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L’ACTION MUNICIPALE
À MI-MANDAT
86% D’ENGAGEMENTS TENUS

En mouvement

Pour une ville…

Solidaire

Responsable

Constructive

De réussite

Sûre

Accessible
Talentueuse

Au quotidien

Tonique

Branchée

Bien gérée
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Je vous souhaite une très 
bonne lecture de ce bilan 

dont une version synthétique 
est également consultable 

dans votre journal « Pontarlier 
votre ville ». Je vous invite 
bien entendu à nous faire 

part de vos remarques sous 
la forme qui vous conviendra 

(courrier, courriel,...).

Vos élu(e)s - La Majorité 

Patrick GENRE,

Maire de Pontarlier,
Président de la Communauté 
de Communes du Grand Pontarlier,
Conseiller régional  
Bourgogne Franche-Comté
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S ’engager pour sa ville, c’est avoir l’ambition d’assu-
rer son développement, d’accroître son attractivi-
té, mais également d’asseoir sa notoriété.

L’action municipale ne se fonde pas uniquement sur les 
promesses d’une campagne électorale, notre feuille de 
route se nourrit également de propositions qui émer-
gent tout au long du mandat. Autant d’engagements 
qui répondent aux préoccupations quotidiennes des 
Pontissaliens et Pontissaliennes. 
Cette période de mi-mandat est l’occasion de faire un 
arrêt sur image, pour évaluer ensemble, en toute trans-
parence, l’action municipale. Et ce, en complément des 
rencontres et échanges constants menés avec vous de-
puis le début du mandat et auxquels je m’étais engagé 
avec l’équipe municipale, à chaque réunion publique, 
dans les quartiers ou au cours des conseils municipaux, 
…

C’est une nécessité qui s’affirme encore plus au-
jourd’hui. Il est primordial que les Elus s’adressent directement à la population, 
puissent rendre des comptes et sachent expliquer leurs choix. C’est l’objectif 
de ce document spécial qui complète votre journal « Pontarlier votre ville ».
Dans cet esprit et dans le plus strict respect de la démocratie, j’ai également 
souhaité que les groupes d’opposition puissent disposer de plus d’espace 
qu’habituellement pour s’exprimer plus largement.

Vous retrouverez donc, organisé sous une présentation la plus aérée et la plus 
claire possible, l’ensemble de nos 185 engagements. A l’aide de pictogrammes 
simples, vous pourrez mesurer ce qui a été fait, ce qui est en cours, ce qui ne 
l’est pas encore et ce qui ne le sera définitivement pas. Vous pourrez aussi ap-
précier l’engagement de toute l’équipe municipale, car il s’agit d’un véritable 
travail d’équipe, sans lequel il ne pourrait y avoir d’arbitrage et de décision 
éclairée. C’est tout le sens qui est donné à la mise en valeur de l’ensemble de 
l’équipe de la municipalité, que je préside, et au-delà du groupe majoritaire. 

Je tenais ainsi, avec l’équipe, à vous proposer ce bilan d’étape, que nous présen-
terons d’ailleurs publiquement, afin d’ouvrir le débat et surtout de nous proje-
ter avec vous, d’ores et déjà, sur la seconde partie du mandat, qui comportera 
aussi de nombreux défis. 

Directeur de la publication 

Patrick Genre 

Équipe rédactionnelle : 

L’équipe municipale et l’équipe

de direction de la Ville de Pontarlier

Coordination : Julie Verger

Administration - Secrétariat de 
rédaction : Julie Verger

Crédit Photos et Illustrations : 

Ville de Pontarlier

Conception et mise en page : 

Scoop Communication et Service de 
communication de la Ville de Pontarlier

Retrouvez le trombinoscope détaillé avec les délégations sur www.ville-pontarlier.fr
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Optimiser 
les politiques  
sociales menées

  16  Garantir les ressources 
financières du Centre 
Communal d’Action Sociale 

La subvention versée par la Ville 
de Pontarlier de 1 249 700 € a été 
maintenue.

  17  Guichet unique pour 
l’économie sociale et solidaire

Un dossier partagé  
avec Bertrand Guinchard

La création de ce guichet est en réflexion. 

  19  Instituer des assises 
annuelles du social 

L’objectif était de proposer une rencontre 
par an pour les professionnels, sur 
des thématiques spécifiques : « état 
des lieux en matière de social sur 
le territoire » (2014), « les violences 
conjugales et intrafamiliales » (2015), 
et ce, en alternance avec les Assises 
de l’accessibilité depuis 2016. L’édition 
2017 est consacrée au « retour au 
domicile et organisation de la vie après 
l’hospitalisation » (2017).

Conforter 
les actions solidaires

  20  Poursuivre 
l’accompagnement  
des personnes en situation  
de handicap 

Suite aux Assises de l’accessibilité 
2016, une journée à destination des 
professionnels sur le thème du handicap 
et de l’inclusion « accueillir un jeune 
enfant en situation de handicap ou atteint 
de maladie chronique » a été proposée à 
191 personnes.

  21  Pérenniser le soutien 
logistique et financier  
aux associations sociales

Les subventions aux associations à 
caractère social ont été maintenues. 
26 associations sont soutenues en 2017 
pour une enveloppe de 51 940 €.

  22  Développer  
les dispositifs d’insertion  
par l’activité économique 

Un dossier partagé avec Bertrand 
Guinchard et Christian Pourny

Depuis 2016 la collectivité soutient 
l’activité de « location solidaire » de 
véhicule, portée par le Collectif de 
l’Économie Solidaire du Haut-Doubs, 
en partenariat avec le Garage Solidaire 
du Jura, le Département du Doubs et la 
Communauté de Communes du Grand 
Pontarlier. 
Le CCAS a fait don d’un véhicule de 
son parc automobile. Par ailleurs, un 
travail est mené sur l’Economie sociale et 
solidaire (ESS) avec la CCGP et le service 
municipal de la Politique de la ville. 
La Ville de Pontarlier investit 
annuellement 30 à 35 000 € dans le cadre 
de chantiers d’insertion pour diverses 
activités.

Accueillir et 
encadrer les enfants : 
petits et grands

  23  Créer 30 nouvelles 
places d’accueil pour la petite 
enfance 

20 places ont été créées avec le 
concours de la CCGP (micro-crèches de 
Doubs et Granges-Narboz), et 6 places 
supplémentaires ont été créées à la 
micro-crèche Pirouette à Pontarlier. Voir 
engagement  N°18 .

  24  Restructuration du Point 
Rencontre Jeunes Episode

Un espace ressource dédié au jeune 
public a été ouvert, sur le site de l’actuel 
Point Rencontre Jeunes ÉPISODE. 
Plusieurs opérateurs « jeunesse » y seront 
ainsi réunis en un seul « Pôle » en 2017 
: le Point information jeunesse (porté 
par l’ADDSEA), la Mission Locale pour 
la mise en place de la garantie jeunes 
(Contrat de Ville) et le Point accueil écoute 
jeunes (PAEJ).

Accompagner 
les seniors

  25  Favoriser le maintien à 
domicile : aides aux aménagements, 
portage de repas, téléalarme… 

Le dispositif de téléalarme est passé de 
164 abonnés en 2014 à 188 en 2016. 
Une centaine de portage de repas est 
réalisée chaque semaine, … Quant 
à l’appartement témoin, cette action 
a été abandonnée au profit de la 
« caravane des énergies », une opération 
grand public de sensibilisation aux 
questions énergétiques, pour mieux 
maîtriser son budget en minimisant ses 
consommations.

  26  Accroître et diversifier  
les animations proposées

Sont proposés : plus de 120 ateliers 
annuels « mémo-jeux » et « animations 
intergénérationnelles », des formations 
aux premiers secours, des séances de 
révision du code de la route, des visites 
culturelles et thématiques, une réunion 
publique d’information sur la sécurité, …

  18  Mutualiser 
les moyens entre la Ville 
et la CCGP sur la petite 
enfance 
Neuf agents ont été mutualisés 
pour la gestion des micro-crèches 
intercommunales situées à Doubs et 
aux Granges-Narboz, avec 20 places 
ouvertes en 2017. Création d’un collectif 
petite enfance sur le bassin de Pontarlier, 
d’un point d’information unique et 
d’un événement grand public « les 
Journées petites enfances » en 2016 avec 
1200 personnes accueillies dont 
568 adultes et 633 enfants.

SOLIDARITÉ ET ACTION SOCIALE

Une ville 
solidaire

Votre élu référent : Bénédicte Hérard 

 ZOOM 
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  28  Finaliser le projet de construction de la Maison  
des seniors dans le nouveau quartier de l’Ilot Saint-Pierre 

Un dossier partagé avec Christian Pourny

Un appel à projet a été lancé. Plusieurs candidats ont répondu et sont en lice pour 
proposer une trentaine de logements locatifs autonomes à un prix accessible pour 
permettre aux personnes âgées, un maintien à domicile dans un environnement 
sécurisant. Voir également engagement  N°64 .

puis   27  Bibliothèque 
à domicile

Un dossier partagé avec René Emilli

L’expérimentation a été réalisée avec la 
mise en place d’un service de portage 
de livre en partenariat avec La Poste, 
mais l’action a été abandonnée faute 
d’utilisateurs.

Promouvoir  
le bien-être à Pontar-
lier

  30  Lancement d’une 
mutuelle pour tous

L’adhésion du CCAS via l’Union des 
Caisses Nationales de Sécurité Sociale 
au dispositif « Ma Commune Santé », 
mutuelle communale, va permettre dès 
septembre 2017 d’améliorer la couverture 
santé des administrés (souscription de 
contrats adaptés aux besoins auprès de 
partenaires spécialisés).

  31  Aménager de nouveaux 
jardins familiaux 

Un dossier partagé  
avec Christian Pourny 

Dans le cadre de l’Ilot Saint Pierre, des 
jardins seront aménagés en partage avec 
le public senior, les crèches, la maison 
médicale et le cabinet infirmiers Azalé, 
pour la prévention et le traitement des 
maladies chroniques et cardiaques et la 
nutrition.

  32  Etudier l’évolution 
des plages horaires du 
Transport à la demande 

Un dossier porté par Sylvie Laithier

Se reporter à l’engagement  N°105 .

 ZOOM 

 FAIT  ENGAGÉ  À FAIRE  ANNULÉ 

  29  Encourager 
l’installation  
de nouveaux médecins 
Un dossier partagé  
avec Christian Pourny

Face à la dégradation de la situation à 
Pontarlier suite aux départs consécutifs 
de plusieurs médecins, la collectivité 
s’est saisie du dossier en créant une 
délégation « Santé », pour mettre en 
place des mesures incitatives. Le projet 
d’une maison médicale et paramédicale 
est lancé dans le cadre du nouveau 
quartier de l’Ilot Saint-Pierre pour une 
ouverture fin 2018 (16 cabinets). Des 
solutions temporaires ont également 
été travaillées avec l’Agence Régionale 
de Santé, avec l’ouverture d’un 
cabinet médical éphémère prévu pour 
septembre 2017 (acquisition par la Ville 
du cabinet 5 impasse du Canal).
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