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Projet de communiqué et d’arrêté de circulation 

Travaux – Commune de Pontarlier - Rue de Salins, Edgard Faure et Hélène Boucher - 

Modification de la circulation 

Dans le cadre de la rénovation et de la remise aux normes du réseau d'eau potable, des 

travaux vont être réalisés sur la rue de Salins à Pontarlier. Ce chantier nécessitera des 

modifications de la circulation selon les conditions suivantes : 

Jusqu’au mardi 10 octobre 17h00, la circulation sera : 

• Interdite sur la rue de Salins sur la portion rues de la Libération et Mermoz, dans les deux 

sens, à tout véhicule, en semaine, à l’exception des véhicules des riverains et pour la 

desserte des établissements de cette rue. Des déviations seront mises en œuvre par les rues 

adjacentes : Mermoz, Arago et Libération. 

• L’accès à la zone de travaux par la rue Chappe sera également interdit 

• La circulation sera rendue possible pour tous durant tout le week-end 
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A compter du lundi 17 octobre 2022 jusqu’à la fin des travaux prévue le mardi 18 octobre 2022, la 

circulation sera : 

• Interdite sur la rue de Salins sur la portion « rues Papin et de la Libération », dans le sens 

impair, à tout véhicule, à l’exception des véhicules des riverains et pour la desserte des 

établissements de cette rue. Des déviations seront mises en œuvre par les rues adjacentes : 

Schuman et Faure. 
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A compter du mercredi 19 octobre 2022 jusqu’au mardi 25 octobre 2022, la circulation sera : 

• Interdite sur la rue Edgar Faure sur la portion « rues Schuman et de Salins », dans les deux 

sens, à tout véhicule, à l’exception des véhicules des riverains et pour la desserte des 

établissements de cette rue. Des déviations seront mises en œuvre par les rues adjacentes : 

Schuman, Salins. 

• La circulation sera rendue possible pour tous durant tout le week-end 

 

 

 


