public (simulation en 
fauteuil roulant, exposition, test auditifs…), cet événement  
a rencontré un franc succès pour sa deuxième édition.

  Plus d’infos : Pôle stratégie de Territoire 
03 81 38 81 84 – l.chambelland@grandpontarlier.fr

2ÈMES ASSISES DE L’ACCESSIBILITÉ
PONTARLIER À L’HEURE 
DU E-COMMERCE LOCAL ! 
Suite à l’obtention du Prix Procos 2018, la 
Ville de Pontarlier et l’association Commerce 
Pontarlier Centre poursuivent la dynamique 
commerciale enclenchée en lançant une 
nouvelle application nommée « Teekers » afin 
de développer le e-commerce du centre-ville 
et d’en faire un nouvel axe fort. Ce nouvel 
outil exclusivement dédié au shopping vous 
permet d’accéder à toute l’offre (produits 
et services) des commerçants pontissaliens. 
Téléchargez l’application, choisissez votre 
offre et votre mode de livraison/réception !

  Plus d’infos :  
www.teekers.fr 
www.commerce-pontarlier.com
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VIE DE QUARTIERS

Une rue  La rue Parguez. Nous étions 
toujours dehors, de jour comme de nuit. Il 
y avait toute une vie entre le cinéma,  
le chalet, la boulangerie, les sœurs garde-
malades, c’était vivant, très sécurisant.

Un sport  Le patin à roulettes. Nous 
faisions toujours le même circuit : la rue 
Parguez puis la rue de la Gare pour arriver 
dans la « grande rue » mais uniquement  
du côté impair, c’était la tradition. 
Un terrain de jeu  Les caves. Nous 
cherchions des souterrains, il y avait 
beaucoup d’anciens bûchers, on aimait 
jouer dedans et se faire peur. 

Un lieu  La cour pavée, le lieu de rendez-
vous pour jouer. Et parfois je me réfugiais 
dans le jardin Lallemand pour lire et 
marauder.

Un jour de la semaine  Tous les mardis 
après-midi, l’école nous emmenait soit à 
la Chapelle, soit à la Fauconnière, nous 
prenions le goûter et la gourde en plastique, 
puis nous passions l’après-midi à faire  
des jeux.
Un aliment  Le pain. J’habitais entre deux 
boulangeries, Beck et Pfaadt. Chez les 
Beck, leur four était au fond de la cour, où 
nous jouions et quand ils passaient avec leur 
petit chariot, ils nous donnaient toujours des 
petits pains.

Un lieu emblématique  « La Margot », 
elle avait une petite épicerie rue Jeanne 
d’Arc, on y allait souvent. Comme elle 
mettait du temps pour accéder à la réserve, 
mes amis et moi en profitions pour lui 
dérober des bonbons derrière le comptoir 
pendant qu’elle avait le dos tourné.
Un manège  « Le cricri ». La fête foraine 
dans le quartier Saint-Claude et son fameux 
cricri, qu’on appelle aujourd’hui l’attraction 
des chaises volantes.

Un commerce  Ma poissonnerie, 
d’abord rue de Traverse puis rue du Vieux 
Château. J’ai toujours aimé le commerce 
mais je n’y connaissais rien en poisson ! 
Mon magasin et mes clients  
c’était mon plaisir.

Une voiture  La camionnette 202. Mon 
mari et moi avions acheté la camionnette 
aux Cordier qui tenaient la tôlerie. Et puis 
nous avons commencé les tournées pour 
vendre du poisson. Je craignais toujours 
que la camionnette tombe en panne.
Un lieu emblématique  Le marché 
couvert. J’ai débuté au fond du marché 
sans rien vendre. Puis mon frère a réussi 
à m’obtenir une place au milieu et petit 
à petit les gens sont venus, ils étaient 
contents, nous avions du poisson  
de qualité. 

Un nom  Arnal. Avec le magasin, on s’est 
fait une renommée. Quand je sors, tout le 
monde me reconnaît et regrette  
le temps de ma poissonnerie. Je donnais 
des recettes aux clients. J’aimais les gens 
et ils me le rendaient bien. 

« Si mon quartier était… »

JOCELYNE ANGÈLE ODETTE

La parole est donnée aux Pontissaliennes et Pontissaliens qui dressent pour vous le « portrait chinois* »  
de leur quartier, au gré de leurs souvenirs, d’hier et d’aujourd’hui…

Centre

*Il s’agit d’identifier des goûts ou des  
préférences personnelles, au travers  
d’un questionnaire basé sur l’identification 
à des personnes, des objets ou des éléments 
divers. Source www.portrait-chinois.com

LE CONSEIL INTER-QUARTIERS (CIQ) EN QUELQUES CHIFFRES

À la fin de leur mandat en 2017, les 
Conseillers Inter-Quartiers ont ouvert 
la voie vers un nouveau fonctionnement 
de cette instance citoyenne. Ils forment 
dorénavant une équipe de 21 conseillers, 
sans distinction de quartiers. Après une 
année de test, le bilan est globalement 
positif. Le nouveau modèle de démocratie 

locale a fait l’unanimité auprès des 
Conseillers. Rendu plus efficace grâce 
à un système de questions/réponses 
sous forme de tableau, il a permis un 
traitement des demandes plus rapide et des 
réunions trimestrielles plus dynamiques. 
À leur demande, la mission des CIQ a 
été recentrée sur la transmission des 

informations montantes et descendantes : 
ils sont une interface privilégiée entre la 
Mairie et les habitants.

  Plus d’infos :  www.ville-pontarlier.fr  
Rubrique : Vivre à Pontarlier / Vos quartiers / 
Le Conseil Inter-Quartiers / Présentation

5 quartiers – 21 conseillers - 3 réunions - 50 questions traitées
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LE SAVIEZ-VOUS ?

D’ici au printemps 2019, la ville de Pontarlier sera dotée 
d’un réseau de voies cyclables d’un peu plus de 17 km 
poursuivant ainsi le programme de pistes cyclables engagé 
cet automne avec l’installation de panneaux « Vélorue ». 

votre ville / 7712 PONTARLIER

Des panneaux 
« Vélorue » aux pistes 
cyclables, il n’y a qu’un pas !

En octobre dernier, la Ville 
de Pontarlier a installé 
plusieurs panneaux 

de signalisation « Vélorue » 
donnant la priorité aux cyclistes 
dans plusieurs rue du centre de 
Pontarlier. Plusieurs panneaux 
sont à distinguer mais tous 
symbolisent le même message 
pour les automobilistes : « dans 
cette rue, je reste derrière les 
cyclistes, je ne les dépasse 
pas ». 
Cette initiative marque 
le début du projet 
d’aménagement entrepris par 
la collectivité visant à mieux 
intégrer les transports doux 
dans le maillage de ville. 
Favoriser l’insertion des 
cyclistes en toute sécurité 
dans l’hypercentre, relier les 
différentes portions de voies 

cyclables existantes, permettre 
de parcourir l’intégralité du 
centre à vélo, sont autant 
d’objectifs poursuivis par  
la commune.
La création de pistes reliant les 
grands axes au centre, dotera 
ainsi la ville d’un réseau d’un 
peu plus de 17 km.
Une passerelle devrait 
également voir le jour et 
sera réservée aux piétons 
et cyclistes pour sécuriser 
l’accès à la ZAE des Gravilliers 
(à hauteur du pont de la 
Rotonde). Un projet qui devrait 
améliorer les conditions de 
circulation des cyclistes en ville, 
et qui s’engage également vers 
l’installation de parc à vélos 
pour encourager les modes de 
transports doux ! 
Tous en selle ! 

AMÉNAGEMENT / TRANSPORTS DOUX

PLAN DE VIABILITÉ HIVERNALE 
RÉDUIRE LES EFFETS NUISIBLES 
DE LA NEIGE
30 agents, 14 chasse-neige, 6 engins affectés au 
déneigement des trottoirs, et 5 fraises à neige sont 
nécessaires chaque année du 1er novembre au 31 mars. 
En moyenne, les interventions sont effectuées de 4h 
à 22h, avec un total de 170 km de voirie déneigée, 
déclenchées par deux niveaux d’alerte : le plan vert, et 
le plan noir. Dès 5 cm de neige depuis 2017, ce dernier 
prévoit le déploiement de tous les moyens à disposition 
en un minimum de temps, pour veiller notamment à la 
continuité des transports et à la sécurité des riverains. 

 www.ville-pontarlier.fr > Vivre à Pontarlier > 
Transports/Circulation > Plan de viabilité hivernale

PETITE ENFANCE
DES TEMPS DE RENDEZ-VOUS 
PROPOSÉS AU CCAS POUR 
INSCRIRE VOS ENFANTS EN 

CRÈCHES ET MICRO 
-CRÈCHES

En 2019, le CCAS de Pontarlier 
proposera un nouveau service 
pour permettre aux parents 
d’inscrire plus facilement leurs 
enfants en crèches et micro-
crèches, à Pontarlier et sur le 

territoire du Grand Pontarlier ; des 
temps de rendez-vous personnalisés, 

et un accompagnement pour obtenir 
des informations pratiques. À l’issue, une pré-
inscription sera également possible. 

  Infos pratiques : plus de renseignements 
à venir courant 2019. 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
6 rue des Capucins - 03 81 46 51 36.
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 2 MARS 2019  

Pontarlier déguisé
CARNAVAL
À ne pas confondre avec le défilé des 
classes, le Carnaval est de retour en 
2019 ! À cette occasion, la foule se 
presse pour découvrir les costumes 
des Pontissaliens et Pontissaliennes, 
qui parcourent les rues du centre-
ville parés de leurs plus beaux ou plus 
originaux atours ! Un moment léger 
et festif très attendu qui se tiendra 
cette année non pas le dimanche 
mais le samedi. 

 Infos :  www.ville-pontarlier.fr/
sortir/agenda

 7 AVRIL 2019 

Tradition et folklore 
DÉFILÉ DES CLASSES 
Cette année 2019 mettra à 
l’honneur les classes en 9 à 
l’occasion du traditionnel Défilé 
des Classes ! Ce cortège original 
qui réunit près de 800 conscrits 
et 5 000 spectateurs est le 
moment fort du début du 
printemps ! Rendez-vous le 1er 
dimanche d’avril pour connaître 
les surprises réservées par les 
classes, qui choisiront leurs 
costumes au gré des envies  
ou en fonction de l’actualité  
de leur année de naissance…

 Infos :  www.ville-pontarlier.fr/
sortir/agenda

 DU 18 AU 22 AVRIL 2019 

Tournoi
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE TAROT
En 2019, cela fera presque 30 ans 
que le Championnat de France de 
Tarot est organisé à Pontarlier ! Le 
nombre d’années est proportionnel 
à l’engouement, l’enthousiasme 
et la passion des joueurs toujours 
grandissants pour ce tournoi 
organisé sur 4 jours ! Une rencontre 
entre amateurs et joueurs confirmés, 
et toujours de nombreuses 
animations, visites et découvertes…

 Infos et programme :  
 www.ville-pontarlier.fr/sortir/agenda

 JUSQU’AU 18 MAI 2019 

Représentations  
théâtrales et musicales
SCÈNES DU HAUT-DOUBS 
Écriture jazz, guitare 
solo, one-man-show, 
théâtre conte, virtuoses 
du classique, spectacle 
vivant, comédie, pièces 
classiques… sont autant 
de promesses artistiques 
et culturelles qui viennent rythmer la saison 
2018-2019 des Scènes du Haut-Doubs ! 
Au Théâtre du Lavoir et au Théâtre Bernard 
Blier, les artistes vous promettent surprises, 
rires, et de nombreuses émotions. 
Jusqu’au 18 mai 2019. 

 Infos et programme :  
 www.ville-pontarlier.fr/sortir/agenda 

PONTARLIER S’ANIME
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Événements, 
la sélection de la rédaction

 DU 13 AU 24 DÉCEMBRE 2018, ET  
 DU 27 AU 30 DÉCEMBRE (PROLONGATION) 

Fête et tradition
MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël de Pontarlier revient 
pour le plaisir des petits comme des grands ! 
Village de Noël avec vente de produits 
artisanaux, patinoire, bricolages, studio photo, 
animations musicales sont au programme 
et bien d’autres encore ! Nouveautés cette 
année : la Maison et la Poste du Père Noël. 
Rendez-vous Place d’Arçon, rue de la 
République et Place Saint-Pierre à partir  
du 13/12 à 14h (prolongation avec  
 un mini-marché du 27 au 30/12).

 Infos et programme :  
 www.ville-pontarlier.fr/sortir/agenda 

 DU 15 DÉCEMBRE 2018  
 AU 28 JANVIER 2019 

Exposition
CONCOURS PHOTO 
Découvrez en images au Musée 
de Pontarlier, les meilleurs clichés 
de l’exposition photo 2018 ayant 
pour thème cette année « L’eau 
dans tous ses états à Pontarlier ». 
Entre goutte d’eau, reflets, jeux 
d’eau, tous les états ont été 
explorés par les participants qui 
nous proposent leurs différents 
points de vue. Jusqu’au 28 janvier. 

 Infos sur :  www.ville-pontarlier.fr
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DOSSIER

DANS LE CADRE DE SA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE,  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PONTARLIER A POUR MISSION D’ÉLABORER  
ET DE PILOTER LES DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE RELEVANT DE L’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE.  Vous ou votre enfant faites face à des incivilités ? Vous vous sentez démuni 
face aux outils numériques ?  Découvrez à travers trois volets thématiques abordés dans ce dossier,  
 quels partenaires solliciter et quelles solutions pour vous aider…  Suite en page 14.

PRÉVENTION

Des actions de prévention 
pour lutter contre la délinquance 

©
 A

do
be

 S
to

ck



PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

votre ville / 7716 PONTARLIER

Garantir la sécurité des 
biens et des personnes 
est une problématique 

nationale. La Communauté de 
Communes du Grand Pontar-
lier a une action complémen-
taire des services de l’État et 
s’entoure des communes, sous 
l’autorité du Maire, pour me-
ner à bien cette politique sur  
son territoire.  
À Pontarlier et communes en-
vironnantes, les différentes ma-
nifestations de l’insécurité qui 
touchent principalement les ha-
bitants des territoires les plus fra-
gilisés, sont recensées et doivent 
trouver des réponses concrètes et 
adaptées. C’est dans ce contexte 
qu’a été créé en 2001, l’Observa-
toire de la Sécurité.
Cette instance réunit tous les 
deux mois des professionnels 
confrontés à ces troubles de la 
vie quotidienne et du vivre-en-
semble :

•  chefs d’établissements sco-
laires, 

•  bailleurs sociaux, 
•  structures et associations 

à vocation sociale (CCAS, 
prévention spécialisée, le 
Point d’accueil et d’écoute 
Jeunes, maisons de quar-
tiers…), 

•  police et gendarmerie na-
tionales, police municipale 
et services municipaux, so-
ciété de transport, élus de la 
CCGP (…).

PAROLE DE PARTENAIRE  

PAROLE DE PARTENAIRE

Un dispositif de prévention  
efficace et réactif

L’Observatoire, 
une instance 
préventive, 
éducative et 
partenariale

Fanny MILLOT

Principale du Collège 
André Malraux  
de Pontarlier

Des outils et personnes  
ressources accessibles
La Communauté de Communes 
du Grand Pontarlier a doté la ville 
de Pontarlier d’un dispositif étof-
fé qui permet des rencontres régu-
lières avec un réseau de partenaires 
de qualité, à l’écoute et efficace. Ces  
rendez-vous génèrent un partage 
d’expérience et un dialogue essentiel 
pour la prévention de la délinquance  
en milieu scolaire.

Des actions concrètes en place  
grâce à l’Observatoire
Au quotidien, nous utilisons des « fiches 
de suivi » afin de signaler tout fait de vio-
lence et/ou de harcèlement entre élèves 
que l’on transmet aux forces de Police. Un 
agent intervient ensuite directement au 
collège.
Des groupes de travail ont également été 
créés au sein du collège et abordent no-
tamment la thématique de la désinforma-
tion ou le harcèlement scolaire.

Une évolution 
significative
En 1998 un Contrat Lo-
cal de Sécurité (CLS) était 
signé à Pontarlier dans le 
but de créer une structure 
partenariale permettant 
d’échanger et de lutter 
contre toutes les formes de 
délinquance. Puis en 2001, 
pour adapter ce CLS aux 
spécificités locales, l’Obser-
vatoire de la Sécurité a été 
créé. Présent à l’origine de 
cette structure, j’ai consta-
té une véritable évolution. 
Cette instance permet de 
créer des connexions entre 
les différents partenaires, et 
les liens avec la police ne se 
limitent plus aux dépôts de 
plainte : l’entente est effi-
cace et étroite avec ce nou-
veau dispositif.

Conseil, assistance 
et prévention
La Police Nationale, par-
tenaire privilégié avec les 
forces de l’ordre prenant 
part à ce dispositif, identifie 
et recense tout incident im-
pactant les structures parti-
cipantes grâce à une fiche de 
suivi. 40 fiches envoyées par 
les établissements scolaires 
sont traitées chaque année 
par les 3 référents scolaires 
du Groupe de Sécurité de 
Proximité du Commissariat. 
Grâce à cet outil, 9 fois sur 
10 la plainte est évitée et 
l’incident traité en amont. 
Plusieurs actions préven-
tives sur le harcèlement et la 
sécurité routière sont égale-
ment organisées. 

 L’ANNÉE 2018 
 EN CHIFFRES
 6 réunions bimestrielles
65 faits
4 actions thématiques
 26 rappels à l’infraction 

Étienne GRILLON

Brigadier et 
Référent scolaire à 
la Police Nationale 
de Pontarlier

L’Observatoire de la 
Sécurité, un dispositif 
de proximité pour lutter 
contre la délinquance
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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

 Un outil  
de prévention  
qui réunit plusieurs 
acteurs sociaux… 

« MIEUX VOIR POUR 
MIEUX PRÉVENIR  
ET MIEUX AGIR » EN :
•  Dotant le territoire d’un dispositif de recensement des 

principaux événements perturbateurs de la vie sociale 
pour constituer un instrument de mesure et d’analyse 
utile à la prise de décision, et in fine à l’action.

•  Recueillant de la manière la plus exhaustive possible les 
faits d’incivilités et de petite délinquance qui, bien que ne 
faisant pas l’objet de plaintes ou de poursuites judiciaires, 
peuvent contribuer à l’émergence d’un climat d’insécurité.

•  Constituant des groupes de travail composés de 
professionnels d’horizons divers, partenaires de 
l’observatoire, pour réfléchir et proposer des actions  
de prévention sur des thématiques prégnantes  
pour le territoire.

Fédérer 
les compétences 
pour une meilleure 
prévention
Qu’est-ce que 
l’Observatoire de la Sécurité ?
L’Observatoire de la Sécurité a été créé il y a une 
quinzaine d’années, je le préside depuis 2008. Au 
départ, seules quelques rencontres informelles 
avaient lieu. Puis, nous avons décidé de donner de 
l’ampleur à ce dispositif en intégrant des corres-
pondants dans les établissements scolaires, la police 
et les partenaires sociaux et institutionnels. C’est 
un outil de prévention qui réunit, tous les mois et 
demi environ, plusieurs acteurs sociaux dans le but 
de travailler ensemble à des solutions de prévention 
pour lutter contre la délinquance. Il a fallu environ 
trois ans pour créer du lien entre tous mais nous 
sommes très satisfaits aujourd’hui du travail mené 
avec l’ensemble des interlocuteurs. Ce dispositif 
permet à chacun d’être entendu et d’avoir un retour 
d’expérience sur les faits d’incivilité au sein de leur  
propre structure. 
En plus des fiches de suivi gérées anonymement, le 
but de ces rencontres est de fédérer les compétences 
qui permettront de créer des groupes de travail se-
lon des thématiques qui préoccupent les partenaires. 
Je citerai en exemple les travaux sur la cyberdépen-
dance, les maux des mots, les jeux dangereux, et bien 
d’autres, mais aussi en faisant émerger les initiatives 
de nos partenaires comme le garage solidaire.

QUESTION À…
Christian POURNY

Adjoint au maire de Pontarlier, Vice-Président de la 
CCGP, en charge de l’Observatoire de la Sécurité
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PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

QUELQUES CHIFFRES, EN FRANCE :
•  Toutes les 7 minutes, 1 femme est violée
•  Tous les 2 jours 1/2, 1 femme meurt sous les coups de son 

compagnon ou ex-conjoint
•  220 000 femmes sont victimes chaque année de violences 

dans le couple

À PONTARLIER, DEUX 
ASSOCIATIONS VOUS 
ACCUEILLENT DE FAÇON 
GRATUITE ET CONFIDENTIELLE :

IDEFF (Info Droit Egalité 
Femmes Familles) 25
Tous les lundis et mardis sur RV, de 9h  
à 12h et de 13h30 à 17h au CCAS

AAVI (Association d’Aide 
aux Victimes d’Infractions)
Les 1ers lundis et 2es vendredis  
de chaque mois au commissariat de 
Pontarlier

Une juriste vous accueille et vous informe 
sur vos droits

PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE
L’objectif ?
Traiter en amont du judiciaire les faits d’incivilités 
et de petite délinquance troublant l’ordre et la 
tranquillité publique des habitants par :

Une mobilisation de tous :
•  action coordonnée des forces de l’ordre  

dans le cadre de la nouvelle police de sécurité 
du quotidien (PSQ),

•  interventions de proximité des bailleurs 
sociaux auprès de leurs locataires,

•  l’invitation à signaler tout problème (victimes 
ou témoins) : appel 17 ou 
psq25-pontarlier@interieur.gouv.fr, 

•  mise en place des initiatives citoyennes 
ciblées : groupe « mamans sécurité bus » sur 
le quartier des Pareuses,

•  création d’une instance participative : le 
Conseil citoyen.

•  la vidéoprotection, un outil complémentaire 
pour prévenir les atteintes à la sécurité : 
24 sites équipés.

Prévenir la délinquance, c’est agir aussi 
sur la remobilisation des personnes :
•  un chantier de prévention pour des jeunes de 

14 à 18 ans en voie de déscolarisation,
•  un chantier de réinsertion pour des jeunes de 

18 à 25 ans en rupture (portés par le service 
de Prévention – Insertion Jeunes  
de l’ADDSEA),

•  création d’une auto-école et d’un garage solidaire.

PRÉVENTION DES VIOLENCES  
faites aux femmes et intrafamiliales,  
aide aux victimes d’infractions
À Pontarlier et depuis les Assises 
du Social de 2015, un travail 
d’envergure sous l’égide du CCAS 
a été conduit pour coordonner et 
fédérer l’ensemble des acteurs 
sociaux, médicaux et judiciaires, 
et aboutir à un meilleur 
accompagnement ainsi qu’une 
protection optimale des victimes :

• élaboration d’une plaquette de 
sensibilisation,
•  mise en place d’une fiche de 

détresse sociale pour signaler 
des situations constatées lors 
d’interventions,

• mise à disposition de logements 
spécifiques de mise à l’abri pour 
les victimes…

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE  
ET DES CONDUITES À RISQUES
Prévenir la délinquance, c’est agir auprès 
de la jeunesse …
Le harcèlement, les violences, 
l’usage inadapté du numérique, 
autant de problématiques 
auxquelles les jeunes sont 
confrontés. Pour les aider, des 
actions leur sont proposées :

Le harcèlement à l’école
•  le comprendre, y réfléchir  

et l’identifier,
•  inciter les élèves à briser  

ce processus,
•  leur faire connaître les adultes - 

ressources.

Exemples d’actions :
•  6e : « Jeu de claques »,  

Film Éducation Nationale
•  5e : « Bonnet Man »,  

Spectacle de Théâtre forum

L’éducation au numérique  
et aux médias :
•  questionner l’utilisation du 

numérique (internet, réseaux 
sociaux, partage de photos...),

•  étudier les problématiques  
qui en découlent.

Exemples d’actions :
•  4e : « Déclic, Internet question 

de savoir être »,  
Spectacle de Théâtre forum,

•  3e : «Fake News» (en cours).

Et moi en tant que parent ?
•  je m’informe auprès des 

professionnels et structures,
•  je participe aux actions proposées,
•  je dialogue avec mes enfants,
•  je télécharge le guide « la famille 

tout écran ».
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COMMENT SE RÉPARTIT LE BUDGET DE LA VILLE SUR 100 € 

BUDGET DE LA VILLE

Le 28 novembre 2018, le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2019 
qui s’élève à 39 293 900 €, avec 2 grands objectifs :

Le Budget 2019 
sera volontariste mais réaliste 

Finaliser les programmes 
structurants engagés 
pour le territoire local
Entamé en 2018, le chantier de la Maison 
Médicale se poursuivra pour un achèvement prévu 
courant 2019. Cette opération, qui représente un 
investissement total de près de 5,5 M€, répond 
à une attente forte sur le territoire pontissalien 
dans le domaine de la santé. D’autres projets 
structurants tels que l’aménagement du parc 
des Forges ou la rénovation du patrimoine mis 
à disposition des services de sécurité de l’État 
(gendarmerie) seront également suivis.

Améliorer la vie au quotidien 
et préparer l’avenir
En 2019, la Ville de Pontarlier accentue l’investissement en 
matière de protection et maintien du patrimoine pour environ 
3,2 M€, avec une attention particulière pour la voirie à 
hauteur de 700 K€. L’aménagement public bénéficiera d’une 
enveloppe budgétaire de 200 K€ (installation de sanisettes, 
poursuite du programme de construction et rénovation des 
aires de jeux, déploiement de la vidéo-protection…). Enfin, 
des études pour préparer l’avenir seront entamées concernant 
entre autres la rénovation de la Chapelle des Annonciades 
et la Porte Saint-Pierre, l’aménagement du Grand Cours, 
l’élaboration d’un schéma directeur informatique…

 

4€
(Police municipale…)

17,9€
(subvention au CCAS, 

actions pour l’enfance et 
l’adolescence…)

14,3€ 
(écoles primaires…)

21€ 
(propreté urbaine, éclairage 
public, transports urbains…)

26,2€
(théâtres, musée, 

archives, médiathèque…)

14,5€
(gymnases, stades, 

piscine, manifestations 
sportives…)

BUDGET ANNEXE

Bois et forêts :

530 K€
Eau :

2 M€

1 2

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ 
PUBLIQUE

ACTION SOCIALE AMÉNAGEMENTS ET SERVICES 
URBAINS, ENVIRONNEMENT 

ACTIONS ÉCONOMIQUES 
(hors compétences communautaires) 

ENSEIGNEMENT CULTURE SPORT ET JEUNESSE

2,1€
(camping, auberge de 
jeunesse, animations 

centre-ville…)



PONTARLIER INVESTIT
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1) Améliorer durablement la circulation routière
2) Améliorer et sécuriser la desserte locale  
et les modes de déplacement doux
3) Protéger les riverains et les milieux naturels

Pour tout connaître  
des variantes (avantages, 
inconvénients et impacts) 
et du projet d’aménagement de 
la RN 57, téléchargez  
les documents complets sur  
www.ville-pontarlier.fr, article 
en page d’accueil.

+ d’infos

12 M € inscrits au Plan 
État-Région

L’État finance 2/3 du 
projet, la Région Bourgogne 

Franche-Comté 1/6 et 
les autres Collectivités se 
partagent les 1/6 restants 
(Département du Doubs, 

C.C. des Lacs et Montagnes 
du Haut-Doubs, C.C. 
du Grand Pontarlier, 

Communes de La Cluse-et-
Mijoux et Pontarlier).

À noter, selon la variante 
retenue, le coût total peut 
varier de 12,1 à 21,7 M€.

Montants  
et financements

Objectifs de l’aménagement :

du 15 oct. 
au 10 déc. 2018
Concertation publique

12 novembre
Réunion publique

Début 2019
Bilan de la concertation.

Décision de l’État et 
partenaires sur une 

variante. Présentation de la 
concertation

2019
Études préalables à 

l’enquête publique sur la 
variante retenue, dont 

étude environnementale

2019 - 2020
Enquête publique puis 

études détaillées

2021
 Lancement des travaux

Aménagement 
de la RN 57

LANCEMENT

Depuis 2013, des études sont 
menées conjointement entre 
les services de l’ État et les 
collectivités locale concernant 
l’aménagement de la RN 57. 
Aujourd’hui, la DREAL, maître 
d’ouvrage du projet, propose à la 
concertation – en accord avec les 
différents partenaires – 5 variantes 
d’aménagement depuis le carrefour 
des Rosiers à La Cluse-et-Mijoux 
jusqu’à la place Villingen-
Schwenningen (gare) à Pontarlier, 
ce qui représente environ 2,5 km.
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Présentation des 5 variantes 
Variante A : mise à 2 voies,  

sens La Cluse-et-Mijoux -> Pontarlier.  
Séparateur central pour éviter les ralentissements actuels  

dus aux « tourne à gauche ».
Variante A’ : variante A + modification des feux  

place Saint-Claude et transformation du carrefour 
place Villingen-Schwenningen.

Variante B : variante A + dénivellation du giratoire André 
Malraux (voie en souterrain, sous le giratoire/ pour les véhicules 

légers uniquement).
Variante B’ : variante B + modification des feux  

place Saint-Claude et transformation du carrefour  
place Villingen-Schwenningen.

Variante C : mise à 2 voies,  
sens La Cluse-et-Mijoux -> Pontarlier, depuis les Rosiers, 
jusqu’au nouveau giratoire créé à hauteur du supermarché  

« Aldi ». Pas de changement entre ce nouveau giratoire et le 
carrefour André Malraux qui serait supprimé. Création d’une 
nouvelle voie à double sens à l’est de la RN pour séparer en 
aval des Rosiers les flux allant vers le centre-ville des flux se 

dirigeant vers la Gare de Pontarlier. Origine de cette nouvelle 
voie : nouveau giratoire pour rejoindre l’av. de l’Armée de l’Est 

en passant à l’arrière des îlots bâtis.



nature des travaux réalisés : 
Rénovation partielle de la toiture du 
musée avec isolation des combles.
Montant : 38 000 € TTC

Rénovation lourde de la salle des 
tatamis de la MPT des Longs Traits 
avec revêtement acoustique, éclairage 

LED, convecteurs électriques à 
inertie, et des sanitaires du RDC. 
Montant : 68 000 € TTC

Réaménagement de l’accès et de la 
salle des Pas Perdus, de la salle Jean 
Renoir du Théâtre Bernard Blier, 
avec revêtement acoustique  
et éclairage LED. 
Montant : 47 800 € TTC

Création d’un auvent de protection 
pour campeur itinérant au camping 
municipal. 
Montant : 12 000 € TTC

Travaux d’amélioration de l’accessibilité 
PMR des locaux ouverts au public 

(camping municipal, école maternelle 
des Pareuses, MPT des Longs Traits, 
gymnase du Larmont, Théâtre du Lavoir, 
MJC des Capucins, Refuge  
du Larmont. 
Montant : 80 000 € TTC
Raccordement de la chaufferie de 
l’église Saint-Bénigne au réseau  
de chaleur urbain, avec optimisation  
et mise aux normes de la production  
 chaleur. 
Montant : 163 000 € TTC

nature des travaux réalisés : 
Rénovation des chaussées et dépendances de la rue 
de la Sablière (en partenariat avec Préval Haut-Doubs 
suite au raccordement au réseau de chaleur urbain), 
de la rue de la Vie aux Etraches avec création d’un 
trottoir, enfouissement du réseau d’éclairage public avec 
changement des candélabres et réfection de la chaussée. 

Montant : 108 000 € TTC

Réfection des locaux du 
CCAS afin d’améliorer 
les conditions d’accueil 
des administrés avec pose 
de plafond acoustique, 
création d’un SAS 
d’entrée, reprise de 

peinture et remplacement 
d’huisseries. 
Montant estimé :

58 000 € TTC

Entretien et amélioration  
du patrimoine… quelques exemples

Travaux de voirie

Réfection des 
locaux du CCAS

début 2019

courant 2018

EN COURS

nature des travaux réalisés :
Remplacement 
des conduites 
d’eau potable avec 
changement des 
branchements en 
plomb dans le cadre 
de l’amélioration 
de la qualité des 
réseaux d’adduction 
(Faubourg Saint-
Étienne, rues des 
Granges, Saint-Roch, 
Frédéric Chopin 
et impasse des 
Capucins).

Montant : 
374 000 € HT

Réfection du réseau 
d’assainissement de 
l’école Joliot-Curie 
avec mise en séparatif 

des eaux pluviales.
Montant 

42 000 € HT
Création d’un réseau 
d’assainissement 
séparatif rue des 
Abattoirs dans le 
cadre de l’opération 
de requalification de 
l’Ilot Saint-Pierre, 
avec création d’une 
zone d’infiltration des 
eaux pluviales rue du 
8 mai (travaux finan-
cés par la CCGP.

Montant : 
170 000 € HT

Renouvellement des 
réseaux d’eau et 
d’assainissement

fin 2018

EN COURS RÉALISÉ

À VENIR... 
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ÉQUIPEMENTS

Deux équipements culturels  
au service des pontissaliens 
À travers ces deux structures, toute récente pour l’une, bien installée pour l’autre, la Ville de Pontarlier  
a souhaité favoriser la pratique d’actions culturelles pour les usagers en offrant de meilleures conditions d’accès 
aux différentes ressources. Ainsi, la Médiathèque élargit ses offres, tandis que la Maison des Associations permet 
un accueil des associations dans un lieu mieux adapté. D’autres projets sont à venir pour ces deux structures… 

après-midi jeux vidéo  
à la médiathèque 
Une fois par mois, profitez d’un 
moment ludique en famille ou 
entre amis ! Consoles de jeux à 
votre disposition tout au long de 
l’après-midi pour des sessions 
de 30 minutes maximum.

vinyles un jour, vinyles 
toujours
Le vinyle à l’honneur mai/juin 2019 : 
exposition par « Les Arts Liés », 
atelier d’écriture, Rendez-vous contes 
sonore,… Pour patienter, empruntez 
des vinyles au secteur audiovisuel !

3e édition de la « nuit de la lecture » 
samedi 19 janvier à 20h
Spectacle de conte « Entre soleil et lune », avec 
la compagnie A la lueur des contes. Événement 
proposé par la Médiathèque dans le cadre de la 
« Nuit de la lecture ».

nouvelle offre numérique  
en 2019
Découvrez prochainement une 
toute nouvelle offre numérique. 
Vous aurez notamment la possibilité 
d’emprunter des e-books.

nouveau site 
internet !
Le site web de la 
Médiathèque fait 
peau neuve et sera en 
ligne dès janvier 2019.

accueillir et échanger
La Maison des Associations (MDA) est 
un lieu d’accueil des pratiques culturelles, 
sportives, sociales, de loisirs, d’échanges 
citoyens mais également de création. En 
favorisant la mutualisation des ressources  
et des idées, elle a vocation à faire naître  
des projets inter-associations et renforcer 
une dynamique locale. 

une mutualisation  
pour plus de partage 
Les espaces mis à disposition de 
façon permanente sont pour la 
plupart partagés entre plusieurs 
associations, en fonction des 
spécificités de leurs activités.  
Cinq salles sont ouvertes à toutes 
les associations extérieures  
qui en font la demande. 

pour qui ?
Destinée à accueillir les 
associations pontissaliennes 
de « loi 1901 », d’intérêt 
local ou reconnue d’utilité 
publique, la Maison des 
Associations héberge 
16 associations et 
4 organisations syndicales 
à titre permanent, et 
2 associations dans le cadre 
d’une mise à disposition 
d’espaces de stockages. 

informations pratiques
Pour connaître les disponibilités 
d’une salle et la réserver : 
Contactez le Service 
Culture / Vie Associative 
03 81 38 81 51 (ou 81 96) ou 
culture@ville-pontarlier.com.

un lieu fonctionnel, propice à l’expression artistique
Située 16 place Zarautz à Pontarlier, la MDA est composée de trois niveaux comprenant 
des salles de répétition, réunion et rangement, des espaces associatifs partagés, une salle 
de danse, et une salle de pans pour la pratique de l’escalade.
Toutes les salles sont équipées gratuitement par la Ville de Pontarlier de mobilier et de 
matériel audiovisuel, afin d’apporter les meilleures conditions au bon fonctionnement des 
associations. Toute association qui en fait la demande peut réserver une salle de répétition, 
de danse ou de réunion (les créneaux sont réservés en priorité pour les associations 
hébergées de manière permanente). La MDA est accessible PMR.

  du nouveau à la médiathèque !

  maison des associations 
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Entre alpages et montagne

Club Alpin Français  
du Haut-Doubs

Autonomie en montagne, respect de l’environnement et sens des responsabilités, sont les leitmotivs  
du Club Alpin Français du Haut-Doubs qui s’adresse à tous, petits et grands et à tous les niveaux.  

Rencontre avec son président Raymond Jeanniard. 

les moments clés
Affiliée à la 

Fédération Française 
des Clubs Alpins et de 
Montagne depuis 1997, 
cette association d’après-
guerre s’est développée 
dans les années 60 autour 
de 2 pratiques fortes : 
l’alpinisme et le ski de 
randonnée, réunissant 
ainsi de nombreuses 
familles et de nombreux 
adhérents. 

actualité du caf  
du haut-doubs
À retenir : organisation des 

1res rencontres nationales du ski de 
randonnée nordique. À Métabief, 
samedi 2 et dimanche 3 février 
2019. Au programme : techniques, 
randonnées à skis nordiques, 
exposition de matériel...

l’association  
en quelques chiffres :
•  12 activités saisonnières, 
•  85 €, prix de l’adhésion 

annuelle,
•  50 bénévoles,
•  Environ 450 adhérents,
•  70 adultes grimpeurs / 

40 jeunes en école 
d’escalade. 

activités côté été
Entre randonnée 

alpine ou pédestre, 
alpinisme, VTT, via ferrata, 
canyoning, et spéléo, 
les activités d’été vous 
promettent dépaysement 
et sensations fortes. Envie 
d’escalade en été ? Le site 
naturel de la Fauconnière a 
été aménagé et est ouvert 
à tous les pratiquants, 
adhérents ou non.

activités côté hiver 
En hiver, pourquoi ne pas 
vous laisser séduire par des 
activités douces avec le ski 
de randonnée nordique dans 
le Jura, ou une balade en 
raquettes à Pontarlier et 
alentour ? Côté escalade, 
deux sites d’escalade sont 
accessibles : le gymnase Lucie 
Aubrac et le mur de blocs à la 
Maison des Associations. Pour 
les plus sportifs et intrépides, 
le CAF vous propose du ski 
de randonnée alpine dans 
les Alpes ou de l’escalade sur 
cascades de glace… 

CAF du Haut-Doubs -  
Maison des Associations 
16, place Zarautz à Pontarlier
Tél. : 03 81 46 59 56
http ://cafhautdoubs.ffcam.fr

+ d’infos

01

06

02
03

04

dispositif de formation des adhérents
Avec des formations telles que les premiers 
secours, orientation/cartographie, stage 
neige/avalanche, randonnée en montagne/
alpinisme, le CAF accompagne les 
formateurs de demain et 
donne de l’autonomie dans 
les activités de nature 
et montagne. 

05
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ASSOCIATIONS

Cinéma

L’art du partage 
et de l’image
Porté par Patrick Colle, un président engagé, 
le Ciné-Club Jacques Becker est un lieu 
d’éducation, de voyage et de partage, qui  
à l’image de son président, ne saurait vivre 
sans la passion et l’émotion d’un cinéma 
finement sélectionné. Rencontre. 

À
 l’ère des smartphones et du streaming, 
l’individualisation du cinéma prend une 
place importante dans les pratiques. 
Pourtant, il y a des lieux où subsiste 
la passion du grand écran comme 

spectacle collectif.  Engagé pour toutes les formes 
d’art, Patrick Colle l’affirme : « Le cinéma est une 
manifestation grand public qui doit se marier aux autres 
formes d’expressions culturelles et artistiques. »
Cette richesse, le Ciné-Club l’apporte à ses 
membres. D’abord tous les mardis à 18h30 et 
20h45, avec la proposition d’une projection 
sélectionnée avec soin, précédée d’un moment 
convivial. Puis en mars avec le Festival du Cinéma 
d’Animation qui met en compétition plusieurs 
courts-métrages. Les Traversées d’Automne 
mettent à l’honneur le voyage avec un cinéma à 
thème ; enfin, la Maison du Cinéma et de l’Image 
apprivoise le pré-cinéma et développe l’esprit 
critique de l’image animée. 
Ce foisonnement et cette diversité ont un 
dénominateur commun : l’éducation populaire. 
Dans cette optique, le Ciné-Club a su tisser des 
partenariats forts avec les écoles, mû par la volonté 
d’éveiller les esprits aux images cinématographiques. 
En somme, un lieu où il fait bon voyager, et se laisser 
surprendre, se divertir, s’émouvoir et partager… 

EN CHIFFRES
8 bénévoles
300 places
25 lycéens à chaque 
 projection hebdomadaire

LE CINÉ-CLUB

CINÉ-CLUB JACQUES BECKER
2 rue du Bastion à Pontarlier 
03 81 69 12 63- www.ccjb.fr 
Facebook : Ciné-Club Jacques Becker

Patrick Colle
PETITE BIO
2⁄ 3 de siècle 
Professeur d’Histoire  
pendant ¼ de siècle
Ancien chef 
d’établissement / 
Pontissalien d’adoption
Président du Ciné-Club  
depuis 7 ans
Investi dans la culture  
et toutes les formes d’art
Engagement social fort 
avec en plus du Ciné-Club 
la présidence du réseau 
Pontarlier accueil insertion 
réfugiés (Repair)  
et Travail et vie

©
 A

lex
is 

Ba
ud



votre ville / 7726 PONTARLIER

DU CÔTÉ DU GRAND PONTARLIER

 1RE TRANCHE 
lieu-dit du « Crêt de Dale »
•  7 hectares 
•  14 parcelles intégralement vendues  

à ce jour (commercialisées depuis 2015).

 2E TRANCHE
•  11 hectares
•  24 parcelles, quelques-unes restant 

à la vente.

 3E TRANCHE
•  10 hectares
•  34 parcelles dessinées à ce jour  

sur le projet de permis d’aménager.

UN PARC DÉCOUPÉ EN 3 ZONES POUR 72 PARCELLES  
COMMERCIALISÉES AU TOTAL

Bertrand GUINCHARD,
Vice-Président en charge du 
Développement économique, 
du Commerce, de l’Artisanat 
et de l’Agriculture à la CCGP :  
« Le Parc d’Activités des Gravilliers 
viendra s’inscrire dans la dynamique 
existante de l’offre commerciale du 
centre-ville et des Grands Planchants. 
Néanmoins et pour en faire un lieu de 
travail et d’excellence, la ZAE misera 
sur les forces artisanales, industrielles 
et la sphère du service afin de 
développer plus d’emplois, permettre 
des extensions d’entreprises, des 
délocalisations…»

Calendrier du projet  
de la 3e tranche

2018 – 2019 : travail de fouilles 
archéologiques et préparation  
de la phase d’aménagement,
2020 : réalisation des travaux 
d’aménagement / 1ers échanges 
avec les prospects // futurs 
acquéreurs,
2021 : commercialisation  
des parcelles.

Un projet de 28 ha aménagé  
par  le Grand Pontarlier destiné 
à l’accueil des entreprises 

Le Parc d’Activités 
des Gravilliers

 Contact : Direction du Développement économique / CCGP
03 81 38 81 07 - economie@grandpontarlier.fr
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orte de sa compétence en matière de 
développement économique, la Com-
munauté de Communes du Grand Pon-
tarlier a entrepris la création d’un parc d’ac-
tivités économiques d’envergure. Aux portes 

de Pontarlier, l’aménagement de ce parc d’activités 
est la promesse d’un capital pour l’économie locale. 
Au-delà de la commercialisation de parcelles, le tra-
vail en amont pour la réalisation de ces aménage-
ments valorise l’activité locale avec une opération de 
fouilles archéologiques à réaliser, d’aménagement 
et de construction, mettant à contribution toute  
la sphère des travaux. Les terrains mis en vente sont 

destinés uniquement à une activité artisanale, indus-
trielle et de service, une volonté forte des élus locaux 
pour créer une dynamique économique claire (voir en-
cadré). Selon le calendrier actuel et après la commer-
cialisation des deux premières tranches, la 3e devrait 
être proposée à la vente avec davantage de parcelles 
moyennes (entre 1  500  et 2  500  m2) d’ici à 2021 ; 
l’objectif étant de mieux satisfaire les attentes après 
analyse des retombées suite à la commercialisation des 
deux premières tranches. 
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ESPACE BASSIN

4170.64 m²
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4650 m²

LOT
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LOT

5937 m²

LOT
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LOT

3232 m²

LOT

3821 m²

LOT
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LOT

 1976 m²
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LOT
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LOT
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1602 m²

LOT
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LOT
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LOT

1828 m²
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LOT
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LOT

1601 m²

LOT

2243 m²

LOT

1891 m²

Emprise du périmètre loti - Tranche 3Tranche 3 - Lots
Voiries / Route - piste cyclable - trottoir piétonSentier piéton à conserverDesserte agricole à réaliserFossé

Bassin d'infiltration
Espaces végétalisés
Talus 
Haie à créer
Hypothèse bâtiments
Cotes provisoires à définir dans les plans d'exécutionLimite constructible

Dossier n°8757

Dossier n°17-097

SELARL Thomas PETITEGéomètre-Expert DPLG17 bis, rue du Docteur Grenier25 300 PONTARLIERTél. 03 81 39 02 37Mail: thomaspetite.ge@orange.fr

SARL PAILLARD ARCHI & COBOLE Céline - Architecte DPLGBRUDER Pascal - Economiste 3, rue Edgar Faure25 300 PONTARLIERTél. 03 81 46 80 30Mail: atelier@paillard-architecte.fr

Maître d'ouvrage
COMMUNAUTE DE COMMUNESDU GRAND PONTARLIER

Adresse opération

Lieu-dit "Les Gravilliers "25 300 PONTARLIER

1/500°

PA 9
HYPOTHESE  D'IMPLANTATION

PERMIS D'AMENAGERPARC D'ACTIVITE " LES GRAVILLIERS " Lotissement 3 
04/10/2018

©
 S

AR
L P

ail
lar

d A
rc

hi 
& 

Co
 / 

Th
om

as
 P

et
ite

 G
éo

m
èt

re
 



27 

TRIBUNES LIBRES

Soutenir les acteurs économiques du cœur de ville, une volonté forte de la majorité municipale,  
décriée par certains voire non relayée par d’autres mais dans l’anticipation de la crise nationale actuelle
En ce début d’année, le dynamisme du 
centre-ville était reconnu au niveau 
national ; la fédération du commerce 
spécialisée Procos récompensait la 
Ville de Pontarlier ainsi que les Villes 
du Havre et de Tours. La proximité de 
la Suisse ? Cet élément de réponse ne 
suffit pas. À l’heure où la guerre à la 
désertification rampante des centres 
villes est déclarée au niveau national 
par la classe politique dirigeante, une 
vigilance accrue doit être conservée. 

Territoire d’innovation, dans une triple 
ambition économique, sociale et éco-
logique, la Municipalité s’est ainsi en-
gagée aux côtés de l’association des 
commerçants du centre-ville CPC afin 
de déployer une application dévelop-
pée dans notre région : TEEKERS ! 
Acheter local, acheter responsable, 
acheter efficace sont les maîtres 
mots de ce dispositif qui permet aux 
consommateurs d’accéder en ligne, par 
son smartphone ou son ordinateur, aux 

commerces de centre-ville. Ce sou-
tien est un engagement fort en faveur 
des acteurs économiques de proximité 
que sont les commerçants, d’un emploi 
non délocalisable créé par ces mêmes 
commerçants employeurs, et enfin 
la préservation de l’environnement : 
pourquoi acheter ailleurs un produit 
disponible ici ?
Alors, tous ensemble, faisons bouger 
notre centre-ville !

Commune forestière
Pontarlier est une commune forestière 
et la forêt, en terme de superficie et 
de paysages, est un pan essentiel de 
l’identité de notre ville. Le budget an-
nexe « bois et forêts », régulièrement 
excédentaire même si dans une moindre 
mesure que par le passé, contribue tou-
jours de façon très appréciable au bud-
get général pour environ 200 000 €. 
La forêt communale est, pour notre 
ville, une vraie richesse et pour ses élus, 
une grande responsabilité. Car une fo-
rêt cela se gère ! Bien sûr, sur le plan  
« technique », nous savons pouvoir 
compter sur l’Office National des Fo-
rêts cependant l’avenir de celui-ci est 

incertain et nous oblige à être vigilant. 
Quoi qu’il en soit, la gestion de la forêt ne 
peut être que « durable » et cela suppose 
des choix, des arbitrages politiques.
En ce qui concerne le rôle économique de 
la forêt, la valorisation de la ressource, il 
faut non seulement penser la filière dans sa 
globalité mais aussi réfléchir à la hiérarchie 
des usages : bois d’oeuvre, bois d’industrie, 
bois énergie.
L’aspect sociétal n’est pas le plus aisé 
puisqu’il s’agit d’assurer le « partage » de la 
forêt entre les différents usagers et pour 
cela organiser la médiation entre les profes-
sionnels, les promeneurs et les chasseurs, 
et là, il y a encore beaucoup à imaginer. 

Enfin la dimension écologique, de par 
son ampleur, qui va de la préservation de 
la ressource en eau jusqu’à l’adaptation 
au changement climatique en passant 
par la protection de la biodiversité,  
implique une attention renouvelée.
Bien sûr, ces enjeux qui dépassent lar-
gement le cadre temporel d’un mandat 
et les fruits des efforts d’aujourd’hui 
n’apparaîtront que dans plusieurs dé-
cennies mais il faut « écouter la forêt qui 
pousse » et parler avec vous du service 
public qu’elle nous rend patiemment.

Karine Grosjean - Claude Debrand -  
Liliane Lucchesi

Heureusement qu’il y a les associations !
Les commémorations du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 ont mis 
en évidence, s’il en était besoin, le for-
midable dynamisme du tissu associatif 
pontissalien et la qualité des services de 
la Ville. Cela ne doit toutefois pas mas-
quer la faiblesse de la politique munici-
pale dans le domaine culturel. Faiblesse 
devenue tellement évidente que des 
annonces sont faites, à moins de deux 
ans des prochaines élections, à propos 
d’études sur l’entretien ou la réfection 
de monuments tels que la Chapelle des 
Annonciades, la porte Saint-Pierre, … 

Il ne s’agit là que de projets, pas de 
planification de réalisations ! Rien de 
surcroît pour les vitraux du Musée qui 
menacent de s’effondrer, sur l’éclai-
rage totalement obsolète de ce même 
établissement, sur les tableaux du XIXe 
siècles stockés dans des conditions  
déplorables dans le clocher de  
Saint-Bénigne, sur les 75 tableaux 
haïtiens qui attendent toujours un lieu 
digne pour être montrés, … la liste est 
longue des retards pris depuis 20 ans 
au moins dans la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine architectural 

et culturel de la Ville. Et pourtant 
cela pourrait participer de l’attracti-
vité de Pontarlier. Des villes comme 
Dole mettent en avant leur patrimoine 
comme instrument de revalorisation 
du centre-ville. Dans la préparation de 
l’Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH), elle aussi annon-
cée, cette dimension sera-t-elle prise 
en compte ? Les élus Pontarlier-Éco-
logie le demandent. À suivre …

Cécile Houdelot - Gérard Voinnet

 Groupe majoritaire 
 Pontarlier, Passionnément ! 

 Groupe socialiste 
 Osons Pontarlier Autrement 

 Groupe écologiste 
 Pontarlier-Écologie 
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