
LE POINT SUR. .. L'ILOT SAINT-PIERRE 

ILOT SAINT-PIERRE, 

VOTRE FUTUR QUARTIER DE CŒUR DE VILLE* 

2020, la phase 
<< habitat >> démarre! 

Après la Maison de Santé, l'llot Saint-Pierre voit progressivement 
émerger un nouveau 

1
uartier innovant, grâce à la reconversion de

friches urbaines dans e but de« reconstruire la ville sur elle-même». 

* Inscrit dans la Stratégie globale d'Aménagement Urbain (2015) 

C
ette année 2020 mar9ue le lan
cement de la phase « habitat » 
par la création, à terme, de 150 

logements et d'une résidence seniors. 

Des déconstructions 
aux premiers logements, 
un quartier émerge 
L'année 2018 lançait les opérations de 
re9ualification du 9uartier en entamant 
la déconstruction de plusieurs bâti
ments partiellement désaffectés ainsi 
9ue la dépollution du site (anciens abat
toirs, ateliers municipaux, ancienne ca
serne de pompiers et garage des ateliers 
dit« garage global », plus de 15 000 m2 

dépollués). 
En 2019, la Maison de Santé Simone 
Veil était lancée et inaugurée en août de 
la même année. Cet é9uipement struc-

PAROLE D'ÉLU 

turant est considéré comme la tête de 
proue du futur 9uartier. 
Cette année 2020 mar9ue, 9uant à elle, 
le lancement des opérations immobi
lières privées, avec 150 logements (sous 
la houlette de Territoire 25, en charge de 
la concession d'aménagement, confiée 
par la Ville de Pontarlier en 2018), ainsi 
9u'une Résidence Seniors de 30 loge
ments locatifs (sous maîtrise d'ouvrage 
du bailleur social ldéha). 

Des logements et équi
p

ements 

pour faciliter le parcours 
résidentiel des Pontissaliens 
L'objectif est de créer un nouveau 9uar
tier répondant aux exigences contem
poraines en matière de 9ualité de vie en 
ville, d'attractivité des logements et de 
respect de l'environnement. 

Didier CHAUVIN, 
O········································· 

Adjoint au Maire en 

charge de l'Urbanisme 

La phase« habitat» de l'ilot Saint-Pierre 
avance selon le cahier des charges pré
vu et sera achevée dans les temps (sauf 
consé9uences liées aux contraintes sa
nitaires actuelles). Ce projet de recons
truction de la ville sur elle-même se veut 
exemplaire, avec un traitement paysager 
spécifi9ue et la recherche d'une 9ualité 
énergéti9ue répondant à la norme RT 
2012-20 %, 9ui signifie 9ue les loge
ments de ce 9uartier permettront la di
minution de l'empreinte énergéti9ue de 
20% par rapport aux normes fixées par la 
loi. En complément, ce 9uartier sera relié 
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0 Périmètre de la concession
d'aménagement avec Territoire 25 

Résidence pour personnes âgées 
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Qualité de vie urbaine 

Les habitants évolueront au sein de ce 
9uartier via une trame verte en cœur 
d'îlot réunissant parcours piétons, 
liaisons douces et espace de rencontre. 
Autrefois totalement minéralisé et 
imperméable, ce nouveau 9uartier 

au réseau de chaleur de Pontarlier, sys
tème performant depuis 1989. 
La troisième caractéristi9ue de ce projet 
réside dans la part de logements dits« abor
dables » 9ui seront proposés à l'accession 
en propriété (- 20 % par rapport au prix 
du marché pontissalien) selon des critères 
à respecter (résidence principale, revente 
encadrée, conditions de ressources .. .). 
Il est à noter 9u'au début de l'année 
2021, une Opération programmée 
d'amélioration de l'habitat (OPAH) sera 
lancée pour le centre-ville de Pontarlier 
également. 






