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à Pontarlier
 Faites le plein de nature 
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ÉDITO

« Soucieux de respecter au mieux  
les règles démocratiques de la discrétion 

et de la réserve, qui prévalent dans les 
mois qui précèdent le scrutin municipal, 

Monsieur le Maire n’interviendra pas 
dans le journal municipal dont  

il est directeur. »

Patrick GENRE,

Maire de Pontarlier,
Président de la Communauté 
de communes du Grand Pontarlier,
Conseiller régional de Bourgogne- 
Franche-Comté
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Concours photos 2019 
Les couleurs  
sont à l’honneur

Monochromes ou multicolores, vos clichés 
susciteront de nombreuses émotions.

Qu’elles soient vives ou subtiles,  
les couleurs s’inviteront sur vos clichés  
sous toutes leurs formes.

PONTARLIER 
EN IMAGES

Champêtres ou citadines, vos photographies 
révèleront la palette de couleurs propres  
à Pontarlier. 
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Parfois la lumière viendra sublimer les paysages 
pontissaliens et magnifier le patrimoine local.

N’hésitez plus, vous avez jusqu’au 
20 septembre 2019 pour partager vos clichés 
sur www.ville-pontarlier.fr et tenter de 
remporter l’un des 5 prix du concours photo 
amateur : Pontarlier... en couleurs !
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Point Inscription 
Crèches (PIC)

Votre enfant a entre 2 mois 
et 6 ans ? Vous souhaitez 
l’inscrire en Établisse-

ment d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) dont le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) est 
gestionnaire (Crèche familiale 
Capucine, Crèche collective Les 
P’tits Loups, Multi-accueil Pi-
rouette, et Micro-crèches inter-
communales Au Clair de la Lune 
et Arc en Ciel) ? 
Le PIC vous accompagne dans 
vos démarches et centralise 
toutes vos pré-inscriptions.

À votre disposition, un guichet 
unique afin de préinscrire votre 
enfant selon le mode d’accueil 
choisi sur Pontarlier et le Grand 
Pontarlier, ainsi qu’un accom-
pagnement complet et simplifié 
pour vos démarches. 
Des permanences vous sont pro-
posées afin de répondre au mieux 
à vos questions, besoins et à ceux 
de vos enfants.

 Renseignements et prise  
de RDV : CCAS de Pontarlier 
tél. : 03 81 46 51 36

MODE D’ACCUEIL 

EN BREF…
MÉDIATHÈQUE :  
DES RETOURS 
SIMPLIFIÉS ! 
Avec la boîte 
retour, les horaires 
d’ouverture ne 
sont plus un 
problème, la 
Médiathèque de 
Pontarlier met à 
votre disposition 
ce nouveau 
service disponible 
24h/24. Disposée dans  
la cour de la Sous-Préfecture  
(à côté du passage d’accès  
à la Médiathèque), la boîte  
vous permettra de retourner  
vos emprunts à toute heure.

  Plus d’infos sur :  
 mediatheque.ville-pontarlier.fr 

Nouveau nom  
et nouveau logo pour 
L’ASSOCIATION 

PONTISSALIENNE  
DE SAUVETAGE  

ET DE SECOURISME
L’APSS vous propose des 
formations de secourisme 
et de sauvetage encadrées 

par des professionnels. 

Vidéo
Visite virtuelle du Musée Municipal de Pontarlier  
au travers de ses œuvres emblématiques. 

 À voir sur : www.youtube.com/MairiedePontarlier

07

 Contact :  
Stéphane LAINÉ, Président 
Maison des Associations, 
16 Place Zarautz, 
25300 Pontarlier 
apss25300@gmail.com
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Objectifs : réduire sa consommation d’électricité et sa facture, protéger l’environnement, préserver les ressources, 
diminuer son empreinte climatique. 

ÉLECTRICITÉ, MAÎTRISER CETTE SOURCE D’ÉNERGIE

PONTARLIER À VOTRE SERVICE

Source : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) – décembre 2018 

Si je suis équipé d’un 
chauffage électrique, 
j’installe un programmateur/
régulateur afin d’adapter 
la température selon mes 
présences et absences, je remplace mes vieux 
radiateurs et privilégie les appareils classés 
« NF Électricité Performance 3* + œil » qui 
détectent la présence dans le logement et 
l’ouverture d’une fenêtre.

Je gère l’éclairage de ma 
maison : j’investis dans des 
ampoules LED, je dépoussière 
les lampes, j’éteins les lumières 
en quittant une pièce  
et j’utilise au maximum  
la lumière naturelle.

Aujourd’hui, chaque foyer possède en moyenne 
près d’une centaine d’appareils électriques ou 
électroniques. Tandis que l’efficacité énergétique 
des appareils s’améliore, la consommation 
électrique des ménages augmente (multiplié 
par 2 en 20 ans pour les petits appareils 
électroménagers).
Maîtriser sa consommation d’électricité, c’est 
possible en choisissant bien ses équipements, en 
les entretenant et en optimisant leur utilisation.

J’optimise mon électroménager :  
pour bien m’équiper, je me sers de 

l’étiquette énergie (A+++), j’adapte 
mes programmes en « éco » et  
« basse température », je nettoie 
régulièrement mes appareils 
(filtres, joints, dégivrage…).  
Une famille équipée d’appareils 

les plus efficaces peut réaliser  
une économie allant jusqu’à 

3 000 € sur 15 ans environ.

Je me renseigne sur 
d’autres pistes d’économie : 
isolation thermique, 
compteur connecté et 
intelligent, tri et recyclage 
d’anciens appareils… 

 Plus d’infos sur www.ademe.fr 

04 05
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03

5 bonnes pratiques  
pour maîtriser sa consommation 
d’électricité

Je surveille l’activité  
de mes appareils électroniques 
et connectés : j’utilise  
des multiprises à interrupteur,  
je débranche les appareils  
dont je me sers peu, j’éteins  
mes appareils en veille et 
j’économise jusqu’à 10 % sur  
ma facture d’électricité.
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Coup de projecteur 

sur la gestion électrique
PONTARLIER À VOTRE SERVICE

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
EXTÉRIEUR.  
Les 4 000 points lumineux 
des rues pontissaliennes sont 
progressivement tous équipés 
de LED. Ce type d’éclairage 
utilise 20,5 Watts contre 
70 Watts pour une ampoule 
à « vapeur-sodium » (70 % 
d’économie de puissance). La puissance d’éclairage 
est également abaissée de 60 % la nuit afin  
de préserver l’équilibre faune/flore.

ÉCLAIRAGE DES 
BÂTIMENTS PUBLICS. 
5 opérations de rénovation 
(passage  
en LED) sont en cours 
en 2019. Pour exemple, 
depuis que le gymnase 
Léo Lagrange bénéficie 
d’un équipement en LED, 
ainsi que de la modulation 

dite « intelligente » selon l’activité (éclairage 
intense lors des matchs, éclairage modéré 
lors du nettoyage des sols), les coûts de 
maintenance et de fonctionnement (énergie) 
ont pu être réduits de moitié.

MAINTENANCE. Les services municipaux 
interviennent sur la signalétique (feux tricolores, 
radar pédagogique, signalisation piétons),  
le chauffage des bâtiments publics (régulation, 
automatisation, abaissement), le changement 
ponctuel d’éclairage (LED) et l’installation 
des illuminations de Noël (1 mois de montage, 
3 semaines de démontage). 

ÉVÉNEMENT. Les agents prennent en 
charge l’installation des coffrets électriques, la 
sonorisation et l’éclairage des manifestations, 
quasiment chaque week-end, entre avril et 
janvier (cérémonies officielles, événements 
festifs municipaux ou associatifs…).

 À SAVOIR 

La Ville de Pontarlier a mis en place en 2015 un 
observatoire de la Politique énergétique (Pol’En). 
Quelques exemples de réalisations : création prochaine 
de 2 microcentrales hydroélectriques, installation de 
panneaux solaires à la Maison Médicale… 

 Retrouvez tous les objectifs sur  www.ville-pontarlier.fr , 
rubriques Vivre à Pontarlier > Développement durable >  
Le développement durable sur le territoire > Pol’en 

L’électricité de la ville est gérée par 2 services 
municipaux. La Direction de l’Ingénierie et de la 
Transition Énergétique (DITE) qui conçoit les grands 

projets urbains, gère l’éclairage public et met en œuvre la 
politique énergétique (Pol’En) ainsi que la Direction des 
Moyens Opérationnels qui intervient au quotidien sur le 
terrain (maintenance éclairage, chauffage, installations 
événementielles, gestion signalétiques électriques…). 
Découvrez dans le détail la gestion de cette ressource.

1

2

3

4

5

DES ÉQUIPES DE 8 PERSONNES. 
5 électriciens, 1 coordinateur, 1 chargé 
d’opérations et 1 thermicien travaillent 
quotidiennement à la bonne gestion de 
cette ressource. En complément des projets 
annuels ou pluriannuels, ce sont plus de 
600 interventions non programmées qui ont 
été réalisées en 2018.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

107.1 
Flex Radio est une radio as-

sociative, par les jeunes et 
pour les jeunes, portée par 

l’association Oxy’Jeunes. Elle 
émet en permanence sur Inter-
net, mais aussi temporairement 
sur la fréquence 107.1.
Les jeunes du bassin pontissalien 
peuvent à tout moment venir 
découvrir le studio, et prendre 
l’antenne pour partager leurs 
passions avec les auditeurs et 
pour s’exprimer sur les sujets 
qu’ils souhaitent aborder : 

interviews, reportages, débats, 
musique… Ils peuvent participer 
à la programmation des 
émissions, à leur réalisation,  
et à leur diffusion.
La Ville de Pontarlier met  
à disposition des locaux  
au Pôle Ressources Jeunes, 
place Zarautz, et est également 
associée à ce projet.

 Rejoignez Flex Radio sur  
ses pages Facebook et Instagram  
Contactez la radio au 07 82 73 40 46  
Téléchargez l’application Flex Radio

RADIOSPORT

LES PASS’SPORTS
Afin d’encourager l’activité sportive pour tous, 
la Ville de Pontarlier a créé les Pass’Sports. 
Convivialité et activités physiques sont au 
programme : Pass’ « Petite enfance » (moins de 
3 ans) ; Pass’Découverte Juniors (5 à 7 ans) ; 
Pass’Forme Juniors (7 à 17 ans) ; Pass’Sport seniors 
(60 ans et +) ; Aquagym et Santé. 

  Infos et inscription sur  www.ville-pontarlier.fr 
(rubrique Activités et loisirs/Sports/Pass’Sports) /  
03 81 38 81 59 / service.sports@ville-pontarlier.com

EN BREF…
GARDEZ TOUJOURS UN ŒIL SUR  
PONTARLIER AVEC LA NOUVELLE WEBCAM
À vous amoureux de Pontarlier ayant le mal du pays, 
ou à vous adeptes des conditions météo, la webcam 
installée récemment à la Chapelle Notre-Dame de 
l’Espérance vous propose un nouveau point de vue 
sur la ville. Un excellent moyen de se connecter ou 
reconnecter à Pontarlier en direct.

  Webcam sur :  www.ville-pontarlier.fr 

 Concours
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PARTICIPEZ AU CONCOURS MAISONS FLEURIES 2019
Organisé par la Ville de Pontarlier, ce concours 
récompense (bons d’achats pour un voyage ou des 
fleurs) les habitants de Pontarlier qui participent 
à l’embellissement de leur ville, sous 3 catégories 
(Maison / Balcons-Rampes d’escaliers / Fenêtres). 
Participation gratuite et inscription jusqu’au 8 juillet 
2019 (coupon ci-dessous)

 Règlement sur :  www.ville-pontarlier.fr  / 03 81 38 81 47

Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n° 2016/679 du 27 avril 2016 applicable à compter 
du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de rectification de vos données personnelles que vous pouvez exercer en vous adressant à Monsieur le Maire, Ville de Pontarlier, 
56 rue de la République – BP 259 – 25304 Pontarlier Cedex. Ce bulletin d’inscription ne fera l’objet d’aucune utilisation commerciale. Les données collectées par le biais du présent bulletin ne feront 
pas l’objet d’un traitement différent de l’objectif de celui-ci : participer au concours des Maisons Fleuries. Ces données seront traitées avec la plus grande confidentialité. 

M. – Mme (NOM – Prénom) .......................................................................................................................................................
N° ............... Rue ............................................................................................................................................Étage ........................ 
S’inscrit au Concours 2019 des Maisons Fleuries dans la catégorie (cocher une seule case)

 MAISONS  BALCONS-RAMPES D’ESCALIERS  FENÊTRES
À retourner à : Mairie de Pontarlier - Concours des maisons fleuries - 56, rue de la République
B.P. 259 - 25304 Pontarlier Cedex
Fait à Pontarlier, le ..................................  Signature :
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VIE DE QUARTIERS

Une année  1994. La date à laquelle 
nous avons trouvé notre coin de 
campagne à la ville avec mon épouse 
en nous installant quartier de  
la Chapelle. 

Un lieu emblématique   
La Chapelle de l’Espérance. Un 
symbole religieux comme la rue où 
nous nous sommes installés, rue 
Saint-Vincent de Paul, mais surtout 
un beau lieu de contemplation de la 
ville lors de nos balades. 
Un engagement  Le football et le 
milieu associatif. J’ai été, dès mon 
arrivée à Pontarlier, sollicité par les 
dirigeants sportifs et vite implanté 
au titre associatif ; j’ai longtemps 
entraîné l’équipe du CAP Foot de 
Pontarlier. Je suis désormais enraciné 
dans mon quartier, notamment avec 
la présidence de l’Association de 
Quartier Charpillot-Chapelle. 

Un souvenir  Le rôle de centenaire 
joué dans le film de présentation de 
notre quartier diffusé à la Chapelle 
des Annonciades. Un dialogue 
avait été créé entre un jeune voisin 
et moi-même. Je répondais à ses 
questions sur l’Histoire du quartier 
des 100 dernières années ! 

Une rue  La rue de Doubs. Il s’agit  
du lieu de mon enfance, nous habitions 
à l’époque la dernière maison de 
Pontarlier en allant sur Doubs. C’était 
également la première épicerie du 
quartier : la Ruche Comtoise, tenue par 
mon père, tous les enfants du quartier 
l’appelaient M. « La Ruche » !

Une sensation  La glisse. Tous les 
gamins du quartier apprenaient à faire 
du ski ou du patin à glace en descendant 
les 20 m de route le long du Bois de 
Doubs. Lorsque les services municipaux 
la gravillonnaient, on prenait les balais 
pour dégager le passage et on se faisait 
disputer par une dame en 2CV. Cela ne 
nous empêchait pas de nous attacher 
la luge ou les skis aux pieds et de nous 
accrocher derrière sa voiture pour 
remonter la rue et recommencer ! 
Un bâtiment  Les Tours. 4 tours de 
12 étages exactement, et beaucoup 
d’enfants de toutes les communautés 
avec qui nous jouions dans la rue 
nuit et jour. Lorsqu’elles étaient en 
construction, nous montions les 
12 étages alors qu’il n’y avait pas de 
barrières. Aujourd’hui, 2 tours ont 
subsisté sur les 4, 2 ont été démolies. 

Un jeu  Le tarot. Avec les copains 
du quartier Saint-Roch, on passait 
d’une maison à l’autre et on jouait une 
semaine sans s’arrêter. On mangeait, 
buvait et vivait « tarot » au grand dam 
des mamans qui nous recevaient ! 

Un métier  J’étais à l’origine 
fromager, je suis entré à la Ville de 
Pontarlier en 1967, à mon arrivée 
à Pontarlier. Après avoir gravi les 
échelons, je suis devenu responsable 
des parcs et jardins de la ville pendant 
19 ans. J’ai terminé ma carrière à  
la Police Municipale au Service des 
Enquêtes Administratives, où je suis 
resté 10 ans.

Une rue  On a habité 24 ans au 
17 rue des Lavaux. Une rue malfamée 
à l’époque, on l’appelait « le boulevard 
des Italiens ». Une fois, à la suite d’une 
inondation à cause d’un sapin tombé 
dans le ruisseau, je me souviens avoir vu 
un canoë passer devant la maison ! 
Une passion  Le chant. Je fais partie 
du Chœur des Lavaux, initié par 
l’association « La vie aux Lavaux »...  
Je me souviens la première fois où  
ils se sont produits, devant la distillerie 
Guy. J’ai moi-même intégré le chœur 
deux mois après sa formation. 

Une plante  L’absinthe. Également 
passionné de randonnée, j’ai découvert 
cette plante à l’état sauvage lors d’un 
séjour en haute montagne, j’en suis 
tombé amoureux. L’absinthe n’a plus 
de secret pour moi ! À l’époque, 
elle était cultivée dans des champs 
vers la Rotonde. Lors de la 1re Fête 
de l’absinthe, la Ville cherchait des 
bénévoles, je me suis alors présenté et 
depuis je participe à toutes les éditions ! 

« Si mon quartier était… »

ROGER ANDRÉ HUBERT

La parole est donnée aux Pontissaliennes et Pontissaliens qui dressent pour vous le « portrait chinois1 » 
de leur quartier, au gré de leurs souvenirs, d’hier et d’aujourd’hui…

la Chapelle

Castors-Bois de Doubs
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1 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 

Côté Larmont
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Trois hommes 
de cœur et 
de conviction,  
par Daniel Lonchampt

Dans son ouvrage, l’auteur met en lumière 
trois personnages accomplis et engagés de 
l’histoire locale : Docteur Philippe Grenier, 

Raymond Vauthier et Jules Pagnier. Disponible 
prochainement à la Médiathèque de Pontarlier.

LECTURE

La piscine municipale propose aux enfants ainsi qu’aux adultes des 
leçons adaptées aux besoins de chacun : initiation, apprentissage 
ou perfectionnement, il y en a pour tous les niveaux. 

  Renseignements et inscription :  www.ville-pontarlier.fr   
(Rubrique Activités aquatiques) / 03 81 39 25 61 /  
piscine.municipale@ville-pontarlier.com

18 Bq/m3

Mesure actuelle  
du gaz radon dans 

l’air au sein de l’école 
maternelle Joliot Curie.  

INFÉRIEUR À 
PRÉSENT AU SEUIL 
RÉGLEMENTAIRE  
DE 300 Bq/m3 suite  

aux travaux de ventilation 
réalisés. Autre établissement 

bénéficiant de ce type  
de travaux en 2019 :  

école primaire Cordier. 

Cours de natation à tout âge
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LE SAVIEZ-VOUS ?

EN BREF…

MUTUELLE POUR TOUS :  
NOUVELLES PERMANENCES !
 DU 16 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE, LE JEUDI
Que vous disposiez ou non d’un 
contrat de mutuelle, le CCAS, 
en partenariat avec l’Association 
ACTIOM, vous propose à nouveau le 
dispositif « Ma Commune Ma Santé ». 
Vous bénéficierez de conseils concrets 
lors de RDV gratuits, afin d’améliorer 
votre accès à une complémentaire 
santé, ainsi qu’aux soins.

  RDV dès août 2019, Plus d’infos sur :  
 www.ville-pontarlier.fr  (Rubrique Vivre à Pontarlier /  
Vie quotidienne / Action Sociale) / 03 81 46 51 36
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 Commémorations 14-18
UNE ANNÉE EN VIDÉO

L’année 2018 aura été animée 
par les événements de la 
commémoration du centenaire 
14-18. Une rétrospective en images 
qui revient sur ce devoir de mémoire 
indispensable.

  À voir sur :  
www.youtube.com/
MairiedePontarlier
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 DU 29 JUIN AU 12 JUILLET 2019 

Ponta’beach
FÊTE DU SPORT
Durant 14 jours, la Ville 
de Pontarlier renouvelle la 
Ponta’Beach, pour une 5e édition 
mettant le sport féminin à 
l’honneur. Au programme : 
activités sportives et ludiques 
gratuites et ouvertes à tous grâce à 
l’aménagement du Parc du Grand 
Cours. Retrouvez vos activités 
sportives, culturelles, et musicales 
préférées ainsi que des nouveautés : 
tour de grimpe et parcours 
aventure gonflable. 

 Plus d’infos et programmation 
sur :  www.ville-pontarlier.fr 
(Rubrique Sortir)

 24 AOÛT 2019 

Les Estivales
CONCERT GRATUIT
La Ville de Pontarlier vous 
propose, le samedi 24 août 
2019 à 20h30, un concert 
sous la Halle Émile Pasteur. 
Un rendez-vous estival alliant 
convivialité et musique, avec 
en première partie de cet 
événement le groupe I Woks, 
suivi du groupe Sinsemilia. 

 Plus d’infos :  
 www.ville-pontarlier.fr   
(Rubrique Sortir)

 21 JUILLET 2019 

Fête de l’absinthe  
et randonnée
PONTARLIER D’HIER  
À AUJOURD’HUI
La Ville de Pontarlier met une 
nouvelle fois en lumière la plante 
emblématique du territoire, le 
temps d’une journée sportive et 
festive. Un programme plein de 
surprises, avec des randonnées 
de 6 et 14km, ainsi qu’un village 
ouvert à tous, sous la Halle Émile 
Pasteur : animations, dégustations 
et ventes sont à l’honneur. 

 Plus d’infos sur :  
 www.ville-pontarlier.fr   
(Rubrique Sortir)

 12 SEPTEMBRE 2019 

75e anniversaire  
de la Libération  
de Pontarlier
COMMÉMORATION
La Ville de Pontarlier ainsi 
que plusieurs partenaires 
institutionnels et associatifs 
proposent au public 
comme tous les 5 ans, des 
commémorations officielles 
et festives pour mettre à 
l’honneur cette période de 
l’Histoire pontissalienne. 

 Plus d’infos et programmation 
sur :  www.ville-pontarlier.fr  
(Rubrique Sortir)

 2 OCTOBRE 2019 

Crazy Pink Run
SENSIBILISATION SANTÉ
À l’occasion d’Octobre Rose, la Ville de 
Pontarlier organise avec ses partenaires  
la Crazy Pink Run qui partira, comme 
chaque année, de la place d’Arçon.  
Un événement sportif et convivial pour  
une cause commune.
Inscriptions ouvertes en septembre 2019.

 Plus d’infos sur :  
 www.ville-pontarlier.fr  (Rubrique Sortir)

 DU 12/09/2019 AU 16/09/2019 

Haute Foire
GASTRONOMIE,  
HABITAT ET AMEUBLEMENT

Organisée tous les 2 ans, retrouvez cette 
année la Haute Foire de Pontarlier, qui 
célèbre la sortie du Mont d’Or, dans 
une ambiance festive et conviviale. 
200 exposants de secteurs d’activités 
différents vous accueillent à l’Espace René 
Pourny, ainsi que la Ville de Pontarlier qui 
propose jeux et animations sur son stand 
comme chaque édition. 

 Plus d’infos sur :  
 www.ville-pontarlier.fr  (Rubrique Sortir)

PONTARLIER S’ANIME
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Événements, 
la sélection de la rédaction
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DOSSIER

CE PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT ET RECONVERSION URBAINE* RÉPONDRA SUR 
PLUSIEURS ANNÉES À DIFFÉRENTS BESOINS EN MATIÈRE D’HABITAT, DE MIXITÉ DE SERVICES, 
D’ÉQUIPEMENT OU D’ESPACE DE VIE : 250 logements, une résidence seniors... et en matière  
de santé avec dès cette année, l’ouverture de la Maison Médicale. 2019 marque notamment  
la déconstruction du Centre Technique Municipal, en vue de redéfinir demain ce nouveau quartier 
de centre-ville... Suite page 16

*inscrit à la Stratégie Globale d’Aménagement Urbain (SGAU) initiée en 2015 par la Ville de Pontarlier 

URBANISME

3
ensembles urbains au sein  
de l’Îlot Saint-Pierre : 
- le quartier Saint-Pierre 
- le quartier Lafontaine 
- le quartier de l’ancien centre 
sportif/parking des Écorces

57 %
d’espaces verts à terme au 
sein de Îlott Saint-Pierre 
pour 43 % d’espace minéral, 
contre respectivement 19 % 
et 81 % aujourd’hui

250
logements seront créés 
dans Îlot Saint-Pierre 

L’Îlot Saint-Pierre, 
votre nouveau quartier  

de cœur de ville
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URBANISME L’ÎLOT SAINT-PIERRE

L’Îlot Saint-Pierre se compose 
de 3 quartiers qui seront re-
liés entre eux pour ne former 

qu’un seul et même ensemble ur-
bain  : le quartier Saint-Pierre, le 
quartier La Fontaine et le quartier 
de l’ancien centre sportif munici-
pal/parking des Écorces. L’orga-
nisation de cet îlot se fonde sur 
des principes et dispositifs garan-
tissant une qualité résidentielle et 
environnementale.
En réponse aux attentes de la 
population, à différentes étapes 
de son parcours résidentiel, le 
quartier Saint-Pierre proposera 
diverses solutions d’habitat :
• en termes de taille (du T2 au T4)
• en termes de statut  : locatif et 
accession à la propriété
• en termes d’attractivité (des lo-
gements aidés et des logements 
en accession à un prix inférieur de 
20 % au prix actuel du Marché de 
l’accession sur Pontarlier)
Ce nouvel espace de vie s’appuiera 
sur une mixité des logements (ha-
bitat privé et social), et renforcera 

la diversité des activités déjà pré-
sentes (commerces et services) 
par la création d’une maison de 
santé, le tout en proximité du 
centre-ville historique. 

Quant à l ’aménagement de 
l’espace urbain, il intégrera des 
critères de développement du-
rable, notamment énergétiques 
(raccordement au Réseau de 
Chaleur…), environnementaux 
(dépollution, infiltration eaux 
pluviales, intérêt pour la faune 
locale…) et de circulation (modes 
doux). Une attention particulière 
sera apportée à la qualité archi-
tecturale des projets et à leur in-
tégration paysagère.

« Aménager  
un nouvel espace 

d’habitat 
et de vie »

CALENDRIER

Le quartier Saint-Pierre d’ici 2022 

2019 2020 2021 2022

Conception de
4 programmes
immobiliers
FÉVRIER À 
OCTOBRE

Ouverture de la 
Maison Médicale
SEPTEMBRE

Fin des travaux 
de déconstruction
SEPTEMBRE

Conception de
3 autres programmes
immobiliers
JANVIER À JUIN

Mise en chantier des
4 projets de 2019. 
2 projets privés de logements 
en accession, 1 projet public de 
logements en locatif. 
La résidence pour seniors

Conception de 
2 autres programmes 
immobiliers
JANVIER À JUIN

Mise en chantier des 
3 projets de 2020. 
3 chantiers privés de 
logements en accession : 
Livraison de 3 chantiers 
de 2020.

Livraison des
3 chantiers 
de 2020

Livraison de 
la résidence 
seniors

Requalification 
de la rue du 
capitaine Bulle

Mise en chantier des 
2 projets de 2020.
1 projet privé de logements 
en accession, 1 projet 
public de logements  
en locatif
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URBANISME L’ÎLOT SAINT-PIERRE

LE LOTISSEMENT  
MONTAIGNE
L’aménagement de l’Îlot Saint-Pierre fait partie d’un 
projet* plus vaste qui inclut également la création du futur 
lotissement Montaigne (face au lycée Xavier Marmier). 
Ces deux projets urbains sont reliés par la rivière du Doubs, 
véritable « trame verte et bleue », autour de laquelle  
se structurent les espaces urbains. Le lotissement 
Montaigne proposera prochainement 15 à 20 parcelles 
à bâtir. Il sera également question de réaménager la rue 
Montaigne, les cheminements doux et les abords du lycée.  
Une aire de jeux sera réalisée à proximité.

Le quartier Saint-Pierre est le 1er ensemble urbain  
à voir le jour parmi les 3 qui composent  
l’Îlot Saint-Pierre. 

Qui pilote l’aménagement ?
Excepté pour la Maison Médicale 
et la Résidence Seniors, la Ville 
de Pontarlier a missionné la société publique locale 
Territoire 25 dont elle est actionnaire. Elle intervient 
en collaboration avec les services municipaux dans 
le cadre d‘une concession d’aménagement. Terri-
toire 25 est chargée des études pré-opérationnelles, 
de dépollution, de déconstruction, des aménagements  
d’espaces publics, ainsi que de la commercialisation  
des lots d’habitat.

Pour quels types d’aménagements ?
•  1 équipement de santé : la Maison Médicale  

(maîtrise ouvrage Ville de Pontarlier)
•  1 Résidence pour Seniors (maîtrise ouvrage Ideha)
•  140  logements prévisionnels  : 20  % de logements 

locatifs publics (2 bâtiments réalisés par des bailleurs 
sociaux) et 80 % de logements privés en accession 
(6 bâtiments réalisés par des promoteurs locaux).

Pour quelles formes d’habitat  
et d’espace de vie ?
Des bâtiments résidentiels de taille moyenne, entre 
2 et 4 niveaux proposeront entre 13 et 26 logements. 
Ils seront livrés par les opérateurs immobiliers retenus, 
entre fin 2021 et fin 2024 (la quasi totalité des lots 
d’habitat a été attribuée en 2019). La trame verte, qui 
traversera le quartier, réunira parcours piétons, liaisons 
douces et espaces de rencontre. Ainsi, la rue du Ca-
pitaine Bulle sera mise en sens unique pour devenir 
une voie de circulation apaisée, jusqu’aux abords de  
la rivière (bois des pendus).

3 QUESTIONS SUR... 
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Le Quartier 
Saint-Pierre

 Vue quartier St-Pierre avant  
 opérations de démolition

* SGAU - Schéma Global d’Aménagement Urbain
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DÉCONSTRUCTION DE 
L’ANCIEN GARAGE GLOBAL
Programmée en juillet 2019. 
Cet espace laissera place à un futur projet 
immobilier (lot d’habitat attribué au 
promoteur Goursoll Immo).

MAISON MÉDICALE  
ET RÉSIDENCE SENIORS,  
DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

La Maison Médicale ouvrira ses 
portes en 2019 et complètera 
l’offre globale de santé sur 
le territoire avec 8 cabinets 
médicaux, 10 cabinets para-
médicaux, 1 salle d’urgence, 
11 cabinets et bureaux de 
médecine du travail… 

>Sous maîtrise d’ouvrage Ville de Pontarlier, bâtiment 
livré début août 2019 (ouverture septembre).

Quant à la future Résidence Seniors, le chantier 
de construction a débuté avec une phase de 
dépollution des sols en 2019. Elle proposera 
30 logements adaptés, à la location. 
> Sous maîtrise d’ouvrage de la société Idéha, 
bâtiment livré en 2022.

DÉCONSTRUCTION DE L’ANCIEN 
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Réalisée de février à juin 2019. 
Cet espace laissera place aux 
futurs projets immobiliers 
(lots d’habitat attribués aux 
promoteurs Immoxalis, Ideha, 
Sarl Koncept, De Giorgi).

2019, année de déconstruction d’anciens 
bâtiments, de reconstruction de nouveaux 
équipements collectifs et de lancement  
des projets immobiliers

Après la démolition des anciens abattoirs, préa-
lable indispensable à la construction de la Mai-
son Médicale, l’aménagement 2019  consiste en 

la déconstruction des bâtiments actuellement désaf-
fectés  : l’ancien centre technique municipal, l’ancienne 
caserne des pompiers et l’ancien garage d’une précé-
dente concession automobile. Ces travaux s’achèveront 
courant septembre 2019, permettant ainsi la réalisation 
des premiers programmes immobiliers actuellement en 
phase de conception.
À noter : la construction et l’aménagement du parvis de la 
Maison Médicale interviendront également cette année.

1

1

2

3

 À noter : Pour plus de renseignements sur 
les différents projets immobiliers, s’adresser 
directement aux promoteurs.
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UN RENOUVELLEMENT 
URBAIN ET DURABLE
Au-delà du principe initial qui est de reconstruire la ville 
sur elle-même, afin de limiter les impacts de l’étalement 
urbain, ce vaste chantier met en œuvre diverses démarches 
environnementales en lien avec l’Agenda 21 :

Le recyclage et la revalorisation  
des déchets du chantier

Environ 90 % du tonnage 
des matériaux présents sur 
site sont concernés. Le tri 
à la source est réalisé pour 
faciliter cette gestion et son 
coût. À noter : des éléments 
de chantier ont également 
été cédés à Préval Haut-
Doubs et seront réemployés 
dans la construction d’une 
recyclerie à Maîche.

La dépollution des sols 
Décontamination des zones polluées par des dépôts 
d’hydrocarbures liés aux activités précédentes  
(ateliers techniques et caserne des pompiers).

La restitution de l’habitat  
des hirondelles de fenêtre 
Implantation d’une 
« tour à hirondelles » à 
proximité, sur le bois des 
pendus en bordure du 
Doubs, pour remplacer 
la dizaine de nids 
installés sous le toit  
de l’ancien CTM.

La valorisation d’un habitat durable  
et la mise en œuvre  
des déplacements doux
Les projets immobiliers proposeront des logements 
performants, à consommation énergétique minimale.  
Par ailleurs, la Maison Médicale, la Résidence seniors et les 
logements sont ou seront raccordés au Réseau de Chaleur 
Urbain (Préval) au fur et à mesure des constructions. Une 
trame verte interne au quartier sera réservée aux modes doux.

Le déploiement de la trame verte  
autour du Doubs, avec à terme 57 % 
d’espaces verts ou perméables

DÉCONSTRUCTION  
DE L’ANCIENNE CASERNE 
DES POMPIERS

Réalisée de mars 
à avril 2019. Cet 
espace laissera place 
aux futurs projets 
immobiliers (lots 
d’habitats attribués 
aux promoteurs 
Neolia, Promotion 
Pellegrini).

2

3

4

4
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PONTARLIER INVESTIT

Aire de jeux du Toulombief, 
rue Claude Sautet créée  
en 2018

Rendez-vous sur la page 
d’accueil du site  
 www.ville-pontarlier.fr/axes 
forts du territoire/du-nouveau-
du-côté-des-aires-de-jeux

+ d’infos

Du nouveau du côté  
des aires de jeux

ZOOM

150 000 € ont été 
investis dès 2018 et le 
seront à nouveau en 
2019, dans le cadre d’un 
projet pluriannuel qui se 
poursuivra jusqu’en 2020.

Automne 2019

Rappel :  
Tour d’horizon 2018
•  Création de deux aires de 

jeux : Côté Larmont et Longs 
Traits-Planchants

•  Rénovation de l’aire de jeux  
des Pareuses

•  Rénovation de l’aire de jeux  
du Théâtre Forestier

•  Réfection des sols et des bancs 
au Grand cours (sol), École 
Raymond Faivre (sol) et Square 
Clémenceau (banc).

Une aire d’envergure avec une structure de 
type bateau pirate ou autre forme ludique 
(à déterminer) verra le jour au parc des 
Ouillons, à côté du futur Skate Park, pour 
créer un grand espace de jeux et de loisirs. 

nature des trAvAux à réAliser : 
La création de plusieurs aires de jeux 
continuera d’animer les quartiers en 2019.  
Le parc des Ouillons, le quartier des Épinettes, 
le square Galfione, l’école Vannolles et le 
camping seront prochainement dotés de 
nouveaux espaces de jeux. 
Côté rénovation : le site des Argilliers – rue 
Jean Monnet, les écoles Cordier et Charles 
Péguy bénéficieront de nouveaux sols ainsi que 
de jeux thermocollés. Une double balançoire 
sera ajoutée sur le site du Théâtre Forestier.
Détails des travaux : 
•  installation/ajout de modules de jeux  

à ressort et à bascule
•  toboggan
•  maisonnettes
•  marelles thermocollées au sol
•  création ou réfection des sols amortissants

Aire de jeux des Pareuses rénovée en 2018 

Montant : 
150 000 * € TTC 

enfants de 
moins de 8 ans

* + 52 440 € TTC pour l’aire 
de jeux du Camping (budget 
annexe du Camping)
+ 27 360 € TTC pour 
l’aire de jeux des Épinettes 
(budget annexe de la ZAC 
des Épinettes)

Public visé : 
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Montant :  
580 000 € HT

nature des trAvAux à réAliser* : 
Dans le cadre du projet de cheminement le long 
du Doubs, plusieurs bâtiments sortiront de terre 
dont celui qui accueillera le centre de Canoë Kayak, 
délocalisé pour cause de construction d’une micro-
centrale hydroélectrique. Le projet est au stade  
de l’esquisse. 

nature des trAvAux à réAliser* : 
Aménagement d’un Skate Park en béton 
aux Ouillons, en lieu et place de l’ancien, en 
collaboration avec l’association pontissalienne 
Haut-Doubs Dirtyfeet Skateboard. Il comportera 
une zone « street » avec différents modules et un 
« bowl », type cuvette enterrée, où débutants à 
partir de 8 ans et experts pourront se côtoyer.

nature des trAvAux à réAliser* : 
Construction d’un nouveau bâtiment qui accueillera 
le stand de tir de 10 mètres, pour rejoindre les 
25 et 50 mètres, déjà installés. La Fédération de Tir 
participe au financement du projet ainsi qu’à la mise 
en place de cibles électroniques.

nature des trAvAux à réAliser* : 
Pose de nouvelles 
toilettes autonomes 
auto-nettoyantes, 
accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite (PMR), une 
située rue de Besançon, 
au sein de l’Îlot Saint-
Pierre et l’autre à 
proximité des Augustins. 
Est prévue également 
une rénovation des 
toilettes du Lycée 

Jeanne d’Arc. Deux 
autres sanisettes verront 
le jour en 2020 (Gare 
et esplanade Pourny).

Montant :  
145 000 € TTC 

Montant : 350 000 € TTC

début des trAvAux : 2020 

À VENIR... 

À VENIR... 

À VENIR... 

À VENIR... 

À VENIR... 

Aménagement du 
parc des Forges

Création d’un nouveau 
Skate Park

Agrandissement du 
Complexe des Poudrières

Installation de 
deux sanisettes

Rénovation dans les écoles

début des trAvAux :  
fin 2019

début des 
trAvAux :   
fin 2019

nature des trAvAux à réAliser* : 
•  Insonorisation de salles de classe : élémentaire Joliot Curie 

(4 classes) et maternelle Raymond Faivre (2 classes)
•  Création d’un emplacement pour vélos : élémentaire 

Pergaud et maternelle Charles Peguy
•  Réfection sols et murs : maternelle et élémentaire 

Cordier, maternelle Vannolles
•  Réfection des sanitaires : maternelle Vauthier  

et élémentaire Cordier

•  Installation éclairage LED : maternelle Cordier  
et élémentaire Charles Peguy

•  Réfection de la couverture : maternelle Joliot Curie
•  Travaux de ventilation (radon) : élémentaire Cordier
•  Ravalement de façade de la maternelle Vauthier.

Montant : 572 000 € TTC

septembre 2019

été / Automne 2019

Montant : 222 000 € TTC

* Hors restriction d’eau et selon les aléas climatiques
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Du nouveau au restaurant scolaire   
En 2018, suite au renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP) « Restauration collective », 
la société Elior assure à nouveau cette prestation pour une durée de 10 ans. Le prestataire s’est engagé sur 
l’élaboration de repas de qualité, répondant à divers critères (circuits courts, agriculture biologique…). En 
complément, la Ville de Pontarlier mène des travaux de rénovation et de création pour augmenter la capacité 
d’accueil et améliorer le confort des enfants fréquentant le restaurant scolaire durant la pause méridienne.

le restAurAnt scolAire 
Aujourd’hui. 
Actuellement, les enfants sont accueillis sur 
le temps de midi dans 2 salles dédiées (l’une 
aux maternelles, l’autre aux élémentaires) mais 
également dans un 3e espace, partagé, au sein 
du Restaurant Inter-Entreprises (RIE).
En mars 2019, le mobilier de restauration 
scolaire a été totalement renouvelé pour 
des éléments plus ergonomiques, légers et 
colorés. Cet aménagement a généré 40 places 
supplémentaires pour accueillir de nouveaux 
enfants en cours d’année scolaire.

le restAurAnt scolAire à lA rentrée 2019/2020. 
Afin d’optimiser l’accueil des élèves, une nouvelle salle totalement dédiée 
aux scolaires sera créée durant l’été 2019 à partir de l’espace occupé  
et partagé actuellement au sein du RIE. Avec ce 3e espace fermé,  
ce seront 50 places supplémentaires disponibles à la rentrée prochaine. 
Cet aménagement s’accompagnera de la création de sanitaires adaptés 
aux enfants. D’autres travaux complèteront l’opération (changement  
de fenêtres, remise en peinture, réfection des sols…).

des repAs suivis à lA loupe. 
La Ville de Pontarlier a mis en place une 
commission de suivi qui veille au respect des 
engagements : 40 % des denrées proposées 
doivent être issues des circuits courts, 33 % de 
l’agriculture biologique et 6 % doivent bénéficier 
de labels de qualité. Par ailleurs, un programme 
d’animations est proposé tout au long de l’année 
selon les saisons et les événements culturels 
(Chandeleur, Noël…). À noter : le coût d’un 
repas est de 7,18 €. La différence entre le prix 
facturé à la famille (de 2,66 € à 5, 98 € selon 
le Quotient Familial) et les 7,18 € est prise en 
charge par la Ville de Pontarlier.

532 élèves en 2019
Le restaurant scolaire accueille les 14 écoles 
maternelles et élémentaires publiques de 
Pontarlier et propose 2 services de repas 
pour garantir des conditions d’accueil et de 
sécurité optimales. Les enfants sont encadrés 
par l’association «Les Francas du Doubs». 

comment bénéficier de lA restAurAtion scolAire ?
Les inscriptions se font en ligne, via le portail famille des Francas, en 
charge du périscolaire, sur  https ://pontarlier.portailfrancas25.fr/ Pour 
la rentrée 2019, les pré-inscriptions sont ouvertes depuis le 11 juin.

 www.ville-pontarlier.fr , rubrique 
Vivre à Pontarlier > Vie quotidienne 
> Scolarité et Education > Accueils 
périscolaires
Contact service Enseignement : 
03 81 38 81 54  
 enseignement@ville-pontarlier.com 

+ d’infos



ASSOCIATIONS

Entrez dans le monde  
de la Pop Culture*

Association Ponta Geek

L’univers des jeux-vidéos et du E-sport, les séries télévisées,  
les films issus des bandes-dessinées Marvel ou DC, le terme Geek lui-même, connaissent  

en ce moment un essor particulier et Pontarlier n’y échappe pas ! 

qui sont-ils ? 
L’association, créée il 

y a deux ans, compte pour 
l’instant une quinzaine de 
membres de tous âges, 
tous passionnés. Chaque 
adhérent partage son 
univers avec les autres : 
des Marvel, aux DC 
Comics, du Seigneur des 
Anneaux en passant par 
Game of Thrones... Pour 
synthétiser, tout ce qui se 
rapporte à la Pop Culture.

qu’est-ce que  
lA pop culture ?

La Pop Culture englobe 
tout ce qui concerne 
l’actualité des jeux-vidéo, 
des séries, du cinéma, 
des bandes-dessinées, 
des youtubeurs etc. Les 
« Geek » sont imprégnés 
de cette culture, ils en 
sont passionné(e)s et 
spécialistes ! Une grande 
partie d’entre eux sont 
adeptes du « cosplay ». 

en quoi consiste 
le cosplAy ?

Issu de l’anglais « costume 
play », le cosplay consiste à se 
déguiser de la tête aux pieds en 
un personnage de jeux-vidéo, 
de films fantastiques/animés 
ou de livres, afin de lui donner 
vie. Les adhérents cosplayers 
constituent leurs costumes 
eux-mêmes de A à Z. Ils sont 
animés par l’envie de faire vivre 
leurs personnages préférés 
et leurs univers, et de divertir 
petits et grands. 

où peut-on  
les rencontrer ?

Suite au succès des cosplayers de la Ponta 
Geek à l’Olympia pour la sortie du blockbuster 
des « Avengers », début mai, l’association a 
reçu des invitations, notamment pour animer 
des anniversaires. Elle est aussi en contact 
avec l’association « Les amis de la pédiatrie » 

afin d’égayer le quotidien des 
enfants malades. Vous-même 

avez peut-être déjà 
croisé les cosplayers 

déambulant en ville ?

des projets à venir ?
Une convention est en 

préparation pour cet automne. Le 
secret est bien tenu mais l’événement 
promet d’être de qualité et offrira 
des activités pour toute la famille, 
rassemblant les associations pour 
des activités insolites qui vous 
transporteront dans 
l’univers Geek.

01 02 03
quel est le but  
de l’AssociAtion ?
Cette association a pour 
but de promouvoir la 
culture Geek à Pontarlier 
et de la faire découvrir à 
travers des évènements, des 
apparitions de cosplay et 
d’échanger entre passionnés. 
Cette subculture n’est pas 
nouvelle : bon nombre 
d’adeptes de films des 
années 80 s’inscrivaient 
déjà dans cette mouvance : 
« Retour vers le futur », 
« SOS Fantômes » 
ou « E.T. » ...

04

05

06

Président : Sébastien ROUX
Facebook :  
www.facebook.com/pontageek/
Mail : pontageek25@gmail.com

+ d’infos

*Culture populaire 
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Complexe sportif Pierre de Coubertin 
Rue du Toulombief 
06 85 01 63 12 - www.facebook.com/cap.lutte 

CAP LUTTE DE PONTARLIER

Canaliser le corps 
et l’esprit

I
ssue de la Grèce Antique, la lutte, dispen-
sée à Pontarlier, a trouvé sa place au sein du 
Centre de Combat créé dans les années 90 au 
Complexe Pierre de Coubertin, aux côtés de 
disciplines comme le Judo, l’Aïkido et l’Escrime.

Le club est accessible dès 4 ans et entraîne, sous  
la supervision de Thomas MORTON, de jeunes 
espoirs avec notamment Mathilde BARRAULT, 
14 ans ½ et déjà médaillée de bronze en 2019. 
Loin d’être un sport « où l’on se bagarre », cette 
discipline prône au contraire de belles valeurs : 
respect de l’autre, maîtrise de soi et de son énergie 
pour renverser son adversaire « avec persévérance 
mais surtout sans violence » précise Hubert 
CREUSVAUX, Président du Club. 
Cette philosophie se perçoit dans toutes les 
activités proposées. En plus de la lutte féminine, 
greco-romaine et libre, le CAP développe depuis 
2019 de nouveaux ateliers orientés vers le bien-
être et le travail du corps : zumba, fitness, circuit 
training, et Pilates font désormais partie du décor.
Si vous cherchez une activité originale, 
dispensée par un club ouvert d’esprit, 
convivial et fraternel, pensez à la lutte ou 
aux activités bien-être proposées pour 
canaliser corps et esprit de toute la famille ! 

Présent à Pontarlier depuis 1947, le 
CAP Lutte de Pontarlier a su diversifier 
ses activités tout en poursuivant 
l’entraînement de jeunes espoirs tels 
que Mathilde BARRAULT, récemment 
distinguée au Championnat de France 
de lutte féminine. 

PETITE BIO
14 ans ½ 
Actuellement au collège en 3e 
Membre du CAP Lutte depuis 
le CP – Entrée à 6 ans 
Ce qui lui plaît dans  
la lutte : le contact / l’esprit  
de compétition / la technique  
et les prises physiques 
Son palmarès : 1er titre depuis 
2019, 3e au Championnat  
de France de Lutte 
Ses prédécesseurs :  
Wicky VANDERWOORDE,  
Romain PRONOST,  
Marvin COUR

Lutte

70 lutteurs dont 10 jeunes compétitrices
90 inscrits en Fitness
72 ans d’existence

LE CLUB

Mathilde  
BARRAULT
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DU CÔTÉ DU GRAND PONTARLIER

Parc d’Activités  
des Gravilliers 
Des fouilles archéologiques…
Dans le cadre de l’aménagement de la 
ZAE des Gravilliers par la Communau-
té de Communes du Grand Pontarlier, 
l’Inrap (Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives) réalise ac-
tuellement une fouille préalable sur envi-
ron 8 hectares. Des opérations archéolo-
giques menées en 2011 et 2015 y avaient 
révélé des occupations préhistoriques, 
plus précisément du Mésolithique (de 
9700  à 7500  ans avant notre ère), et 
médiévales (du Ve au VIIIe siècle). Les re-
cherches ont repris en novembre 2018. Le 
site livre de très nombreux vestiges d’ha-
bitats mérovingiens, parmi lesquels sont 
disséminées quelques sépultures. La por-
tée scientifique de ce chantier est consi-
dérable  : le site mésolithique éclairera 

notre connaissance des modes de vie des 
premiers habitants du secteur, et, pour le 
haut Moyen-Âge, notre compréhension 
de la dynamique d’un habitat rural.
À noter  : Le chantier interdit au public 
a été ouvert exceptionnellement lors de 
portes ouvertes le 16 juin dernier.

… à la commercialisation de la 3e tranche
Les fouilles dureront environ 18 mois, ainsi 
les réservations de la trentaine de parcelles 
seront possibles sur cette tranche dès fin 
2020/début 2021. Pour rappel, cette 
zone d’activités est exclusivement dédiée 
aux activités artisanales, industrielles et  
de services.

  Contact : Direction du Développement 
Economique 03 81 38 81 07  
economie@grandpontarlier.fr

Nouveau  
SMS INFO GRAND PONTARLIER

La Communauté de Communes lance 
son propre service de SMS info. Ce 
service gratuit s’adresse à toute per-
sonne souhaitant être informée ins-
tantanément, de réunions publiques, 
de travaux majeurs ou de manifesta-
tions phares organisées par le Grand 
Pontarlier. Le SMS condense l’infor-
mation en moins de 160 caractères et 
le nombre d’envois se limitera au strict 
nécessaire. La désinscription s’effec-
tue sur simple demande ou en répon-
dant « STOP » au message reçu.

 Inscription sur :  
 www.grandpontarlier.fr 
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Retour sur…  
Le Salon de l’emploi 
Le Grand Pontarlier organisait 
son premier Salon le 18 juin 
dernier, un rdv où recruteurs 
locaux et demandeurs 
d’emploi ont pu nouer contact 
directement.

18 juin
13h - 16h

trouvez le vôtre !

Les CapuCins  18 rue de saLins, pontarLierentrée Libre et gratuite

 de 60 reCruteurs

SALOn
EMPLOi

de

L’

grand pontarLier

en présence des partenaires de l’emploi 
et de la formation du territoire 

dU

Défenseur des droits,  
vos permanences  
au Grand Pontarlier
 3e jeudi de chaque mois
20 juin / 19 septembre / 17 octobre / 
21 novembre / 19 décembre
Le Défenseur des droits est une 
autorité indépendante, inscrite dans 
la Constitution depuis 2008.  
Elle est chargée de veiller à la 
protection de vos droits et de vos 
libertés et de promouvoir l’égalité.
Pour prendre RDV / Accueil  
de la Communauté de Communes  
du Grand Pontarlier
22 rue Pierre Déchanet à Pontarlier
Tél. 03 81 39 40 02  
Courriel : contact@grandpontarlier.fr
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Parmi les missions qui incombent aux 
Élus, il en est une qui revêt une impor-
tance toute particulière à nos yeux  : 
celle de veiller à animer la ville tout au 
long de l’année.
La qualité et la variété des 35  manifes-
tations qui se sont déroulées dans notre 
ville, de février 2018 à février 2019, pour 
commémorer le centenaire de l’Armistice 
1918, en sont une parfaite illustration.
L’été 2019 n’échappera pas à la règle, avec 
une succession d’événements culturels, 
sportifs, commémoratifs ou tout simple-
ment festifs, qui raviront tous les publics.
Pour n’en citer que quelques-uns, nous 

pourrons apprécier Pont des Arts, son 
théâtre en plein air et ses spectacles de 
rue, Ponta’beach et ses activités spor-
tives, culturelles et ludiques sur le parc du 
Grand Cours, les festivités du 14  juillet 
au centre-ville, la Fête et Randonnée de 
l’Absinthe, qui en se déroulant à la fois sur 
le massif du Larmont et sous la Halle Cou-
verte Émile Pasteur, honorera cette année 
le « Pontarlier d’hier et d’aujourd’hui », le 
traditionnel concert en plein air des Esti-
vales, la Commémoration officielle et fes-
tive du 75e anniversaire de la Libération 
de Pontarlier, sans oublier notre tradition-
nelle Haute Foire, qui tout en clôturant la 

saison estivale, accompagnera la sortie et 
la mise sur le marché du Mont d’Or…
Un programme événementiel aussi dense 
ne peut être mis en œuvre que grâce à un 
partenariat constant et sans faille entre, 
un tissu associatif dynamique, des services 
municipaux particulièrement compétents 
et des élus motivés. Nous nous devons de 
veiller à ce que ce partenariat perdure et 
puisse continuer de nous offrir ces mo-
ments festifs partagés et riches en émo-
tions. Leur souvenir, conservé à la fois col-
lectivement et au fond du cœur de chacun 
d’entre nous, écrit l’Histoire de notre ville.
Alors bon été à tous !

« Le soin, c’est de l’humain, pas des chiffres »
En matière de santé, nous sommes 
convaincus que les collectivités et les élus 
locaux ne peuvent se contenter de faire 
de la figuration aux côtés des services 
de l’État chargés d’appliquer la stratégie 
nationale. Les villes doivent, et peuvent, 
jouer un vrai rôle en matière de santé 
publique : faciliter l’accès aux soins pour 
toutes et tous grâce aux maisons de santé, 
mener des actions ciblées selon les âges et 
les situations de chacun, piloter des poli-
tiques locales de prévention (conduites 
addictives, violence...), d’éducation à la 
santé (activité physique, alimentation 
équilibrée...) et agir pour la protection de 
l’environnement.

Un domaine requiert une vigilance toute 
particulière  : la santé mentale, qui selon 
l’OMS est «  un état de bien-être qui 
permet à chacun de réaliser son poten-
tiel, de faire face aux difficultés normales 
de la vie, de travailler avec succès et de 
manière productive et d’être en mesure 
d’apporter une contribution à la commu-
nauté. » Alors tout comme il est évident 
qu’une action publique en santé mentale, 
quelle qu’elle soit, constitue un investis-
sement social, il faut admettre que toute 
souffrance psychique qui n’est pas prise 
en charge va peser sur toute la société, et 
devenir une charge pour l’action sociale 
locale en dépassant bien souvent les pos-

sibilités des travailleurs sociaux.
«  Le soin commence par la présence, la 
rencontre entre patients et soignants  ». 
C’est pourquoi, nous soutenons et re-
layons ici l’alerte des personnels du 
Centre Hospitalier Intercommunal de 
Haute Comté à qui l’ARS demande 
350 000 € d’économie sur le départe-
ment psychiatrie dans un plan de retour à 
l’équilibre que l’on peut juger insensé.
À la mémoire de Jeanine Dessay dont l’en-
gagement humaniste nous a souvent inspirés 
et nous guidera toujours.

Karine Grosjean - Claude Debrand  
Liliane Lucchesi

Le déclin du centre-ville, fatalité ?
Plutôt florissant jusqu’à une période ré-
cente, le commerce du centre-ville de 
Pontarlier semble entrer, à son tour, dans 
une phase de déclin. Il suit en cela une 
tendance nationale à la dévitalisation des 
centres-villes, notamment dans les villes 
moyennes. On attribue les difficultés du 
commerce de détail spécialisé un peu ra-
pidement à l’e-commerce qui pour une 
bonne part ne fait que remplacer l’an-
cienne vente par correspondance. Son 
impact sur le commerce de proximité 
est donc limité. C’est plus certainement 
le développement sans frein des com-
merces spécialisés à la périphérie des 
villes, dans les zones d’attraction créée 
par les hypermarchés qui est la princi-

pale cause de l’augmentation des ferme-
tures de boutiques en ville. On trouve 
aujourd’hui des marchandises de même 
gamme que dans la rue de la République 
là on l’on remplit le coffre de la voiture des 
victuailles alimentaires pour la semaine. 
Les aménagements de la zone d’Houtaud 
vont contribuer, à coup sûr, à accentuer 
cette tendance. Si les communes ont 
peu de pouvoir pour empêcher le déve-
loppement des commerces de périphé-
rie, elles peuvent s’en donner pour agir 
au centre-ville, principalement dans deux 
domaines. D’une part en y densifiant la 
population. L’Opération d’amélioration 
de l’habitat (Opah), enfin annoncée à 
Pontarlier, ne semble pas progresser 

très vite. Et pourtant : « sans habitants, 
sans consommateurs, pas de magasins » 
note la Fédération pour la Promotion du 
Commerce Spécialisé (PROCOS°). En-
suite il y a lieu d’agir sur les prix de l’im-
mobilier commercial en centre-ville. Là 
aussi il serait bon d’innover, d’inventer de 
nouveaux modes d’intervention publique 
afin d’y faciliter l’installation et surtout 
le maintien de commerçants, principa-
lement indépendants. Les quelques pré-
conisations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable, prélude du 
futur Plan Local d’Urbanisme, ne nous 
rendent pas optimistes en la matière.

Groupe Pontarlier-Écologie

 Groupe majoritaire 
 Pontarlier, Passionnément ! 

 Groupe socialiste 
 Osons Pontarlier Autrement 

 Groupe écologiste 
 Pontarlier-Écologie 
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