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Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment :

1 Objet de l’enquête et conditions de l’enquête
1.1 Principaux textes régissant l'enquête
Le présent chapitre a pour objet d’informer le public sur les principaux textes législatifs et réglementaires de
référence qui régissent l’enquête publique.
L’article L.1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que l'expropriation, ne peut être
prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la
suite d'une enquête, et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier,
ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle
donne lieu à une juste et préalable indemnité.
L’article L.110-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise que « lorsque la déclaration
d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L.123-2 du
Code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du
livre Ier de ce code ».
L’article L.123-1 du Code de l'environnement stipule que « l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information
et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement […]. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de
l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la
décision ».

1.1.1 Textes relatifs à la composition du dossier d’enquête publique

-

Les articles L.1, L.110-1, L.121-1 à L.121-5 relatifs aux enquêtes publiques et à la déclaration d’utilité
publique ;

-

Les articles R.121-1 et R.121-2 concernant l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique ;

-

Les articles R.111-1 à R.111-2 concernant la désignation et l’indemnisation du commissaire enquêteur.

1.1.3 Autres textes régissant le projet
1.1.3.1 Codes concernés
Les Codes :
-

Code de l’environnement

-

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

-

Code de l’urbanisme

-

Code du patrimoine

-

Code rural et de la pêche maritime

-

Code général de la propriété des personnes publiques

-

Code de la route

-

Code des transports

-

Code de la voirie routière

1.1.3.2 Textes relatifs aux espèces et habitats naturels protégés

Le présent dossier est élaboré conformément :
-

-

Au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles R.112-4, R.112-6 et
R.112-7, en complément des pièces requises au titre du Code de l’environnement ;
Au Code de l’environnement pour les volets suivants :
-

Dossier d’enquête publique : article R.123-8 ;

-

Etude d’impact établie conformément aux articles L.122-3 et R.122-5 ; elle comprend également
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, conformément aux dispositions de l’article
R.414-23 ;

1.1.2 Textes relatifs aux enquêtes publiques

Le Code de l’environnement, notamment :
-

Les articles L.411-1 à L.411-3, concernant la préservation du patrimoine naturel ;

-

Les articles R.411-1 et suivants, concernant la préservation du patrimoine biologique.

1.1.3.3 Textes relatifs à l’eau
Le code de l’environnement et notamment ses articles :
-

L.210-1 et suivants (relatifs à la protection de l’eau et des milieux aquatiques) ;

-

L.211-1 et R.211-1 et suivants.

Les articles de codes concernés par la présente enquête publique sont les suivants :

1.1.3.4 Textes relatifs au patrimoine

Le Code de l’environnement, notamment :

Le Code du patrimoine, notamment :

-

Les articles L.123-1 à L.123-2 concernant le champ d'application et l’objet de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

-

Les articles L.521-1 et suivants, concernant l’archéologie préventive ;

Les articles L.123-3 à L.123-18 concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

-

Les articles L.531-14, L.531-15 et L.531-19, concernant les découvertes archéologiques fortuites ;

-

-

-

L’article R.123-1 concernant le champ d’application de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement ;

Les articles L.621-30 à L.621-32, concernant les dispositions relatives aux immeubles situés dans le
champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits ;

-

Les articles R.523-1 et suivants, concernant la mise en œuvre des opérations d’archéologie préventive ;

-

Les articles R.123-2 à R.123-27 concernant la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

-

Les articles R.531-8 à R.531-10, concernant les découvertes fortuites.

-

Les articles R.621-96 et suivants, concernant les travaux dans le champ de visibilité.
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1.1.3.5 Textes relatifs au bruit

1.2 Le maître d’ouvrage

Le Code de l’environnement, notamment :
-

Les articles L.571-9 et suivants, concernant la lutte contre le bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres ;

-

Les articles R.571-32 et suivants, concernant le classement des infrastructures de transport terrestre ;

-

Les articles R.571-44 à R.571-52-1, relatifs à la limitation du bruit des aménagements, infrastructures et
matériels de transports terrestres.

L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
La circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres et à la résorption des
points noirs de bruit.
La circulaire du 12 décembre 1997 relative à la notion de modification ou de transformation significative
d’infrastructures.

1.1.3.6 Textes relatifs à la qualité de l’air et à la santé
Le Code de l’environnement, notamment :
-

Les articles L.220-1 et L.220-2, droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ;

-

Les articles L.223-1 à L.223-3, relatifs aux mesures d’urgence ;

-

Les articles R.221-1 à R.221-3, concernant les critères nationaux de la qualité de l’air.

Le présent dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (ou DUP) concerne l’opération
de la route nationale 57 – Aménagement Sud de Pontarlier, sur le territoire des communes de Pontarlier et de LaCluse-et-Mijoux, qui est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la DREAL Bourgogne Franche-Comté.
Cette dernière porte la présente demande de Déclaration d’Utilité Publique.

1.3 Objet de l’enquête
La procédure engagée est une « Déclaration d’Utilité Publique » (ou DUP), répondant au code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique. En effet, l’acquisition de terrain est nécessaire pour permettre la réalisation du projet
et cette DUP offre la possibilité d’exproprier.
Le présent dossier est donc établi en vue de la réalisation de l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) nécessaire aux travaux de réaménagement de la RN57, sur les communes de Pontarlier et de LaCluse-et-Mijoux.
Le projet RN57 – Aménagement Sud de Pontarlier est décrit dans la notice explicative (partie C) du présent
dossier.

La circulaire DGS n°2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet sanitaire des
études d’impacts.
La circulaire DGS-DR-MEDD n°2005‐273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé
de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.
La note technique du 22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air
dans les études d’impact des infrastructures routières.
Le guide méthodologique de février 2019 sur le volet « air et santé » des études d’impact routières du Ministère de
la transition écologique et solidaire.
Le rapport de recommandations de mai 2020 pour l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre des projets
routiers du CEREMA.

La procédure d’expropriation (L1. Et L110-1 et suivant du code de l’expropriation) peut être définie comme une
prérogative de puissance publique qui permet à une personne morale de droit public de contraindre une personne
à lui céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier qui apparaît nécessaire à la réalisation d’un
projet déclaré d’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité.
Lorsque le maître d’ouvrage des travaux n’est pas assuré de la maîtrise des emprises foncières nécessaires à la
réalisation du projet, la déclaration d’utilité publique permet de mener la procédure d’expropriation.
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique vise ainsi à présenter au public l’opération et les travaux
envisagés et permet d’apporter des éléments d’information utiles à l’appréciation de l’utilité publique de
l’opération.
Le projet est soumis à évaluation environnementale et en vertu du code de l’environnement et conformément à
l’article L.122-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’utilité publique tiendra lieu
de déclaration de projet, définie à l'article L126-1 du Code de l'environnement.

Les textes suivants régissent l’évaluation socio-économique :

Lorsque la réalisation d'un projet est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il peut être
procédé à une enquête conjointe dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un
commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête.

Le Code des transports, notamment :

L'enquête publique a pour objet :

1.1.3.7 Textes relatifs à l’évaluation socio-économique

-

Les articles L.1511-1 à L.1511-7 relatifs à l’élaboration des projets et au bilan socio-économique.

-

Le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l’application de l’article 14 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982
relatif aux grands projets d’infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs
d’infrastructures en matière de transports intérieurs (et notamment l’article 4 définissant le contenu de l’évaluation
socio-économique des grands projets d’infrastructures).
Le décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics en
application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques
pour les années 2012 à 2017.
La note technique du 27 juin 2014 de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
relative à l’évaluation des projets de transport.
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L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique qui tiendra lieu de déclaration de projet (article L1221 du code de l'expropriation),

L'article R131-14 du Code l'expropriation stipule que :

Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à
exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être
faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
L'enquête parcellaire, portant sur les emprises foncières nécessaires à la réalisation du réaménagement de la
RN57 sera menée en parallèle (voir point 2.4.5 ci-après).
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2 Insertion de l’enquête dans la procédure administrative

Le présent dossier comprend l’ensemble des éléments nécessaires à ces différentes procédures et demandes.
Cette DUP, en application de la règlementation en vigueur, est constituée des pièces suivantes :
-

-

o

A - Objet de l’enquête : information juridique et administrative (code de l’environnement).

o

B – Plan de situation (code de l’expropriation).

2.1.1 Les études et décisions antérieures

o

C – Notice explicative (code de l’expropriation).

o

D – Plan général des travaux (code de l’expropriation).

La réalisation d’un contournement de Pontarlier avait été étudiée dans les années 1990 et au début des années
2000. En raison du site au relief marqué et comprenant de nombreuses zones naturelles et patrimoniales
protégées, plusieurs tracés et variantes intégrant des tunnels, viaducs et aménagements sur place avaient été
envisagés. Les conséquences environnementales restaient très fortes et le coût de chacune des variantes
étudiées était très élevé, de l’ordre de 500 millions d’euros, correspondant au montant de deux programmes
routiers quinquennaux en Franche-Comté, pour un gain de temps estimé à environ 15 minutes dans la traversée
de Pontarlier.

Volume 2 :
o

-

-

o

F - Analyse de la compatibilité avec les documents d’urbanisme (code de l’urbanisme).

o

G - Avis des collectivités

C’est pourquoi les partenaires se sont mis d’accord pour que le Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020
de Franche-Comté prévoit la réalisation d’aménagements sur l’axe existant de la RN57 ou dans son immédiate
proximité, qui permettront d’améliorer durablement les conditions de circulation sur la section la plus chargée au
sud de Pontarlier, pour un montant d’investissement raisonnable et un impact environnemental moindre.

Volume 4 :

De nouvelles réflexions ont été menées lors d'études préliminaires, sur des projets d’aménagements à proximité
de la RN57. Des études de trafic complémentaires, incluant une enquête origine-déplacement, ont été menées
parallèlement afin de nourrir les réflexions et optimiser le projet.

H - Estimation sommaire des dépenses

Volume 5 :
o

-

E – Etude d’impact (code de l’environnement) incluant l’évaluation des incidences Natura 2000 (code
de l’environnement)

Volume 3 :

o
-

2.1 Le projet avant l’enquête

Volume 1 :

Un premier niveau d’aménagement a consisté en la mise en place, en 2016, d’un feu de régulation du trafic au
carrefour le plus congestionné, le carrefour des Rosiers qui réalise la jonction entre la RN57 et la RD437.

I – Avis de l’autorité environnementale et mémoire en réponse

Volume 6 : Annexes :
o

Bilan de la concertation

o

Etude socio-économique

Le deuxième niveau, qui a été soumis à concertation et fait aujourd’hui l’objet de l’enquête publique doit
permettre :

1.4 LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE PROJET ET PAR
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les « Les Rosiers » et le giratoire de la Gare s’inscrit sur
les communes de Pontarlier et La Cluse et Mijoux. L’enquête publique concernera donc ces deux communes.

-

De dissocier le trafic de transit sur la RN57 du trafic de desserte locale afin d’améliorer les conditions de
circulation au sud de Pontarlier ;

-

Dans le même temps d’améliorer et de sécuriser la desserte locale ;

-

D’intégrer les déplacements modes doux (piétons, vélos…) à la réflexion sur le projet.

2.1.2 Concertation publique
La concertation publique a été organisée au titre de l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme, par l’État, maître
d’ouvrage de l’opération. Son périmètre concernait les communes de Pontarlier et La Cluse et Mijoux dans
lesquelles les aménagements sont envisagés.
Les objectifs de la concertation publique étaient :

1.5 Conditions de l’enquête

-

La présente enquête préalable à la DUP est effectuée dans les conditions prévues par les articles L.123-3 à
L.123-18 et R123-1 et suivants du code de l’environnement (ainsi qu’en dispose l’article L.110-1 du code de
l’expropriation s’agissant des opérations susceptibles d’affecter l’environnement).

D’informer sur le projet, ses objectifs, les différentes étapes nécessaires à son élaboration et les résultats
des études conduites jusqu’ici (études d’opportunité), en particulier les variantes d’aménagement
envisagées ;

-

De donner l’occasion à chacun, usager de la RN57, habitant, acteur du territoire, de faire part de ses
réactions, attentes, questions, préoccupations ou propositions ;

-

D’éclairer la décision qui sera prise par l’État et les collectivités partenaires sur une variante.

L’enquête permet de porter le projet envisagé à la connaissance du public afin qu’il fasse part de ses
observations, notamment sur les registres prévus à cet effet qui seront disposés sur les lieux de l’enquête. Les
conditions précises de l’enquête publique seront définies par le préfet et le conseil d’Etat. A noter que les registres
pourront être déposés dans les mairies de Pontarlier et de La-Cluse-et-Mijoux, ainsi que dans les locaux de la
Communauté de communes du Grand Pontarlier.
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Les modalités de la concertation ont été validées par le Comité de Pilotage du projet présidé par M. Jean
ALMAZAN, Sous-Préfet de Pontarlier, et réunissant les collectivités partenaires, le 14 septembre 2018 ;
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2.1.4 Evaluation environnementale
La concertation a été menée du 15 octobre au 10 décembre 2018. Plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre :
-

Une conférence de presse d’ouverture de la concertation, le 15 octobre 2018, qui a conduit à la rédaction
de 5 articles et reportages au mois d’octobre, ainsi que de 5 autres articles en novembre.

-

La mise à disposition du dossier de concertation (28 pages), d’une plaquette d’information (6 pages) et
d’une exposition de 4 panneaux, aux mairies de Pontarlier et de La-Cluse-et-Mijoux, mais aussi sur leur
site internet dédiés, en plus de celui de la DREAL Bourgogne Franche-Comté.

-

2 affiches de grandes dimensions, déposés à l’entrée sud de Pontarlier.

-

Une réunion publique, qui s’est déroulée le 12 novembre 2018.

Suite à cette concertation, un bilan a été réalisé en mars 2019 (en annexe). Ce dernier permet de mettre en
évidence le climat positif et constructif de la concertation. En effet, la participation a été nombreuse :
-

Près de 120 contributions écrites recueillies,

-

Environ 250 personnes ont participé aux différentes permanences,

-

Près de 300 personnes ont participé à la réunion publique, avec 26 interventions et prises de parole du
public.

En vertu des articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l’environnement, notamment la rubrique
6a du tableau annexé à cet article, l'autorité environnementale a été saisie pour qu'elle se prononce, après
examen au cas par cas, sur la nécessité ou l'opportunité de réaliser une évaluation environnementale.
Suite à la décision de l’autorité environnementale en date du 19 juin 2020, le présent projet de réaménagement de
la RN57 est soumis à évaluation environnementale.
Dans ce processus d’évaluation environnementale, le maître d’ouvrage élabore notamment un rapport qui a pour
objet d'évaluer, préalablement à la réalisation des travaux, les incidences du projet sur l’environnement physique,
naturel (dont les incidences sur les sites du réseau Natura 2000), patrimonial, humain, …. Il prend la forme d’une
« étude d’impact » qui a été réalisée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage de la DREAL Bourgogne
Franche-Comté dont la composition répond au R122-5 du code de l’environnement. Elle comprend notamment
une description du projet et de l’état initial de son environnement, des conditions de l’insertion du projet dans son
environnement, des différentes solutions examinées et des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser
les impacts sur celui-ci.

Les contributions et les arguments exposés au cours de la concertation ont été de qualité et approfondis : ils ont
permis de disposer de perceptions et d’attentes concrètes utiles pour la suite des études.

Conformément aux textes (article L122-1 et suivants du code de l'environnement), la DREAL Bourgogne FrancheComté a transmis l’étude d’impact à l’autorité environnementale, la formation d'autorité environnementale du
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (ou Ae-CGEDD) pour avis. La DREAL
Bourgogne-Franche-Comté a produit un mémoire en réponse à l'avis qui est joint en pièce I suite à cet avis de
l’Autorité environnementale.

La concertation a permis de faire émerger une variante préférentielle, sur la base de laquelle, les études se sont
poursuivies en tenant compte des attentes exprimées lors de la concertation.

L'avis de l'Ae-CGEDD est présenté dans le présent dossier d'enquête, au sein du mémoire en réponse de la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté (pièce I).

2.1.3 CONCERTATION INTER-SERVICES
Au-delà de la concertation continue mise en œuvre tout au long du processus des études techniques, un temps
d’échanges avec les services de l’État concernés par le projet doit être organisé préalablement à l’engagement de
l’enquête publique.
Cette concertation inter-services (CIS) a pour but de :

2.1.5 Avis des collectivités sollicités au titre des L.122-1 et R.122-7
Les communes de Pontarlier et de La-Cluse-et-Mijoux, ainsi que la Communauté de communes du Grand
Pontarlier, en tant que collectivités intéressées par le projet, ont également été sollicitées pour avis :
-

La ville de Pontarlier



De recueillir l’avis des services sur le dossier d’enquête ;

-

La ville de La-Cluse-et-Mijoux



D’améliorer le contenu du dossier d’étude d’impact (démarche itérative tout au long des études) ;

-

La Communauté de Communes du Grand Pontarlier



D’aider le maître d’ouvrage pour l’élaboration du dossier d’enquête publique ;



D’éclairer l’autorité environnementale sur la base du bilan de la CIS ;



De sécuriser juridiquement la procédure ;



D’augmenter la qualité du dossier complet.

Les différents avis sont joints au dossier d'enquête publique, associés aux différents mémoires en réponse,
élaborés par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté (pièce G).

La concertation inter-services du projet d’aménagement de la RN57 au sud de Pontarlier s’est déroulée du 17
juillet au 17 septembre 2021.
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préalable

à
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Déclaration
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d’Utilité

Lorsqu’un projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins en application de
l’article L.123-2 du code de l’environnement, une enquête unique peut être réalisée conformément à l’article
L.123-6 du code de l’environnement. Le déroulement de cette enquête est alors régi par le code de
l’environnement.

Cet arrêté précise aussi les éléments énumérés à l’article R.123-9 du même code, notamment :


L’enquête publique relative aux travaux de la RN57 - aménagement Sud de Pontarlier est donc organisée selon
les formes et modalités prévues pour les enquêtes publiques environnementales régies par les articles L.123-1 et
suivants et R.123-1 et suivants du code de l’environnement.

Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, ainsi que l'identité de la ou des
personnes responsables du projet ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées ;



Elle a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des
tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Les observations et propositions
parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité
compétente pour prendre la décision.

L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut
transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre
dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations
et propositions ;



Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un
ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;



Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;



La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;



S’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable des
différents éléments du projet soumis à enquête.

2.2.1 Décision d’ouverture et organisation de l'enquête
La décision d’ouverture de l’enquête préalable à déclaration d’utilité publique relève de l’autorité de l’État
compétente pour déclarer l’utilité publique du projet. La décision d’ouverture et les modalités d’organisation de
l’enquête seront donc fixées par arrêté du préfet du Département du Doubs.
L’ouverture de la procédure d’enquête publique est sollicitée par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté sur la
base d’un dossier d’enquête, constitué conformément au Code de l’environnement et au Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique.
L’enquête est menée, selon la nature et l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une
commission d’enquête choisi(e) par le Président du Tribunal administratif de Besançon ou le conseiller délégué
par lui à cette fin.
Le préfet du Doubs, autorité compétente pour organiser l’enquête saisit donc la juridiction en vue de la désignation
du commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête d’une demande précisant notamment l’objet de
l’enquête, accompagnée d’une note de présentation.
Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, le préfet leur adresse une copie du dossier complet
soumis à enquête.
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut
être inférieure à 30 jours pour les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale, comme tel est le cas
en l’espèce.
15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête détermine par
arrêté les informations mentionnées à l’article L.123-10 du code de l’environnement (objet de l'enquête, date
d'ouverture, …, voir information du public pour plus de détails).

2.2.2 Information du public
L’avis d’ouverture de l’enquête est publié par l’autorité compétente pour l’ouvrir et l’organiser, en caractères
apparents 15 jours au moins avant le début de l’enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département du Doubs. Il est rappelé pendant les 8 premiers jours d’enquête.
Cet avis précise notamment :


L'objet de l'enquête ;



La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour
statuer ;



La date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;



L'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;



Le (ou les) lieu(x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et
le registre d'enquête accessible au public ;



Le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste
informatique ;



La ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai
de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est
accessible.

L’avis reste publié pendant toute la durée de l’enquête :

Janvier 2022

A7



Sur le site internet de la préfecture du Doubs



Par voie d’affichage sur les lieux de l’enquête, qui sont précisés dans l'arrêté d'ouverture d'enquête.
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2.3 A l’issue de l’enquête
2.3.1 Clôture et procès-verbal de synthèse

2.2.3 Déroulement de l’enquête
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre
au public de prendre une connaissance complète du projet et de participer effectivement au processus de
décision, par la possibilité de faire part de ses appréciations, suggestions et propositions.
Le(s) commissaire(s) enquêteur(s) peuvent :
-

Recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public,
demander au maître d’ouvrage, la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, de communiquer ces documents
au public ;

-

Visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les
propriétaires et les occupants ;

-

Entendre toutes les personnes concernées par le projet qui en font la demande et convoquer toutes les
personnes dont il juge l'audition utile ;

-

Organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du
maître d'ouvrage ;

-

Demander lorsque les spécificités de l’enquête l’exigent, au président du tribunal administratif de désigner
un expert chargé de l’assister ;

-

Recevoir le maître d’ouvrage de l’opération soumise à enquête publique, à la demande de ce dernier.

Au minimum un dossier d'enquête publique est disponible en support papier sur les communes de Pontarlier et La
Cluse et Mijoux. Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné notamment dans l’avis
d’ouverture d’enquête, durant toute la durée de celle-ci.
Le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant
l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, ainsi qu’en dispose l’article L.123-11 du code de
l’environnement.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut demander la
suspension de l'enquête publique ou bien la prolongation de l’enquête pour une durée maximale de 15 jours.
Cette décision doit alors être portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la
fin de l’enquête.

2.2.4 Les observations du public
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête permet au public de faire parvenir ses observations et
propositions pendant la durée de l'enquête par courrier et courriers électronique de façon systématique ainsi que
par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Pendant la durée de l’enquête, les
observations et propositions du public sont ainsi :
-

Consignées sur le registre d’enquête tenu à sa disposition sur les lieux de l’enquête, dans les communes
de Pontarlier et La-Cluse-et-Mijoux notamment (non définis précisément à ce jour), établi sur feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur ;

-

Reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et
heures qui auront été fixés et annoncés ;

-

Adressées par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête ;

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre
dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet. Les observations et propositions du public sont
communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
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À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du
président de la commission d'enquête et clos par lui.
Après réception du registre et des documents annexés le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, la DREAL BourgogneFranche-Comté, et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse.
Le responsable du projet dispose ensuite d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles.

2.3.2 Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées sur l’utilité
publique du projet de réaménagement de la RN57 ainsi que sur les autres objets de l'enquête publique (enquête
parcellaire notamment) dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête.
Le rapport fait la synthèse des observations du public durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles de la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté. Le rapport doit faire état des propositions qui ont été produites durant
l’enquête ainsi que les réponses éventuelles du maître d’ouvrage.
Les conclusions motivées du commissaire enquêteur, consignées dans un document séparé, précisent son avis
sur le projet. Elles peuvent être favorables, favorables avec recommandations, favorables sous réserves ou
défavorables au projet. L’autorité compétente a la possibilité de demander à ce que le rapport soit complété en
cas d’insuffisance ou défaut de motivation.
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête,
dans ce délai de 30 jours :
-

L’exemplaire du dossier d’enquête déposé au siège de l’enquête dans les communes de Pontarlier et La
Cluse et Mijoux

-

Le ou les registres et pièces annexées ;

-

Ainsi que le rapport et les conclusions motivées.

Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
Le rapport et les conclusions seront transmis, avec l’ensemble du dossier et des registres, au directeur régional de
la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, copie est également adressée à la mairie de chacune des communes où
s'est déroulée l'enquête et à la préfecture du département.
Ils seront mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département et sur le site internet
sur lequel l’avis d’ouverture d’enquête a été publié, ainsi qu’à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, pendant une
durée d’un an à compter de la clôture de l'enquête.
Des enquêtes publiques complémentaires pourront être organisées dans la suite des procédures administratives.
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2.3.3 La déclaration d’utilité publique

2.4.3 Autorisation environnementale

L’utilité publique est déclarée par arrêté du préfet du Doubs, qui intervient au plus tard un an après la clôture de
l’enquête préalable en vertu de l’article L.121-2 du code de l’expropriation, et suivant la déclaration de projet.

Loi sur l’eau

L’arrêté précise le délai accordé pour réaliser l’expropriation, qui ne peut excéder 5 ans. Toutefois, un arrêté
ultérieur peut proroger une fois les effets de la DUP pour une durée au plus égale à celle initialement fixée. En
l’absence de circonstances nouvelles, cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête par décret en
Conseil d'Etat.
En cas de contestation, l’acte déclaratif d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Doubs.
Conformément à l’article L.122-2 du code de l’expropriation, s’agissant d’un projet soumis à évaluation
environnementale, l’acte déclaratif d’utilité publique comportera (ou y sera annexé) l'ensemble des mesures à la
charge du MOA destinées à éviter les incidences négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé
humaine, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être ni évitées ni réduites
suffisamment, ainsi que les modalités de suivis et d'accompagnement des effets du projet et de réalisation des
mesures précitées.
Le Plan Général des Travaux et l'exposé des motifs sont précisés.

2.3.4 La déclaration de projet
S’agissant d’une opération susceptible d’affecter l’environnement, la déclaration d’utilité publique de l’opération
tient lieu, conformément à l’article L.122-1 du code de l’expropriation, de déclaration de projet. En l’absence de
déclaration de projet aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
La déclaration devient caduque si les travaux n’ont pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de cinq
ans à compter de sa publication. Toutefois, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, en l’absence
de changement de circonstances de fait ou de droit, par une nouvelle déclaration prise dans les mêmes formes
que l’initiale intervenant avant l’expiration de ce délai de 5 ans.

2.4 Les autres procédures engagées
ultérieurement à l’enquête publique

simultanément

ou

RN57 – Aménagement Sud de Pontarlier

A ce stade des études, au regard des caractéristiques et de la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement, le présent
projet serait soumis à une demande de déclaration au titre de la loi sur l’eau (article R214-1 et suivants du code
de l'environnement).
Dérogation au titre des espèces protégées
Un inventaire faunistique et floristique a été réalisé au cours d’un cycle biologique complet incluant les 4 saisons
pour caractériser les enjeux du territoire et les impacts bruts du projet. Les mesures d’évitement et de réduction
prises en compte par le projet, notamment la renaturation d’anciens secteurs bâtis, limitent les impacts résiduels
sur des espèces protégées. A ce stade, le projet ne nécessiterait donc pas de demande de dérogation au titre de
l'article L411-2 du Code de l'environnement.

2.4.4 L’archéologie préventive
Les procédures relatives à l’archéologie préventive sont engagées en application des articles L.523-1 à L.524-16
et R.523-1 et suivants du Code du patrimoine. L'archéologie préventive a pour objet d'assurer la détection, la
conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou
susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement.
Le Préfet du Doubs, saisi en application des articles sus cités, examinera si le projet est susceptible de donner
lieu à des prescriptions archéologiques, pouvant nécessiter, le cas échéant, la réalisation d'un diagnostic
archéologique (sondages), voire de fouilles.
Au cours des travaux, toute découverte archéologique fortuite devra faire l’objet d’une déclaration et d’un
traitement selon les prescriptions figurant aux articles L.531-14 à L.531-19 et aux articles R.531-8 à R.531-9 du
Code du patrimoine.

2.4.5 La procédure d’expropriation : enquête parcellaire puis phase judiciaire
La procédure d’expropriation, prévue dans le code de l’expropriation, a pour objectif de vérifier l’utilité publique du
projet (phase administrative) et de fixer une juste et préalable indemnité (phase judiciaire). Les phases
administrative et judiciaire sont présentées ci-après.

2.4.5.1 La phase administrative de l’expropriation
La phase administrative de la procédure d’expropriation comprend notamment l’enquête préalable à l’utilité
publique (voir point 2.2), ainsi que l’enquête parcellaire qui est présentée ci-après.

2.4.1 Les engagements de l’Etat
À la suite de la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique, un dossier des engagements de l’État sera mis à la
disposition du public. Il récapitulera l’ensemble des engagements pris par l’État à la suite des observations
recueillies lors de l’enquête publique et du rapport de la commission d’enquête, dont les mesures en faveur de
l’intégration environnementale du projet.

2.4.2 La mise en compatibilité des PLU de la ville de Pontarlier et de La-Cluse-et-Mijoux
Le présent projet de réaménagement de la RN57 est compatible avec les règlements graphiques et écrits des
documents d’urbanisme des communes de Pontarlier et de La-Cluse-et-Mijoux.
Par conséquent, aucune mise en compatibilité des documents d’urbanisme n’est nécessaire.

Enquête parcellaire menée en parallèle
Le projet de réaménagement de la RN57 ne se situe pas intégralement sur des emprises foncières maîtrisées par
le maître d’ouvrage. Sa réalisation nécessite donc de procéder à des acquisitions foncières. Ces dernières, à
défaut d’accord amiable, nécessiteront le cas échéant le recours à une procédure d’expropriation.
Conformément à l’article R.131-14 du code de l’expropriation, lorsque l’expropriant est en mesure, avant la
déclaration d’utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste
des propriétaires, l’enquête parcellaire peut être menée parallèlement à l’enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique.
L’enquête parcellaire a pour but de déterminer de façon précise les parcelles et immeubles qu’il est nécessaire
d’acquérir pour l’exécution des aménagements et travaux, ainsi que les ayant-droits à indemnités, à savoir les
propriétaires ainsi que, le cas échéant, les titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens.
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Le réaménagement de la RN57 nécessite l’acquisition foncière des emprises de l’opération, dont les parcelles à
exproprier ont été déterminées, le plan parcellaire et la liste des propriétaires dressés.
Ces parcelles sont donc celles concernées par le dossier d’enquête parcellaire de la présente opération. Ce
dossier fait l’objet d’un dossier distinct du dossier d’enquête préalable à la DUP.

Procédure d’enquête parcellaire
L’enquête parcellaire est ouverte par arrêté préfectoral et se déroule dans les mêmes conditions que cette
dernière (exposées au point 2.2 précédent). Elle est conduite par un commissaire enquêteur ou la commission
d’enquête désigné(e).
Les propriétaires sont informés de l’ouverture de l’enquête parcellaire par notification individuelle et sont appelés à
prendre connaissance du dossier en mairie pour la cession des parcelles identifiées. S’il n’a pas été possible de
les identifier, cette notification est valablement accomplie par voie d’affichage en mairies de Pontarlier et de LaCluse-et-Mijoux.
Le dossier d’enquête parcellaire précise les emprises strictement nécessaires à l’exécution des travaux, les
identifie sur des plans, et mentionne également l’identité des propriétaires et ayants droits des parcelles
concernées.
Il est mis à disposition du public en mairies. Les personnes intéressées sont appelées à faire valoir leurs droits et
consigner leurs observations sur les registres joints au dossier.
À l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés et
rend son rapport et ses conclusions dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de fin de l’enquête.
Ensuite, un arrêté de cessibilité du Préfet, pris après avis du commissaire enquêteur, permettra de déclarer
cessibles les parcelles ou parties de parcelles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du projet.
Cet arrêté contient toutes les précisions nécessaires à la réalisation de l’expropriation. Il doit être transmis dans un
délai de six mois au greffe du juge de l’expropriation (le tribunal de grande instance territorialement compétent)
lors de la demande d’ordonnance d’expropriation, sous peine de caducité conformément à l’article R.221-1 du
code de l’expropriation.

2.4.5.2 La phase judiciaire de l’expropriation
Une fois que le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté et que l’arrêté de cessibilité est intervenu et a été
notifié aux propriétaires des biens concernés, le transfert de propriété peut avoir lieu.
À défaut d’accord amiable intervenu, le Préfet saisit par la suite le juge de l’expropriation qui, dans un délai de
quinze jours à compter de la réception d’un dossier complet comprenant les pièces énumérées à l’article R.221-1
du code de l’expropriation, prononce par ordonnance l’expropriation des immeubles ou droits réel.
L’ordonnance d’expropriation désigne chaque immeuble ou partie d’immeuble exproprié et précise l’identité des
propriétaires expropriés ainsi que le bénéficiaire de l’expropriation. Elle a pour effet de transférer immédiatement,
à sa date, la propriété du bien à la personne publique.
En revanche, l’expropriation étant subordonnée au versement d’une juste et préalable indemnité, tant qu’il n’a pas
été indemnisé, l’exproprié conserve la jouissance du bien.
Au vu de cette ordonnance, l’expropriant notifie individuellement par lettre recommandée avec accusé de
réception à chaque propriétaire ses offres de prix.
À défaut d’accord amiable dans le délai d’un mois à compter de la notification des offres de l’expropriant, le juge
de l’expropriation, saisi par la partie la plus diligente, fixe le montant des indemnités d’expropriation par jugement
motivé.
Un recours contre l’ordonnance d’expropriation peut être porté par l’exproprié selon la procédure figurant aux
articles R.223-1 à R.223-8 du Code de l’expropriation.
La prise de possession du bien par l’expropriant ne peut intervenir qu’un mois après le paiement ou la
consignation de l’indemnité d’expropriation au(x) propriétaire(s). Le bénéficiaire de l’expropriation est alors fondé à
prendre possession des lieux, le cas échéant en procédant par voie d’expulsion.
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2.5 Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public
ou privé
Les travaux d’aménagement nécessitent des emprises temporaires, prises en compte dans le cadre de l’étude
d’impact, tant pour les aménagements projetés que pour l’organisation du chantier ou l’installation des différents
ateliers.
Les terrains occupés temporairement peuvent appartenir au domaine public ou au domaine privé.
▬ Domaine public
Les travaux et occupations temporaires du domaine public sont soumis à autorisation de la collectivité publique
concernée et peuvent faire l'objet de plusieurs procédures :
▬ L’arrêté de permission de voirie est un acte autorisant la réalisation de travaux en bordure de voie ou sur le
domaine public et, dans ce cas, l’occupation du domaine par les ouvrages pour lesquels les travaux ont été
autorisés. La permission de voirie précise les modalités techniques de l’occupation et de l’exécution des travaux,
fixe les périodes, dates et délais d’exécution ; elle est donnée pour une période de temps déterminée.
▬ L'autorisation de voirie, délivrée par le gestionnaire de la route, est un acte unilatéral, précaire et révocable,
qui confère des droits et des obligations ; elle est délivrée à titre personnel pour une durée déterminée sauf pour
les occupants de droit. Son contenu, outre l'accord d'occupation, la durée d'occupation ou les responsabilités
encourues, fixe les prescriptions techniques sur l'exécution des travaux et les conditions d'occupation.
▬ L’arrêté de circulation, complémentaire à l'arrêté de permission de voirie, précise les conditions à respecter
pour toutes interventions sur le domaine public en cas de réalisation de travaux en sous- sol ou sur le sol, pour en
faciliter l’opération, assurer la sécurité des personnes, de la circulation, et prévenir les accidents. Il est à
demander dès lors qu'il y a une gêne occasionnée aux usagers du domaine public (piétons, cyclistes,
automobilistes, bus, véhicules de secours...) ; la demande permet de signifier la nature des travaux et leur lieu,
ainsi que les dispositions prévues pour la signalisation et l'organisation de la circulation aux abords du chantier.
▬ Domaine privé
La procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine privé est régie par la loi du 29 décembre 1892
dans sa version actuellement en vigueur, et notamment son article 9, relative aux dommages causés à la
propriété privée par l'exécution de travaux publics :
« Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans
les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics …]
exécutés pour le compte de l'État […] ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral
indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites ».
Cet arrêté s’appuie notamment sur un extrait cadastral indiquant les parcelles vouées à être occupées.
Avant les travaux, un état des lieux contradictoire est réalisé, en présence d’un représentant désigné par le Maire
en cas de non représentation du propriétaire ; cet état des lieux permettra d’estimer le montant des indemnités
suite aux éventuels dommages subis.
En l’absence d’occupation effective des terrains dans les 6 mois suivant l’arrêté d’autorisation, celui-ci devient
caduc. Une occupation temporaire ne peut par ailleurs être donnée pour une durée supérieure à 5 ans, sauf
accord amiable. Au-delà de ce délai, l’expropriation doit être prononcée, et peut être réclamée par le propriétaire
concerné.
L’autorité compétente pour cette autorisation est le Préfet du Doubs pour l’arrêté d’autorisation et le Maire de la
commune concernée pour son application (en cas de difficultés).
Les demandes d’occupation temporaire de terrains nus, qui seraient jugées nécessaires pour la réalisation de
déviations provisoires de voies ou d’autres ouvrages provisoires, sont à la charge du maître d’ouvrage.
Les demandes sont établies par le maître d’ouvrage et transmises à la Préfecture.
Les indemnités d’occupation temporaire sont à la charge du maître d’ouvrage, ainsi que l’ensemble des travaux
de remise en état, tels que ceux-ci seront négociés entre le maître d’ouvrage et les propriétaires et exploitants
concernés, ou prescrits par l’arrêté préfectoral.
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2.6 Les autorisations au titre du code de l’urbanisme
Le code de l’urbanisme impose le dépôt d’une demande de permis d’aménager qui fera l’objet d’une procédure
d’instruction pour :
o

Les travaux de création d’une voie ou de modification d’une voie existante situés dans le périmètre des
sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques (art R421-21 du code de
l’urbanisme) ;

o

La réalisation d’exhaussements et affouillements dont la hauteur (ou la profondeur) est supérieure à 2m,
qui portent sur une surface supérieure à 100 m² et qui sont situés dans le périmètre des sites
patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de
classement et les réserves naturelles (art R421-20 du code de l’urbanisme).

Le projet fera donc l’objet d’un permis d’aménager et de permis de démolir.

3 Place de l’enquête publique et de la procédure
d’expropriation dans le déroulement de l’opération de
réaménagement de la RN57
Voir schéma ci-contre.

3.1 La construction et la mise en service
Les travaux de construction du projet déclaré d’utilité publique sont assurés par le maître d’ouvrage de
l’infrastructure.
Pendant la phase de construction, le maître d’ouvrage veillera au respect des engagements pris conformément
aux autorisations obtenues, notamment les mesures de protection environnementale, du début des travaux
jusqu’à la mise en service.
La DREAL s’engage à ce que les travaux se fassent en étroite collaboration avec les collectivités, les riverains, les
partenaires administratifs et les structures gestionnaires de servitudes d’intérêt général, tant pour les réseaux en
place, que pour la protection ou la conservation du patrimoine naturel.
Avant la mise en service, les services techniques de l’État procéderont à des contrôles de qualité qui portent d’une
part sur la sécurité routière, d’autre part sur la conformité des réalisations en matière de protection de
l’environnement.
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1 La RN57 et le contexte du projet
1.1 La RN57

1.2 Le contexte et l’historique de projet

La route nationale 57 (RN57) est l’axe du réseau routier national et régional qui assure les liaisons entre le
Benelux et la Suisse via Metz, Nancy, Épinal, Vesoul, Besançon et Pontarlier.

1.2.1 Des dynamiques économiques et démographiques fortes

Localement, elle joue un rôle majeur à l’échelle du Pays du Haut-Doubs qui ne dispose pas d’une desserte
ferroviaire qualitative (étendue limité, faible cadence, liaison essentiellement par car). La gare Frasne Drugeon
assure néanmoins une desserte TGV de la ligne Paris-Lausanne. L’offre ferroviaire reste ainsi peu attractive pour
les actifs et dépendante de la route. En l’absence d’accroche du territoire au réseau autoroutier, la RN57 constitue
un axe de desserte important pour rejoindre rapidement Besançon, et de là l’autoroute A36 ou la Gare TGV
Besançon Franche Comté TGV. Elle assure également les mouvements vers les réseaux autoroutiers et
ferroviaires Suisse.

1.2.1.1 Une croissance démographique forte

La RN57, à hauteur de Pontarlier, supporte un trafic important, de l’ordre de 20 000 véhicules par jour, traduisant
ainsi son importance pour la desserte locale et intercommunale. La RN57 constitue un axe particulièrement
stratégique dans les liaisons nationales mais aussi transfrontalières, avec deux postes de douane très proches, le
premier à Verrières-de-Joux, sur la RD67B qui se connecte à la RN57, et le second, à une vingtaine de kilomètres
au Sud, sur la RN57, sur la commune de Jougne.
Au sud de Pontarlier, de
nombreux types de circulations
sont identifiés : des trafics
interrégionaux,
les
trafics
quotidiens
des
travailleurs
frontaliers se rendant en Suisse,
des déplacements liés aux sports
d’hiver, les déplacements de
proximité
ainsi
que
les
déplacements liés à la desserte
des zones d’activités et des
quartiers d’habitation implantés le
long de l’axe.

Autour de la RN57, les évolutions démographiques sont très contrastées, avec de nombreuses communes aux
taux de croissance moyens supérieurs à 3% par an (Granges-Narboz, Montperreux, Les-Hôpitaux-Vieux, LesHôpitaux-Neufs) et d’autres aux taux de croissance plus faibles, comme Pontarlier, avec une croissance d’environ
0,21%/an. Cette différence s’explique par la disponibilité foncière des communes périphériques à Pontarlier, qui
proposent des parcelles pour l’aménagement de maisons individuelles, un produit recherché par les
transfrontaliers notamment, tandis que la ville de Pontarlier propose plutôt des appartements.
Toutefois, cette forte croissance annuelle est essentiellement due à un afflux de travailleurs frontaliers, avec de
nombreuses conséquences sur le fonctionnement même du territoire. En effet, un nombre plus important de
véhicules circule sur le réseau viaire, tout particulièrement sur la RN57. Ils contribuent au phénomène de
congestion observé en heure de pointe du soir, dans le sens Suisse-France.

1.2.1.2 Une dynamique économique du Haut-Doubs centrée sur la ville de Pontarlier
Sur le territoire du Haut-Doubs, il y a une polarisation de l’activité économique, commerce et industriel confondus,
sur la Communauté de Communes du Grand Pontarlier (ou CCGP), et plus particulièrement sur la ville centre de
Pontarlier, s’expliquant par la présence de plusieurs infrastructures (RN57, voie ferrée), ainsi que par la proximité
avec la Suisse. La plaine du Drugeon offre un espace suffisamment grand pour accueillir de grandes zones
d’activités.
Ainsi, le bassin d’emploi de Pontarlier est le 3e du Doubs en termes d’emplois (après Besançon et
Montbéliard), et a connu la croissance la plus forte du département entre 1999 et 2013 : en moyenne +0,87%
d’emplois par an (soit +1 400 emplois au total) contre une croissance quasi-nulle à l’échelle du département. Cette
croissance fait notamment suite à la mise en application des Accords bilatéraux entre la France et la Suisse de
2002, qui ont conforté l’attractivité du territoire auprès des frontaliers travaillant en Suisse (+1 500 actifs entre
1999 et 2013) et donc renforcé indirectement les dynamiques économiques locales.

La géographie accidentée du
territoire limite fortement les
itinéraires alternatifs à la RN57.
Cela entraîne une concentration
des trafics sur cet axe routier.
L’entrée Sud de Pontarlier
connaît
des
pics
de
fréquentation. Il est régulièrement
encombré
et
même
temporairement paralysé aux
heures de pointe. De nombreux
automobilistes qui cherchent à
éviter les bouchons de la RN57
se reportent sur des axes
secondaires, puis engendrent
des
ralentissements
supplémentaires lorsqu’ils se
réinsèrent sur la route nationale.
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Le pays du Haut-Doubs a connu un fort accroissement de sa population sur la période 1999-2011, avec un taux
de croissance annuel moyen (TCAM) de 1,43 %/an en moyenne, soit 50 % de plus que la moyenne nationale
(0,9%/an).

Comparativement à d’autres aires urbaines industrielles régionales (Montbéliard, Dole, Vesoul…), celle du Grand
Pontarlier est la seule à avoir résisté à la crise économique de 2008, et a donc pu maintenir une certaine
stabilité des emplois sur place entre 2008 et 2013 grâce au dynamisme de la construction et du secteur tertiaire
(seuls 200 emplois étant supprimés sur la période).
Le tissu d’entreprises suit une répartition spatiale non-homogène sur le territoire, puisque les ¾ des
établissements de plus de 20 salariés sont concentrés sur Pontarlier (64 établissements). Cette forte polarisation
sur et autour de la ville-centre souligne la nécessité pour les entreprises d’être au plus près des axes routiers
principaux, des bassins de consommation, mais aussi de la main d’œuvre comme des autres activités dont elles
dépendent plus ou moins directement : sous-traitants, prestataires de services, mais également restauration, etc.
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Le contexte commercial du Grand Pontarlier est tout à fait atypique, dû à son positionnement frontalier. La zone
de chalandise correspond à environ 120 000 consommateurs, sur un territoire n’en comptabilisant que
26 000. Les suisses viennent ainsi sur Pontarlier, tout particulièrement le samedi, pour profiter des commerces,
entraînant une saturation de la circulation sur la RN57. À l’échelle régionale, le territoire se démarque, face aux
agglomérations et villes moyennes de l’ex-Franche-Comté, par sa spécificité commerciale. Le commerce
pontissalien s’inscrit dans un secteur plus large du commerce, transports et hôtellerie-restauration, le plus
pourvoyeur d’emplois avec ses 5 265 emplois en 2013.
L’attractivité commerciale du Grand Pontarlier a une conséquence en termes d’aménagement du territoire. Les
demandes d’implantations commerciales (en nombre et en superficie) continuent de croître localement,
alors qu’elles sont en baisse au niveau national depuis 2009. Cette situation inédite limite aujourd’hui
l’évasion vers le bassin bisontin. À titre d’exemple, le Décathlon de Pontarlier est désormais plus grand en
superficie que celui de Besançon.

1.2.1.3 Des échanges transfrontaliers nombreux1
L’industrie horlogère affiche une forte concentration géographique. La grande majorité des entreprises et de
l’emploi se concentre sur l’Arc horloger, c’est-à-dire les régions de l’Arc jurassien. Les six cantons de Neuchâtel,
Berne, Genève, du Jura, de Vaud et de Soleure regroupent plus de 90 % des établissements et de l’emploi de la
branche. Neuchâtel est le canton horloger par excellence et abrite notamment les deux berceaux historiques de
l'horlogerie que sont La Chaux-de-Fonds et Le Locle. En 2012, Neuchâtel regroupait à lui seul 27 % des effectifs
et 31% des entreprises du secteur. Les différentes entreprises horlogères se sont implantées dans les différentes
vallées de l’arc jurassien.
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Suite à la crise horlogère des années 1980, dite crise du quartz, la filière horlogère suisse, focalisée sur
l’horlogerie mécanique, a connu un rebond au cours des années 2000, avec une forte croissance annuelle. Elle
s’est ainsi spécialisée dans l’horlogerie de luxe. Cette croissance est un des facteurs favorables au dynamisme
qui a entraîné une augmentation du nombre d’emplois, en particulier des emplois qualifiés. Le nombre de
transfrontalier a ainsi pu connaître une forte croissance. L’appréciation du cours du franc suisse et l’abandon de
son taux plancher par la Banque Nationale Suisse en 2015 ont été favorables aux frontaliers ; la dynamique
horlogère en Suisse a aussi relancé la demande de la clientèle suisse et renforcé les besoins de sous-traitance
industrielle donc de frontaliers.
La valorisation du franc suisse par rapport à l’euro génère un fort dynamisme commercial du côté français,
dynamisme dopé par le chiffre d’affaires suisse et le pouvoir d’achat frontalier.
Ce dynamisme économique a des conséquences sur les échanges franco-suisses et plus particulièrement sur les
transfrontaliers.
L’aire et la force d’influence du bassin pontissalien s’étend du Pays du Haut-Doubs à la Suisse. La présence des
travailleurs frontaliers explique cette dynamique plus forte qu’ailleurs, mais aussi le déplacement des
consommateurs suisses jusqu’à la frontière française. Ces derniers flux se sont renforcés à partir de 2015
(plafonnement du franc suisse), pour représenter aujourd’hui un tiers de la clientèle des commerces pontissaliens
(20% en janvier 2015 – source CCI du Doubs).
De même, les échanges transfrontaliers sont soutenus par la filière horlogère suisse, dont un tiers des travailleurs
viennent de France.
Les échanges transfrontaliers sont particulièrement importants dans le Haut-Doubs, notamment sur la
communauté de communes du Grand Pontarlier, mais aussi vers Salins-les-Bains, à l’ouest du territoire, avec la
possibilité de rejoindre l’A39. Les principaux pôles d’émissions de trafics transfrontaliers sont Neufchâtel,
Lausanne mais également Yverdon-les-Bains et le poste frontière de Jougne.

Zones d’origine et de destination des trafics supplémentaires sur la RN57 au sud de Pontarlier
(Source : Industrie horlogère suisse, perspectives et défis, octobre 2013
NOGA : Nomenclature Générale des Activités Economiques)
1

Données issues de différentes sources : CCI du Doubs (2007, 2016), PLUi en cours d’élaboration du Grand Pontarlier, … Des
informations peuvent apparaitre anciennes mais révèlent une tendance expliquant les dysfonctionnements observables sur
le territoire.
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Néanmoins, depuis plusieurs années, la filière horlogère connaît une baisse légère de sa production, pouvant
entraîner, à terme, une réduction du nombre d’emplois, et potentiellement des transfrontaliers. De plus, en 2015,
le franc suisse a connu une dévaluation, pouvant avoir un impact direct sur l’économie transfrontalière, tout
particulièrement côté français. Enfin, l’installation de supermarchés et hypermarchés discount côté Suisse, peut
entraîner une captation commerciale et fragiliser les enseignes commerciales côté français, notamment à
Pontarlier.
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D’après la chambre du commerce et de l’industrie du Doubs, les scénarii tendanciels dans les prochaines
années montrent une baisse du nombre de frontalier, avec une possible inflation des commerces et de
l’immobilier.

1.2.2 Les dysfonctionnements observés
Le territoire dispose d’une trame viaire relativement structurée et permettant une desserte facilitée des communes
du Haut-Doubs. Cependant, certains dysfonctionnements sont observés le long de la RN57, tout particulièrement
en heure de pointe du soir. En effet, la section la plus chargée du réseau de voiries du bassin de Pontarlier se
situe entre le carrefour des Rosiers, au niveau de l’embranchement avec la RD437, et le giratoire Malraux, au
niveau du collège Malraux, sur la RN57, avec près de 24 000 véh/jour2 deux sens confondus, dont environ 2 000
à l’heure de pointe du soir la plus chargée (heures de pointe : 16h-19h, heures d’hyperpointe : 16h30-17h30).
L’accroissement exponentiel des travailleurs frontaliers depuis 2001, ainsi que le développement commercial de la
ville de Pontarlier, a généré mécaniquement des tensions croissantes sur le réseau routier entre Pontarlier et
Vallorbe. Plusieurs secteurs spécifiques du réseau font l’objet aujourd’hui de phénomènes de congestion aux
heures de pointe de la journée :
-

Le matin :
o

A l’entrée ouest de Pontarlier
et à la sortie sud de Pontarlier
(RN57), en direction de la
Suisse,

o

A l’intersection de la RD9 et
de la RN57, au niveau des
Hôpitaux-Neufs,

o

Au niveau de la douane de
Jougne, dans le sens France
 Suisse,

(Source : Chambre du commerce et de l’industrie du Doubs)

1.2.1.4 Conclusion
La forte polarisation de l’activité économique industrielle et commerciale de part et d’autre de la frontière
franco-suisse a des conséquences directes sur le territoire :
-

Une forte pression résidentielle, avec des croissances démographiques fortes, en particulier pour
les communes plus rurales, capables de proposer du foncier pour la construction de maisons
individuelles, la forme urbaine encore très présentes sur le territoire.

-

Un développement économique dense, centré sur la ville de Pontarlier, voire à quelques
communes limitrophes, comme Doubs, Houtaud ou encore La-Cluse-et-Mijoux.

-

Un flux de véhicules notamment générés à la fois par les travailleurs transfrontaliers, mais aussi
avec les suisses profitant des zones commerciales pontissaliennes.

-

La croissance démographique et économique génère un nombre de flux importants sur la RN57,
participant fortement au phénomène de congestion observé, particulièrement à l’heure de pointe du soir
en semaine ainsi que le samedi (en lien avec les commerces). L’un des objectifs du projet est de résorber
au maximum ce phénomène de congestion.

Le soir :
o

Sur
la
RN57,
entre
l’intersection avec la RD44 et
le giratoire Malraux, dans le
sens de la remontée vers
Pontarlier,

o

Sur l’ensemble des voies
affluentes débouchant sur la
RN57 sur ce périmètre (RD44,
RD6, RD67B et RD437),

o

Au niveau de la douane de
Jougne, dans le sens Suisse
 France.

Les principales difficultés, qui rendent à
l’heure actuelle très singulières les conditions
de circulation par rapport à celles rencontrées
habituellement sur des secteurs similaires du
point de vue de l’urbanisation se concentrent
le soir, principalement entre 16h30 et 18h au
niveau de l’entrée sud de Pontarlier.

2
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On constate ainsi les phénomènes suivants :
-

Les routes départementales débouchant sur la RN57 génèrent des trafics importants, en comparaison du
flux principal (RN57 sud  nord) ; la part de ces trafics est en moyenne de 2 à 7 fois plus élevée le soir
que sur la totalité d’une journée moyenne. Ainsi, les trafics de la RN57 sont augmentés de 42% à
l’intersection RN57/RD6, puis encore de 47% au niveau de l’intersection RN57/RD67B, puis encore de
57% au niveau de l’intersection RN57/RD437 ; le trafic sur la RN57 est ainsi triplé entre la Gauffre
(410 véh/h) et les Rosiers (1 320 véh/h). Le phénomène de congestion entraîne une augmentation du
temps de parcours de 10 à 15 minutes environ (entre 17h et 17h30), bien qu’elle puisse dépasser les 25
minutes par moment.

-

L’insertion de ces trafics sur la RN57 se fait, lorsque celle-ci est saturée, à un rythme d’un véhicule sur
deux, notamment au niveau de la RD437 et de la RD67B,

-

Ce phénomène de congestion est donc auto-entretenu puisque ces axes affluents sur la RN57 constituent
des shunts possibles qui permettent en moyenne de diminuer de 25% le temps perdu dans les bouchons
entre Pontarlier et Jougne mais qui ne raccourcissent pas les temps de trajets de manière générale (le
gain de temps dans les bouchons est perdu dans l’allongement de l’itinéraire).

Les phénomènes de saturation sont générés lorsque la demande potentielle dépasse la capacité réelle de
l’infrastructure. Deux goulots d’étranglement peuvent ainsi être identifiés :

Principalement utilisés le soir par les usagers se déplaçant au sud de Pontarlier pour réduire leurs temps de
parcours lors des périodes de saturation de la RN57, plusieurs itinéraires de shunt sont identifiés :
-

Shunt 1 : depuis la RD67B, il rejoint la ville de Pontarlier en empruntant le Larmont,

-

Shunt 2 : depuis la RD44, il rejoint la RD437 puis la RN57 au sud de Pontarlier,

-

Shunt 3 : depuis la RD44, il rejoint ensuite la RD47 au niveau de Sainte-Colombe, en passant par le
Laveron,

-

Shunt 4 : depuis Labergement-Sainte-Marie, cet itinéraire utilise la RD9 pour rejoindre la commune de
Frasne.

L’utilisation de ces shunts n’a pas forcément vocation à générer des gains de temps de parcours significatifs pour
ces usagers, du fait de l’allongement des distances parcourues sur des routes qui n’ont pas vocation à accueillir
du trafic de transit, et qui peuvent, lors des périodes hivernales, se révéler difficilement praticables. Ces shunts
permettent toutefois, en offrant une alternative aux embouteillages, de pratiquer des vitesses plus élevées qui
peuvent donner une sensation de qualité aux automobilistes autre que celle du gain de temps (confort, …).
Certains shunts auto-entretiennent et amplifient les phénomènes de saturation sur la RN57 :

-

Le carrefour des Rosiers (intersection RD437/RN57), du fait de l’insertion sur une voie des trafics venant
de la RN57 et de la RD437,

-

L’utilisation de la RD6 et de la RD67B comme routes de passage alternative pour les frontaliers de retour
de Suisse le soir,

-

La section de la RN57 entre le giratoire Malraux (au niveau du collège Malraux) et le carrefour des
Rosiers, qui correspond à l’entrée de ville de Pontarlier.

-

L’utilisation de la RD437 (shunt 2) comme voie d’accès au sud de Pontarlier, utilisée à la fois par des
migrants transfrontaliers (parfois depuis Jougne via Labergement-Sainte-Marie), mais aussi par des
automobilistes réalisant des déplacements nationaux et qui auraient pris la RN57 à une autre heure de la
journée.

Ce double verrou génère une retenue importante
sur les RD437 et sur la RN57. En effet, en période
de pointe du soir, ce sont environ 1 000 véhicules,
soit 20% de la demande potentielle, qui ne
peuvent pas s’écouler au nord du carrefour des
Rosiers et qui occasionnent des remontées de file
au sud.

Alors que le poids du trafic de la période du soir dans l’ensemble du trafic journalier, dans le sens sud-nord, est
usuellement de l’ordre de 30 à 40%, sur certaines sections, le trafic de la période de pointe du soir représente plus
de 50% du trafic quotidien, voire même 80% à certains endroits (shunts 2 et 3).
A titre d’exemple, la traversée des Granges-Taverniers, sur la commune de Oye-et-Pallet (RD437), est quasiintégralement utilisée le soir dans le sens sud-nord par des automobilistes souhaitant shunter la RN57.

Comme
indiqué
précédemment,
le
dépassement de la capacité réelle de la
section au sud de Pontarlier génère des
remontées de file conséquentes (cf. photo cicontre), et, par conséquence des pertes de
temps importantes pour les usagers de la
RN57. Celles-ci génèrent des pratiques
massives d’utilisation d’itinéraires de shunt,
dont certains débouchent sur la RN57,
génèrent à leur tour des problèmes d’insertion
qui amplifient les problèmes de saturation et
de remontée de file, créant ainsi un cercle
vicieux.

L’utilisation de ces shunts, en plus des problèmes d’amplification de la congestion qu’ils peuvent générer en aval,
pose également des problèmes de sécurité routière, les voies étant parfois en mauvais état et impropres à la
circulation de transit, notamment en hiver, comme illustré ci-dessous (traversée des Granges-Taverniers).

Etat de la route au niveau de la traversée des Granges-Taverniers
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1.2.3 Synthèse des dysfonctionnements
Couplée à la hausse continue des flux routiers, le manque de capacité de l’infrastructure, la mixité des trafics et
les nombreuses intersections avec les autres axes routiers et voies urbaines conduisent à des encombrements, à
une paralysie et à des remontées de file importantes aux heures de pointe. L’entrée sud de Pontarlier constitue de
ce fait un goulot d’étranglement.
On observe une saturation de la RN57 sur 4 km dans le sens Sud-Nord en période de pointe du soir, soit
principalement entre 16h et 19h les jours de semaine. Cette difficulté est également observée en période
hivernale lors des retours des sports d’hiver et les samedis, ces jours-là dans les deux sens de circulation.
Cette saturation entraîne également l’utilisation massive d’itinéraires d’évitement (ou « shunts ») sur des routes
départementales, qui, s’ils donnent aux automobilistes la possibilité d’éviter les bouchons de la RN57 et de
pratiquer des vitesses plus élevées, allongent les distances parcourues, sont pour certains inadaptés au trafic de
transit et peuvent, en hiver, se révéler difficilement praticables.
Des shunts auto-entretiennent et amplifient les phénomènes de saturation car leurs itinéraires rejoignent la RN57
au sud de Pontarlier et augmentent les flux entrants sur l’axe :
-

la RD6 et la RD67B rejoignent la RN57 respectivement à La Gauffre et au Frambourg, lieux-dits de la
commune de La Cluse et Mijoux ;

-

la RD437 rejoint la RN57 au carrefour des Rosiers. À cet endroit l’insertion dans le bouchon se faisait
auparavant à raison d’un véhicule sur deux, ce qui pénalisait les usagers de la RN57 qui sont plus
nombreux. C’est pourquoi un feu de régulation a été installé en 2016 : il permet de donner la priorité aux
véhicules venant de la RN57 et d’éviter de dégrader encore la situation de congestion ;

-

le chemin du Larmont qui rejoint la RN57 juste avant le giratoire André-Malraux.

La saturation au sud de Pontarlier génère des augmentations de temps de parcours qui atteignent en moyenne 15
minutes sur la RN57 entre 17h et 17h30 et peuvent, certains jours, atteindre 20 à 25 minutes.
L’amélioration des conditions de la circulation routière pour tous les usagers (travailleurs frontaliers, habitants,
automobilistes en transit) est l’un des principaux enjeux du projet d’aménagement de la RN57 au sud de
Pontarlier.

Répartition du trafic routier sur les principaux shunts de la RN57

Remontée de file à la Cluse et Mijoux
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1.3 Objectifs du projet

1.3.2 Améliorer et sécuriser la desserte locale et les circulations modes doux

L’aménagement de la RN57 au sud de Pontarlier, entre le carrefour des Rosiers à La Cluse et Mijoux et la place
de la Gare à Pontarlier, a pour objectif principal d’améliorer les conditions de circulation. En prenant en compte les
milieux naturels, le contexte urbain et le cadre de vie des habitants, l’aménagement devra permettre d’améliorer la
traversée de Pontarlier au bénéfice des usagers de la route, des utilisateurs des modes doux et des riverains, tout
en veillant à limiter les impacts.

Chaque manœuvre de sortie ou d’entrée de véhicule sur la route nationale à partir des voies qui permettent
d’accéder à la zone commerciale des Rosiers, à l’usine Cofreco, vers les lotissements ou encore vers le collège
André Malraux, engendre un ralentissement, une circulation en accordéon voire un blocage de la file de véhicules
sur la RN57.

1.3.1 Améliorer durablement les circulations routières
La RN57 est le support principal des déplacements domicile-travail des travailleurs transfrontaliers du secteur,
avec une part modale de la route prépondérante dont il est difficile de réduire la proportion (peu d’offres
alternatives concurrentielles de la voiture permettant un report modal). La RN57 joue un rôle de structuration de la
demande et de canalisation des flux à l'échelle du secteur de Pontarlier en heure de pointe du matin où le flux est
principalement dirigé vers la suisse, mais l'axe dysfonctionne en heure de pointe du soir. La congestion importante
de l'axe conduit à l'utilisation de "shunts" sur des routes non adaptées, qui auto-entretiennent la congestion de la
RN57 notamment au niveau de la RD437 et de la RD67B.
À l’image des régions frontalières en France, le bassin de vie de Pontarlier a connu un essor lié à la proximité de
la Suisse. Son dynamisme s’est traduit, à partir de 2001, par une augmentation progressive des déplacements
domicile-travail des travailleurs frontaliers et en conséquence du trafic sur la RN57 qui est l’axe principal d’accès à
la Suisse via la douane de Jougne. Cette augmentation a été forte entre 2008 et 2014, de l’ordre de 2,8 % par an.
Les caractéristiques du réseau routier au sud de Pontarlier sont spécifiques. Dans ce secteur, la RN57 est à
2 voies (1 voie dans chaque sens). Les principales routes départementales vers et depuis la Suisse, qui génèrent
elles-mêmes des trafics importants, débouchent sur la RN57 au sud, avant la traversée de Pontarlier. Dans les
secteurs urbanisés, la RN57 sert à la desserte locale (des commerces, des lotissements et quartiers d’habitations,
des équipements scolaires…) et les entrées et sorties des véhicules dans ou depuis les voies attenantes
provoquent des cisaillements3 qui ralentissent le trafic. Sur la RN57 se mêlent également les flux en direction de la
gare et de l’ouest de Pontarlier (pour deux tiers environ), qui sont prioritairement des trafics de transit* 4, et les
trafics en direction du centre-ville de Pontarlier (pour un tiers environ) qui sont prioritairement des trafics de
desserte5.
Couplée à la hausse continue des flux routiers, le manque de capacité de l’infrastructure, la mixité des trafics et
les nombreuses intersections avec les autres axes routiers et voies urbaines conduisent à des encombrements, à
une paralysie et à des remontées de file importantes aux heures de pointe. L’entrée sud de Pontarlier constitue de
ce fait un goulot d’étranglement.
On observe une saturation de la RN57 sur 4 km dans le sens Sud-Nord en période de pointe du soir, soit
principalement entre 16h et 19h les jours de semaine. Cette difficulté est également observée en période
hivernale lors des retours des sports d’hiver et les samedis, ces jours-là dans les deux sens de circulation.
L’amélioration des conditions de la circulation routière pour tous les usagers (travailleurs frontaliers,
habitants, automobilistes en transit) est l’un des principaux enjeux du projet d’aménagement de la RN57
au sud de Pontarlier.

La RN57 est également la voie d’accès à différents équipements publics, en particulier le collège André-Malraux
et le gymnase du Larmont. Ces derniers sont desservis par les véhicules particuliers mais aussi par les cars
scolaires. Ces équipements génèrent également de nombreuses circulations à pied ou à deux-roues. L’ensemble
de ces sujets, accès des cars scolaires, modes doux (vélos, piétons, rollers, etc.) ou encore traversées piétonnes
de la RN57 en ville, doit être pris en compte dans la réflexion sur le projet, qui peut devenir une opportunité sur la
section concernée.
Le projet d’aménagement de la RN57 au sud de Pontarlier a pour objectif d’apaiser et de sécuriser les circulations
liées à la desserte des habitations et des activités implantées le long de l’axe.

1.3.3 Protéger les riverains et les milieux naturels
La zone du projet s’inscrit dans la cluse de Pontarlier, à l’est du Doubs, dans un territoire fortement urbanisé et en
limites d’espaces agricoles et naturels qui présentent un grand intérêt écologique. Le projet d’aménagement doit
limiter au maximum les impacts des aménagements envisagés :
-

Les niveaux sonores le long de la RN57 : différents points noirs de bruit sont identifiés le long de l’axe et
le projet doit s’attacher à améliorer leur situation et, dans la mesure du possible, traiter ces points noirs.
La présence d’habitat nécessite également de ne pas générer de nouvelles nuisances ou d’assurer des
protections adaptées.

-

Le foncier nécessaire au projet ; le projet doit répondre à un objectif d’économie foncière pour ne pas
générer d’impact trop important dans le tissu urbain ; les démolitions ne concerneront que les situations
les plus critiques.

-

La proximité du Doubs et les contraintes liées au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du
Doubs amont (zones inondables) ; le projet doit répondre à un objectif de préservation des conditions
d’écoulement et du lit majeur.

-

Les ressources en eau, souterraine et superficielle ; le projet doit répondre à un objectif de moindre impact
et préservation de la ressource avec une opportunité d’amélioration de la situation actuelle.

-

Les périmètres de protection des monuments historiques ; le projet doit répondre à un objectif d’insertion
par rapport aux monuments historiques du centre-ville et de la Demeure du Sandon.

-

Les zonages et espaces réglementaires pour la protection des milieux naturels : le projet s’inscrit dans un
contexte écologique sensible mais néanmoins dégradé par l’urbanisation ; il doit veiller à limiter ses
emprises et maintenir les fonctionnalités écologiques.

1.3.4 Synthèse des objectifs
Le projet RN57 -- Aménagement Sud de Pontarlier (deuxième niveau d’intervention) doit permettre, tout en veillant
à limiter les impacts pour les riverains et les milieux naturels :
-

D’améliorer durablement les circulations routières dans le franchissement de Pontarlier en séparant le
trafic de transit du trafic de desserte et en rendant la RN57 la plus hermétique possible, ceci afin d’éviter
les ralentissements dus aux entrées et sorties des véhicules ;

-

De sécuriser la desserte locale et d’améliorer la situation pour les vélos et les piétons en créant en
favorisant les cheminements « modes doux ».

3

CISAILLEMENT : fait pour un véhicule de couper l’itinéraire d’autres véhicules, pour entrer sur une voie adjacente par
exemple. Cela oblige les autres véhicules à ralentir, ou à s’arrêter, pour laisser le premier véhicule manoeuvrer. Cette
situation de cisaillement se rencontre en particulier avec les « tourne à gauche ».
4 TRAFIC DE TRANSIT : trafic constitué des véhicules traversant le secteur du projet
sans s’y arrêter
5 TRAFIC DE DESSERTE : trafic constitué des véhicules utilisant la RN57 pour des déplacements en provenance ou à
destination des secteurs proches du projet (hameaux et quartiers le long de la route nationale, centre-ville, etc.).
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1.3.5 Première intervention : le feu de régulation et le bilan aujourd’hui
Le premier niveau d’intervention sur la RN57 au sud de Pontarlier a consisté en la mise en place, en mai 2016,
d’un feu de régulation du trafic sur la RD437 à hauteur du carrefour des Rosiers dans le sens Sud-Nord. Sa
fonction est de limiter l’usage du shunt par la RD437 et de donner la priorité aux véhicules venant de la RN57.
Aux heures de pointe du soir, ces véhicules étaient auparavant contraints de s’insérer dans le bouchon sur la
route nationale au rythme d’un véhicule provenant de la route nationale pour un provenant de la route
départementale, ce qui contribuait au blocage du trafic.
Le bilan du feu de régulation a été tiré en 2017 sur la base de campagnes de mesures du trafic.
La priorité donnée à la RN57 par rapport à la RD437 a permis que certains trafics qui se reportaient sur des
itinéraires de shunt avant la mise en place du feu reviennent sur la RN57. En termes de temps de parcours, le feu
a permis un gain de l’ordre de 4 minutes sur la section allant de La Gauffre au giratoire André-Malraux, sur un
temps de parcours moyen de 20 minutes en heure de pointe sans le feu.
Toutefois, les congestions restent importantes sur la RN57. En effet, le feu de régulation n’a pas pour fonction
d’apporter de la capacité sur la RN57. Il ne peut à lui seul fluidifier l’ensemble de l’axe dans la mesure où de fortes
difficultés de circulation, dues notamment aux cisaillements aux entrées et sorties sur les voies attenantes à la
route nationale, se situent au nord de la régulation, en entrée de ville de Pontarlier.
Une solution durable passe par des aménagements de voiries, objets du projet.

Schéma de principe de régulation d’accès par feu

Sans régulation, la circulation est dense, les véhicules entrants provoquent un ralentissement sur la voie
principale en amont de la bretelle d’accès.
Avec régulation, les véhicules entrants sont stoppés et contenus quelques instants sur la bretelle d’accès.
La circulation sur la voie rapide se fluidifie. Les véhicules entrants sont alors libérés dans un flux qui peut les
accueillir sans ralentissement.

Le feu de régulation du carrefour des Rosiers
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2 Présentation des variantes et justification de la solution
retenue suite à la concertation publique
2.1 Rappel des étapes du projet
Les difficultés rencontrées à l’entrée sud de la ville de Pontarlier sont observées depuis de nombreuses années.
Ainsi, dès les années 1990 et au début des années 2000, un projet de grand contournement de Pontarlier avait
été étudié. En raison du site au relief marqué, plusieurs tracés et variantes intégrant des tunnels, viaducs et
aménagements sur place avaient été envisagées. Le coût de chaque variante était très élevé, de l’ordre de 500
millions d’euros, et l’impact sur l’environnement et le patrimoine historique restait très fort, en raison de la
présence de nombreuses zones naturelles et patrimoniales protégées. Partant du constat que la situation ne
pouvait pas perdurer, les partenaires et les services de l’Etat se sont mis d’accord, de façon pragmatique, pour la
réalisation d’aménagements sur l’axe existant de la RN57 ou dans son immédiate proximité, abandonnant l’idée
d’une déviation complète de Pontarlier.
Suite à ces études réalisées dans les années 2000, de nouvelles réflexions ont été menées lors d'études
préliminaires, sur des projets d’aménagements à proximité de la RN57. Des études d'opportunité, au titre de la
circulaire du 7 janvier 2008 (fixant les modalités d'élaboration, d'instruction, d'approbation et d'évaluation des
opérations d'investissement sur le réseau routier national) a été réalisée en 2014. Elle a porté sur la mise en
œuvre de diverses solutions techniques d’amélioration du fonctionnement de la RN sur le périmètre présentant les
plus gros dysfonctionnements, soit entre la gare de Pontarlier et le carrefour avec la RD6 (La Gauffre, La Cluseet-Mijoux).
Suite aux études d’opportunité de 2014, un premier niveau d’intervention sur la RN57 au sud de Pontarlier a
consisté en la mise en place, en mai 2016, d’un feu de régulation du trafic sur la RD437 à hauteur du carrefour
des Rosiers dans le sens Sud-Nord. Toutefois les congestions restent importantes sur la RN57.
Une deuxième phase d’études a été lancée au cours de l’année 2018, avec une concertation préalable du public
menée en 2018 avec un bilan réalisé en mars 2019. La concertation a permis de mettre en lumière un constat
partagé sur les difficultés actuelles à l’entrée sud de Pontarlier. Elle a également fait émerger des avis contrastés
sur l’opportunité du projet : des personnes souhaitent un grand contournement de Pontarlier, d’autres un
aménagement sur place pour améliorer les conditions de déplacements sur l’axe, tel qu’il a été étudié et présenté
à la concertation, d’autres que la priorité soit donnée aux modes de transport collectifs, au covoiturage et aux
modes doux.
Les solutions préconisées par les uns et les autres sont donc d’ordre très différent. Toutefois on peut noter que les
contributeurs exprimant une position sur les variantes sont majoritairement favorables à la variante A’, variante
préférentielle de l'Etat et du maître d'ouvrage (voir bilan de la concertation en annexe pour plus de détails et voir
pièce C - la notice, pour plus d'informations sur les différentes variées présentées lors de la concertation).
De nombreuses questions sont posées sur les différents aménagements envisagés. La concertation fait ressortir
des sensibilités principales (suppression des tourne-à-gauche, effets du projet sur la desserte et l’accès des
quartiers de Pontarlier, prise en compte du bruit et de la proximité de la RN par rapport aux habitations, besoins
de foncier, positionnement de la voie pour les modes doux, …). Elle met également en lumière :
-

Le souhait d’une prise en compte parallèle du projet d’aménagement de la RN57 et de solutions de
transport collectif ou de covoiturage ;

-

Des recommandations pour la conduite d’études complémentaires et d’expérimentations avant toute
perspective de travaux, en particulier pour ce qui concerne la régulation des feux du carrefour SaintClaude et l’implantation de feux sur la place de la Gare.

Cette phase d’étude a pour objectif l’élaboration des dossiers règlementaires, en particulier le présent dossier de
déclaration d’utilité publique et de l’étude d’impact, sur la variante qui a été retenue suite aux avis recueillis lors de
la démarche de concertation publique.
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2.2 Présentation des variantes envisagées
Le deuxième niveau d’intervention sur la RN57 au sud de Pontarlier consiste en des aménagements de
l’infrastructure situés prioritairement entre le carrefour des Rosiers et le carrefour giratoire André-Malraux, section
qui accueille le plus de trafic et qui est la plus congestionnée aux heures de pointe du soir dans le sens Sud-Nord.
Ils doivent permettre sur cette section, pour améliorer durablement les conditions de circulation et de
franchissement de Pontarlier :
-

De séparer le trafic de transit du trafic de desserte locale ;

-

De moins perturber le trafic de la RN57 en évitant les ralentissements dus aux entrées et aux sorties des
véhicules vers les voies attenantes.

La maîtrise d’ouvrage a élaboré 5 variantes répondant à ces objectifs, qui ont été présentées à la concertation
publique qui s’est tenue du 15 octobre au 10 décembre 2018. Ces variantes intégraient :
-

La création « sur place » d’une section de la RN57 à 2 voies dans le sens Sud-Nord, c’est-à-dire la
création d’une 2ème voie depuis le carrefour des rosiers jusqu’au giratoire Malraux (variantes A et B), ou
la création d’une nouvelle voie de desserte à l’est de la route nationale qui aurait vocation à accueillir le
trafic à destination du centre-ville (variante C) ;

-

Le traitement des carrefours.

Afin de pouvoir améliorer encore les temps de traversée de Pontarlier, la réflexion et le périmètre du projet ont été
élargis au carrefour giratoire de la place de la Gare et au carrefour Saint-Claude, de la ville de Pontarlier, pour les
variantes A’ et B’.
Ces aménagements doivent permettre, selon les variantes, un gain de temps de parcours estimé par rapport à la
situation actuelle de 5 à 14 minutes environ.

DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Notice

Carrefour Place
de La Gare
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2.2.1 Variante A
La variante A consiste en un aménagement sur place de la RN57, avec mise à 2 voies dans le sens Sud-Nord, du
carrefour des Rosiers au carrefour giratoire André-Malraux. Cet élargissement utilise pour partie l’emprise de la
voie médiane existante.
Dans cette variante, tous les accès riverains en tourne à droite seraient maintenus. Un séparateur central entre la
voie Nord-Sud et la double voie Sud-Nord serait installé pour permettre :
-

D’empêcher physiquement les mouvements de tourne à gauche et les ralentissements des circulations
qu’ils induisent ; toutefois les accès riverains en tourne à gauche seraient de ce fait pénalisés ;

-

De créer des refuges pour les futures traversées piétonnes.

Cette variante nécessite pour fonctionner de manière optimale la création :
-

D’un giratoire au niveau de l’enseigne Aldi pour maintenir l’accès au supermarché et aux habitations et
entreprises installées dans cette zone ;

-

D’un dispositif de retournement aux Rosiers sur la RD437 pour maintenir un accès à la route nationale
pour les riverains ;

-

D’un barreau d’accès au collège André-Malraux par l’arrière du collège afin de séparer les flux entrant
vers le collège des flux sortant.

Le carrefour chemin du Larmont-RN57 serait régulé par un feu permettant, en interdisant les tourne à gauche :
-

De sécuriser les traversées piétonnes sur la RN57 au sud du giratoire André-Malraux, en particulier pour
les flux piétons en relation avec le collège ;

-

Une circulation fluide dans le giratoire André-Malraux en empêchant notamment que la remontée de file
sur la RN57 depuis la place Saint-Claude ne vienne bloquer les usagers entrant dans le giratoire en
provenance du centre-ville.

La variante A permettrait un gain de temps estimé de 5 minutes environ sur le parcours entre La Gauffre et le
giratoire Louis-Pergaud (le temps de parcours est de 20 à 25 minutes aujourd’hui en heures de pointe).

Tableau issu du dossier de concertation préalable
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2.2.2 Variante A’
La variante A’ consiste à ajouter aux aménagements de la variante A des modifications dans le carrefour SaintClaude et le carrefour de la Place de la Gare. Les études de trafic ont en effet montré que les gains de temps
apportés par un aménagement sur la section entre le carrefour des Rosiers et le carrefour giratoire André-Malraux
seraient, dans toutes les variantes, perdus en partie sur la section en aval, en direction de la gare de Pontarlier.
La perte de temps sur cette section serait de 2 à 4 minutes.
Cette variante consisterait, tout en réalisant l’aménagement de la variante A, à modifier le cycle de feux de la
place Saint-Claude et à modifier le carrefour de la place de la Gare. Ce dernier deviendrait un carrefour à feux en
croix et ses feux seraient synchronisés avec ceux de la place Saint-Claude, permettant ainsi d’améliorer la gestion
des flux de voitures et de piétons.
La variante A’ permettrait un gain de temps, en heures de pointe, estimé de 14,5 minutes environ sur le parcours
entre La Gauffre et le giratoire Louis-Pergaud (le temps de parcours est de 20 à 25 minutes aujourd’hui en heures
de pointe).

Tableau issu du dossier de concertation préalable
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2.2.3 Variante B
La variante B est envisagée selon les mêmes principes que la variante A, en y ajoutant la dénivellation du
carrefour giratoire André-Malraux.
Elle consiste donc en un aménagement sur place de la RN57, avec la mise à 2 voies de la route nationale dans le
sens Sud-Nord du carrefour des Rosiers au carrefour giratoire André-Malraux et comprend la création :
-

D’un giratoire au niveau de l’enseigne Aldi ;

-

D’un dispositif de retournement aux Rosiers sur la RD437 ;

-

D’un barreau d’accès au collège André-Malraux par l’arrière du collège.

En complément, la voie Sud-Nord de la RN57 serait dénivelée pour passer sous le carrefour giratoire AndréMalraux avec l’objectif de supprimer un obstacle supplémentaire à l’écoulement du trafic en direction de la gare de
Pontarlier. Cette dénivellation ne serait accessible qu’aux véhicules légers d’un gabarit maximal de 2,80 m.
En termes d’inconvénients, cette variante :
-

Dessert moins bien les activités situées à l’ouest de la RN57 et rend délicat le mouvement entre le chemin
du Larmont et la RN57 Sud, notamment pour les cars scolaires ;

-

Empiète sur l’emprise de l’entreprise Nestlé, sans conséquence toutefois sur l’activité productive ;

-

Pourrait poser des problèmes en termes de gabarit avec la question du passage des véhicules
d’exploitation de la RN57, notamment pour le déneigement, ou des véhicules de secours qui serait alors à
analyser plus finement dans la suite des études.

La variante B permettrait un gain de temps, en heures de pointe estimé de 6,5 minutes environ sur le parcours
entre La Gauffre et le giratoire Louis-Pergaud (le temps de parcours est de 20 à 25 minutes aujourd’hui en heures
de pointe).

Tableau issu du dossier de concertation préalable
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2.2.4 Variante B’
La variante B’ consiste à ajouter aux aménagements de la variante B des modifications dans le carrefour SaintClaude. Les études de trafic ont en effet montré que les gains de temps apportés par un aménagement sur la
section entre le carrefour des Rosiers et le carrefour giratoire André-Malraux seraient, dans toutes les variantes,
perdus en partie sur la section en aval, en direction de la gare de Pontarlier. La perte de temps sur cette section
serait de 2 à 4 minutes.
Cette variante consisterait, tout en réalisant l’aménagement de la variante B, à modifier le cycle de feux de la
place Saint-Claude et à modifier le carrefour de la place de la Gare. Ce dernier deviendrait un carrefour à feux en
croix et ses feux seraient synchronisés avec ceux de la place Saint-Claude, permettant ainsi d’améliorer la gestion
des flux de voitures et de piétons.
La variante B’ permettrait un gain de temps estimé similaire à celui de la variante A’, soit 14,5 minutes environ en
heures de pointe, sur le parcours entre La Gauffre et le giratoire Louis-Pergaud (le temps de parcours est de 20 à
25 minutes aujourd’hui en heures de pointe).

Tableau issu du dossier de concertation préalable
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2.2.5 Variante C
La variante C consiste en :
-

La mise à deux voies dans le sens Sud-Nord du carrefour des Rosiers au nouveau giratoire créé à
hauteur du supermarché « Aldi », la RN57 restant à l’identique entre le giratoire « Aldi » et le carrefour
giratoire André-Malraux, qui serait supprimé ;

-

La création d’une nouvelle voie de desserte à l’est de la route nationale afin de séparer en aval des
Rosiers les flux se dirigeant vers le centre-ville des flux se dirigeant vers la gare de Pontarlier.

Cette voie prendrait son origine au niveau de l’enseigne Aldi pour rejoindre l’avenue de l’Armée de l’Est en
passant à l’arrière des îlots bâtis.
Cette variante nécessite pour fonctionner de manière optimale :
-

La création d’un giratoire de grande dimension au niveau de l’enseigne Aldi où la voie de desserte
prendrait son origine ;

-

La création d’un circuit de sens unique autour de l’îlot Voltaire ;

-

Une réflexion sur une nouvelle configuration du carrefour du centre hospitalier (rue de l’Industrie, rue
Toulombief-avenue de l’Armée de l’Est).

Elle permettrait de réduire d’au moins un quart le volume de trafic sur la section la plus chargée de la RN57. Dans
cette variante, les tourne à gauche entre le nouveau giratoire « Aldi » et le giratoire André-Malraux resteraient
possibles, la RN57 restant à l’identique sur cette section.
En termes d’inconvénients, cette variante :
-

Reporte des circulations à l’arrière d’îlots d’habitation, générant ainsi des nuisances importantes pour les
habitants du quartier du Larmont et du bas du Toulombief ;

-

L’impact environnemental et sur les surfaces agricoles est important.

La variante C permettrait un gain de temps estimé de 9 minutes environ sur le parcours entre La Gauffre et le
giratoire Louis-Pergaud (le temps de parcours est de 20 à 25 minutes aujourd’hui en heures de pointe).

Tableau issu du dossier de concertation préalable
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2.3 Comparaison des variantes
Présentation des variantes retenues et synthèse des premières appréciations
Mise à jour le 11 septembre 2018
Eléments d'appréciation

Variante A

Variante A'

Variante B

Variante B’

Variante C

Aménagement sur place

avec modif. du secteur St Claude

Dénivelé Gir. Malraux

avec modif. du secteur St Claude

Circuit ilot Voltaire

Géométrie - Trafic
Jonction RD437 : dispositif de retournement pour les habitants des Rosiers
Aux Rosiers : suppression des cisaillements
Section Rosiers - ALDI : mise à deux voies dans le sens sud-nord.
Malraux : barreau de liaison entre le chemin du Larmont et l'avenue de l'Armée de l'Est
Section Rocade Malraux - Place Saint-Claude inchangée (vigilance sur carrefour rue de l'Industrie)
Section Place Saint-Claude - Pergaud inchangée (vigilance place de la gare - opportunité restructuration pour organiser les flux et séquencer les traversées piétonnes)

Invariants, du sud au nord

Carrefour ALDI

Petit giratoire :
fonction desserte activités et retournements

Section ALDI - Malraux

Mise à deux voies dans le sens sud-nord

Desserte riveraine résidents/ activités

Détours :
cisaillements interdits (prévoir terre-plein)

Petit giratoire :
fonction desserte activités et
retournements
Mise à deux voies dans le sens sud-nord
Détours :
cisaillements interdits (prévoir terreplein)

Petit giratoire :
fonction desserte activités et retournements

Petit giratoire :
fonction desserte activités et retournements

Grand giratoire :
fonction tri centre-ville / gare

Mise à deux voies dans le sens sud-nord

Mise à deux voies dans le sens sud-nord

Maintien à 2x1 + voie neutre

Détours :
cisaillements interdits (prévoir terre-plein)

Détours :
cisaillements interdits (prévoir terre-plein)

Cisaillements maintenus
Façade Est : accès par nouvel axe et RN
Façade Ouest: par RN

Supprimé

Supprimé

Supprimé

Carrefour Malraux
Secteur Armée de l'Est / Nestlé

Inchangé

Suppression du TàG RN nord vers
Larmont
(cheminement par arrière du collège)
Inchangé

Dénivelé

Dénivelé

Inchangé

Inchangé

Géométrie intersection délicate

Géométrie intersection délicate

Armée de l'Est / Voltaire / Toulombief

Inchangé

Inchangé

Inchangé

Inchangé

Carrefour Place Saint-Claude

Inchangé

Suppression
des
cisaillements
Maintien d'un feu plus capacitaire pour
organiser les flux et sécuriser les piétons

Inchangé

Suppression
des
cisaillements
Maintien d'un feu plus capacitaire pour
organiser les flux et sécuriser les piétons

Non étudié
(simulations sur carrefour inchangé)

Temps de parcours
(gain par rapport à la référence)
Ensemble parcours RD6 - Pergaud
à vide = 9 mn ; en référence = 24 mn
(+15)
Section avant Malraux
Section après Malraux

19 mn (-5)

9.5 mn (-14.5)

17.5 mn (-6.5)

9.5 mn (-14.5)

15 mn (-9)

12.5 mn (-6.5)

5 mn (-14)

10 mn (-9)

5 mn (-14)

7.5 mn (-11.5)

6.5 mn (+1.5)

4 mn (-1)

7.5 mn (+2.5)

4 mn (-1)

8 mn (+3)

Carrefour RN / Larmont
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Présentation des variantes retenues et synthèse des premières appréciations
Environnement
Milieu naturel

Variante la moins impactante

Impact fort au niveau du giratoire Malraux et de
l’usine Nestlé

Variante la moins impactante

Impact fort au niveau du giratoire Malraux et
de l’usine Nestlé

Impact très fort de la voie de contournement

Protection Faune/flore

Altération
des
points
singuliers
lisière forestière : espèce protégée muscardin
Vigilance sur les grands arbres du chemin du Vigilance sur les grands arbres du Vigilance sur les grands arbres du chemin du Vigilance sur les grands arbres du chemin du Grands arbres du chemin du Larmont
Larmont
chemin du Larmont
Larmont
Larmont
Prairies : hirondelles qui nichent dans la ferme
MESURES COMPENSATOIRES à prévoir
(quelques ha)

Nuisances acoustiques

Rapprochement de la voirie des bâtiments. Rapprochement de la voirie des
Augmentation possible des nuisances acoustiques, bâtiments. Augmentation possible des
ponctuellement.
nuisances acoustiques, ponctuellement.

Qualité de l’air

Hydrologie

Rapprochement de la voirie des bâtiments.
Augmentation
possible
des
nuisances
acoustiques,
ponctuellement.
Effet
de
résonance de la trémie, accentuant les
nuisances acoustiques.

Rapprochement de la voirie des bâtiments.
Augmentation possible des nuisances
acoustiques, ponctuellement. Effet de
résonance de la trémie, accentuant les
nuisances acoustiques.

Très faibles incidences sur les niveaux de
bruits le long de la RN57. Très forte
dégradation de l’ambiance acoustique le long
de la voie nouvelle.

Altération de la qualité de l’air le long de la
Faibles incidences du projet sur la Faibles incidences du projet sur la qualité de Faibles incidences du projet sur la qualité de
Faibles incidences du projet sur la qualité de l’air.
RN57 plus faible du fait du report de trafic.
qualité de l’air. Précisions à apporter l’air. Précisions à apporter dans les études plus l’air. Précisions à apporter dans les études
Précisions à apporter dans les études plus fines.
Dégradation de la qualité de l’air aux abords
dans les études plus fines.
fines.
plus fines.
de la voie nouvelle.

Opportunité de
d'assainissement

remise

en

état

du

Opportunité de remise en état du réseau
d'assainissement
réseau Opportunité de remise en état du réseau
Vigilance sur la proximité du Doubs :
d’assainissement
équilibre déblais / remblais à garantir Q100
inondation de la trémie sous la cote 832 m

Opportunité de remise en état du réseau
d'assainissement
Opportunité de remise en état du réseau
Vigilance sur la proximité du Doubs : d'assainissement
équilibre déblais / remblais à garantir Q100 Imperméabilisations (2 ha)
inondation de la trémie sous la cote 832 m

Technique et financier
Complexité pour réalisation des travaux
Perception probable des riverains
Risque technique
Coût de l'opération HT
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2.4 Justification de la solution retenue
2.4.1 Choix de la solution proposée

2.4.2.1 De faibles impacts sur l’environnement maîtrisés par des mesures d’évitement et de réduction

A l'issue l’analyse multicritères des différentes solutions envisagées et au regard des attentes exprimées
lors de la concertation et de l'ensemble des contraintes socio-économiques et de la prise en compte des
sensibilités environnementales du territoire, la DREAL Bourgogne-Franche-Compté, en accord avec les
différents partenaires (villes de Pontarlier et de La-Cluse-et-Mijoux, ...), a porté son choix sur la variante
A’, solution qui apporte le meilleur compromis en termes d’amélioration des déplacements, des impacts
sur l’environnement et de coût.

La prise en compte de l’environnement naturel et du cadre de vie des habitants fait partie intégrante de la
conception du projet. Les études de conception se base sur un état initial de l’environnement, première étape de
l’étude environnementale, et intègrent, si des impacts n’ont pas pu être évités, des mesures pour les réduire ou
les compenser. Ces éléments sont détaillés dans l’étude d’impact.
-

Il est à noter que ce projet de réaménagement de la RN57 est une solution qui peut être mise en place
rapidement, apportant une réponse immédiate aux dysfonctionnements observés sur l’infrastructure, de manière
significative et durable.

Du fait de l’urbanisation de la zone du projet, la question des nuisances sonores est un enjeu majeur. Le
projet va supprimer quatre bâtiments identifiés comme Points Noirs de Bruit. Le décalage de l’axe et les
modifications de conditions de circulation vont permettent de réduire les niveaux sonores pour certaines
habitations notamment dans le secteur des Rosiers. Pour les quelques secteurs d’aggravation subissant
des modifications significatives, des mesures de réduction sont prises en compte à la source lorsque c’est
envisageable (à proximité du carrefour giratoire du Collège Malraux). Des traitements de façades sont
envisagés pour les bâtiments identifiés en Points Noirs de Bruit qui n’auraient pas encore été traités à ce
titre.

Cette solution permet de répondre avec efficacité aux objectifs définis pour le présent projet, qui vise
principalement à l’amélioration de la sécurité des usagers de la route, tout en fluidifiant le trafic en entrée sud de la
ville de Pontarlier pendant les heures de pointe du soir. En effet, la variante A, en aménageant une nouvelle voie
de circulation dans le sens sud-nord, permet de décongestionner la RN57. De plus, elle se démarque de la
variante B par un impact foncier plus faible.
Le réaménagement du carrefour giratoire de la gare SNCF, commun aux variantes A, A’, B et B’, a été retenu, car
il permettrait de fluidifier davantage le trafic au sein de la ville de Pontarlier.

-

Le foncier
Le projet nécessite la démolition d’un bâtiment commercial sur le secteur du Collège Malraux et de 4
bâtiments dont deux locaux d’activités actifs sur le secteur des Rosiers. Des contacts ont été pris avec les
propriétaires et exploitants de ces locaux. Les personnes concernées ont fait l’objet d’une attention toute
particulière au cours des études et des solutions à l’amiable seront préférentiellement recherchées.

Concernant la variante C, cette dernière a été écartée, car elle présentait des impacts environnementaux et
fonciers trop importants. En effet, elle se rapprochait trop du massif forestier du Larmont et avait une emprise sur
des milieux naturels remarquables, comme des milieux humides et des prairies.
La variante retenue A’ a servi de base pour la conception de la solution retenue avec quelques précisions et
adaptions pour prendre en compte notamment les observations formulées lors de la concertation :

Les niveaux sonores

-

Hydraulique et assainissement

-

La création d’un carrefour giratoire au niveau du collège André Malraux afin de faciliter la circulation des
cars scolaires et l’accès à l’établissement public ; il permet d’éviter la construction d’un barreau d’accès
depuis l’avenue de l’Armée de l’Est à l’arrière du collège et du gymnase. Il nécessite l’acquisition et la
démolition d’une surface commerciale mais évite la création d’un nouveau barreau routier sur des
espaces de jardin en limite d’un tissu pavillonnaire.

Le projet n’augmente pas les risques de crues du Doubs ni en amont ni en aval. Ils se tient à l’écart des
zones inondables ; il est notamment fait recours à un ouvrage de soutènement pour éviter toute emprise
dans le lit majeur et la conception intègre un principe de rétablissement des écoulements de versant. En
termes de ruissellement des eaux de plate-forme, le principe d’aménagement sur place limite les impacts
sur les ruissellements qui se limite à :

-

La reprise du carrefour giratoire de la gare et un élargissement à deux voies pour l’insertion des véhicules
depuis le sens Suisse-Pontarlier.

-

Environ 5% d’augmentation sur la pluie décennale, soit + 20 l/s pour la globalité du projet ;

-

Environ 20% d’augmentation pour une pluie centennale, soit + 130 l/s pour la globalité du projet.

2.4.2 Les justifications de l’utilité publique du projet sont de 3 ordres
Étant donné la nécessité de recours à l’expropriation, la faisabilité du projet est conditionnée à la reconnaissance
de son « utilité publique ». La notion d’utilité publique n’est pas nouvelle et a donné lieu à une jurisprudence
nourrie du Conseil d’État, illustrée par l’arrêt du 28 mai 1971 « Ville Nouvelle Est » : « considérant qu’une
opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût
financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à
l’intérêt qu’elle présente ». Le bilan coûts/bénéfices qui est réalisé tient compte des incidences du projet sur
l’environnement et la santé humaine.

Le projet intègre une mesure compensatoire pour la régulation et l’amélioration qualitative des rejets au
Doubs alors qu’aujourd’hui les rejets sont directs. La gestion des eaux pluviales projetées améliorera ainsi
le fonctionnement hydraulique : création d’ouvrage(s) de stockage et de décantation permettant de réguler
les débits par un débit de fuite équivalent au débit d’occurrence 6 mois de l’état actuel pour une pluie de
période de retour entre 6 mois et 5 ans et pour un débit de fuite équivalent au débit d’occurrence 5 ans de
l’état actuel pour une pluie de période de retour une période de retour entre 5 et 30 ans.
-

Le patrimoine et l’archéologie
Le projet s’appuie sur un parti d’aménagement paysager qui assurer la cohérence avec les périmètres de
protection de plusieurs monuments historiques présents dans la zone du projet (porte Saint-Pierre, église
Sainte-Bénigne, plusieurs immeubles, chapelle des Annonciades) notamment le long de l’axe où se
trouve la demeure de Sandon dont les vestiges, bâtiments et décors sont protégés. Des perspectives sur
les forts du Larmont et de Joux ainsi que sur le retranchement du Chauffaud à La Cluse et Mijoux existent
depuis la RN57. La montagne du Larmont figure sur la liste des sites inscrits.
Le projet reprend les principes d’aménagement émis par l’Architecte des Bâtiments de France. Il sera
soumis pour avis.
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2.4.2.2 Améliorer durablement les circulations routières

Milieu naturel
Le contexte est sensible avec une richesse floristique et faunistique de la cluse de Pontarlier identifiée au
travers de plusieurs zonages et espaces réglementaires : Zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF*) de type I et II, arrêtés de protections de biotope*, site Natura 2000*,
zones humides, etc. (cf. carte ci-contre). Mais, ces espaces protégés se trouvent en limite de la route
nationale. Le secteur Sud de l’agglomération de Pontarlier est également concerné par un corridor
écologique d’importance régionale « à remettre en bon état » compte tenu de la pression de l’urbanisation
qui s’y exerce.
Le projet concerne un réaménagement sur place d’une infrastructure existante qui nécessite peu
d’emprise. Moins de 5 000 m² sur des espaces de bords de routes sans impacts sur les habitats naturels
sensibles :
-

RN57 – Aménagement Sud de Pontarlier

Notice

1 650 m² de talus routier piqueté, nécessaires pour l’aménagement de la piste cyclable qui se tient à
l’écart de la forêt :
850 m² Pelouses mi-sèche à brome érigée et 400 m² de haies pluristratifiées et bosquets (environ 50
mètres linéaires) pour l’aménagement d’un giratoire, impacts suffisamment réduits par la mise en
œuvre d’un mur de soutènement et la reconstitution d’une haie pour ne pas avoir d’impact résiduel.

-

450 m² de haies horticoles monospécifiques appartenant à des particuliers (environ 300 mètres
linéaires) sans intérêt écologique

-

800 m² de jardins type pelouses tondues sans intérêt écologique.

-

Gain des temps de parcours

Les reports d’itinéraire constituent un des
principaux effets du projet. Toutefois, une
large majorité des automobilistes circulant
au sud de Pontarlier utilisent déjà la RN57
dans sa totalité et ne changent donc pas
d’itinéraire en projet. Ils bénéficient tout de
même du principal effet du projet, qui
consiste à fluidifier la RN57 et ses axes
affluents, en particulier en période de pointe
du soir, et de générer ainsi des gains de
temps de parcours substantiels par rapport
à la situation de référence.
Le graphique ci-contre présente ainsi
l’impact du projet en 2025 et en 2045 sur les
temps de parcours en période de pointe du
soir (hyperpointe 17h-18h) sur 5 originesdestinations
(ou
OD)
principalement
impactées par le projet.

0

De plus, le projet RN57 – Aménagement Sud s’intègre dans une réflexion globale sur l’enjeu Lynx de
l’itinéraire de la RN57 entre Besançon et la Suisse. Cette section d’aménagement, moins sensible que
d’autre, portera des mesures d’accompagnement visant à développer et tester un système de détection.
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2045 Référence
2045 Projet EUP
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23.1
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Les Fourgs - Houtaud

Le projet qui n’aura que peu d’incidence sur les risques de collision. Les conditions de circulation resteront
similaires à l’existant voire puisque les incidences du projet ne s’exerceront essentiellement qu’aux heures
de pointes avec une évolution des débits et des vitesses moyennes dans un trafic chargé et continu et
que les vitesses réglementées sont maintenues à 70 km/h (pas d’incidence sur les périodes nocturnes)
dans le goulot d’étranglement de la Cluze.

20

39.0

58.5
Sur ces OD, le projet permet ainsi des gains
47.6
de temps substantiels, de l’ordre de 9
minutes en 2025 sur les déplacements entre
Vallorbe ou Oye-et-Pallet et la gare de Pontarlier. Ces gains de temps atteignent même 11 minutes entre les
Fourgs et Houtaud. Plus globalement, sur l’ensemble des OD sélectionnées, les temps de parcours en projet 2025
sont ainsi inférieurs aux temps de parcours relevés en 2013.

En 2045, les gains de temps de parcours permis par le projet sont également substantiels, et généralement du
même ordre que ceux estimés en 2025. On notera toutefois une spécificité de l’OD Vallorbe – Pontarlier, pour
laquelle une forte augmentation du temps de parcours en référence (+13 minutes) est prévue entre 2025 et 2045,
du fait du goulot d’étranglement du poste frontière de Jougne (passage de la douane). Sans mesure particulière
prise à long terme pour augmenter la capacité à ce point frontière, l’impact du projet devrait être plus faible en
2045 qu’en 2025 (7 minutes contre 9 minutes), mais devrait tout de même rester très substantiel.
-

Améliorer la sécurité des usagers

La réalisation du projet entend répondre à la problématique forte des shunts traversant le massif du Larmont et du
Laveron, qui revêtent un caractère accidentogène, d’autant plus important en période hivernale en l’absence de
déneigement ou de salage. Il s’agit alors de ramener les usagers des itinéraires de shunt sur la RN57. En effet, le
gain de temps de parcours, de l’ordre de 7 à 11 minutes suivant les destinations, permettra de fluidifier le trafic en
entrée sud. En réduisant le trafic sur les itinéraires de shunt, le risque d’accident corporel sera ainsi plus faible.
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RN57 – Aménagement Sud de Pontarlier

2.4.3 Améliorer et sécuriser la desserte locale et les circulations modes doux
Aujourd’hui, les conditions de circulation des cycles entre le carrefour des Rosiers et le carrefour giratoire AndréMalraux sont compliquées et peu sécuritaires. En effet, une bande cyclable est matérialisée au sol mais au regard
des conditions de trafics, avec un nombre important de poids lourds, les conditions de circulation ne sont pas
optimales et l’itinéraire cyclable apparaît comme très peu sécurisé.
La réalisation du projet inclut l’aménagement d’une piste cyclable, ainsi que de trottoirs, séparés des chaussées
circulées par les voitures et poids lourds. Les accès aux différents logements et commerces pourront s’effectuer
de manière sécurisée. De plus, la réalisation de ces aménagements dédiés encouragera l’utilisation des modes
actifs comme mode de déplacement.

Principes en faveur des modes doux entre le giratoire Malraux et le futur giratoire « Aldi »

Equipements cyclables le long de la RD437 (à gauche) et le long de la RN57 en sortie de Pontarlier (à droite)

Principes en faveur des modes doux entre le futur giratoire « Aldi » et le carrefour des Rosiers
Enfin, le secteur des Rosiers qui se situe hors agglomération avec une section de la RN57 avec une vitesse
réglementée à 70 km/h présente aujourd’hui des accès directs peu sécuritaires. Le projet permettra la création
d’une voie desserte sécurisée sur le principe d’une contre-allée.

Cyclistes le long de la RN57 aux abords du collège
Par ailleurs le collège André-Malraux, le gymnase du Larmont, les commerces, entreprises et habitations des
quartiers riverains de la RN57 génèrent des déplacements à pied, à vélo ou avec d’autres modes actifs (rollers,
trottinettes, etc.). Les piétons ne disposent pas de cheminements sécurisés dédiés le long de cet axe, qui dessert
pourtant des logements ainsi que des activités et des commerces de proximité (pharmacie, supermarché, ...).
L’aménagement de la RN57 au sud de Pontarlier donne l’opportunité d’améliorer les déplacements « modes doux
» par des aménagements spécifiques :
-

une voie pour les cycles longeant la RN57 dans le sens Sud-Nord, du carrefour des Rosiers au futur
carrefour giratoire « Aldi » ;

-

une voie pour les cycles, doublée d’une voie (trottoir) pour les piétons, longeant la RN57 dans le sens
Sud-Nord du futur carrefour giratoire « Aldi » au carrefour giratoire André-Malraux ;

-

une voie cycles et piétons, mixte sur une majeure partie du parcours, dans le sens Nord-Sud, du carrefour
giratoire André-Malraux au carrefour des Rosiers.
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2.4.5 Bilans économiques des coûts et avantages
2.4.5.1 Coûts d’investissement

2.4.4 Protéger les riverains et les milieux naturels
Le projet assure la protection des riverains par une conception adapté assurant un décalage des voies par rapport
aux habitations et la mise en place de murs anti-bruit permettent de réduire les niveaux de bruits en façades par
rapport à la situation de référence (entre -0,3 dB(A) et -2 dB(A)).
De plus, pour les habitations qui subissent des hausses modérées de bruits, inférieures aux seuils règlementaires,
mais dont les nuisances sonores sont d’ores et déjà importantes (supérieures à 70 dB(A)), un isolement des
façades sera mis en place, en cohérence avec le programme de résorption des points noirs de bruits mené par
ailleurs.
Sur la section réaménagée, le projet permet une baisse notable des émissions d’oxydes d’azote et de particules
PM10 de respectivement 15 % et 24 % en 2025 et d’environ 20 % en 2045 pour ces 2 polluants. On remarque
que la baisse des émissions a lieu principalement pendant la période « creuse », soit globalement en journée de
9h à 16h, et en heure de pointe du soir de 16h à 19h, ce qui correspond aux périodes où le projet permet
d’améliorer la fluidité du trafic en direction de Pontarlier.
Les impacts sur les milieux naturels sont faibles et le projet intègre des mesures d’évitement et de réduction avec
notamment la renaturation d’habitat naturel en lisière forestière (3 500 m² aujourd’hui occupés par des bâtiments
d’habitation), la mise en place de végétation le long de la RN57 et sur les continuités de haies altérées, la
plantation d’arbustes et d’espèces vivaces, …

Le coût d’investissement actualisé est de 18,4 M€2019 Hors Taxe, coût tenant compte d’inflateurs (inflation,
inflateur du coût de construction, ...) et du coût d’opportunité des fonds publics.

2.4.5.2 Coûts d’exploitation
La réalisation d’une troisième voie de circulation sur la RN57 entre le carrefour des Rosiers et le carrefour
Malraux, sur un linéaire d’environ 1,3 km, ainsi que la création de nouveaux équipements (dont un réseau / bassin
d’assainissement) vont générer des surcoûts d’exploitation.
Avec les hypothèses mentionnées ci-dessus, les surcoûts d’exploitation s’élèvent à 51 000 €2019 en 2025 et
à 28 000 €2019 en 2045.

2.4.5.3 Synthèse des coûts / avantages de la variante d’aménagement proposée
Le projet d’aménagement de la RN57 au sud de Pontarlier présente une Valeur Actualisée Nette (VAN) fortement
positive (+187 M€), ce qui signifie qu’il est socio-économiquement rentable à long terme. La VAN par euro
dépensé atteint un niveau très élevé (13,1), de même que le Taux de Rentabilité Interne du projet qui dépasse
27%. Ainsi, pour un coût d’investissement actualisé modeste (moins de 20 M€), les avantages socioéconomiques générés par le projet sont très importants (plus de 205 M€).
Par ailleurs, l’équilibre socio-économique du projet est atteint très rapidement puisque, dès 2028, soit seulement
deux ans à peine après la mise en service du projet, les avantages socio-économiques dépassent les coûts
actualisés du projet
Les gains de temps représentent le premier poste des avantages socio-économiques (151 M€, soit 73% des
avantages), devant les gains environnementaux (37 M€, soit près de 18% : Gains de pollution et d’effet de serre)
et les gains de sécurité routière (19 M€, soit 9%). Il est par ailleurs intéressant de constater que le projet pourrait
être socio-économiquement rentable en tenant compte uniquement des gains environnementaux, ou des gains de
sécurité.
Ainsi, le projet d’aménagement de la RN57 au sud de Pontarlier s’avère extrêmement rentable d’un point
de vue socio-économique, les avantages actualisés (207 M€) dépassant largement les coûts actualisés
(20 M€).
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3 Description du projet
3.1 Présentation du projet routier
Le présent projet concerne le réaménagement de la RN57 depuis le carrefour giratoire André Malraux jusqu’au
carrefour des Rosiers, sur une section de 1,4 km. Il inclut également la reprise du carrefour giratoire de la gare
SNCF de la ville de Pontarlier, qui ne nécessite pas de travaux lourds : l’anneau du carrefour giratoire de la place
de la gare Villingen Schweningen sera élargi à 8m50 (contre 6m50 environ aujourd’hui), offrant ainsi une
deuxième voie de circulation. La voie d’insertion dans le sens Suisse – Pontarlier est élargie à deux voies avec le
réaménagement d’un espace de stationnement existant.
Le détail du projet est présenté sur la cartographie ci-après.
L’origine du projet se situe à l’intersection entre la RN57 et l’avenue de l’armée de l’est, à l’entrée sud de la
commune de Pontarlier. La branche sud du carrefour giratoire André Malraux est légèrement reprise de manière à
avoir deux voies d’insertion sur le carrefour.
L’intersection entre le chemin du Larmont et la RN57, carrefour actuellement en T, est modifié pour devenir un
carrefour giratoire à 3 branches.
Une voie de circulation supplémentaire est aménagée sur la RN57, dans le sens sud-nord, depuis le carrefour
André Malraux jusqu’au lieu-dit « Les Rosiers ». Aucune voie supplémentaire n’est créée dans le sens nord-sud.
Le carrefour en T entre la RN57 et l’entrée à la zone commerciale de La-Cluse-et-Mijoux est modifié pour devenir
un carrefour giratoire et intégrer la deuxième voie de circulation de la RN57.
L’accès à la RD437 depuis la RN57 est modifié de la manière suivante :
-

Création d’une contre-allée pour accéder aux bâtiments du lieu-dit « Les Rosiers », sur environ 280 m,

-

Reprise de la bretelle d’accès à la RD437 depuis la RN57, après le lieu-dit « Les Rosiers »,

-

Intégration d’un carrefour en T pour permettre l’insertion de la contre-allée sur la nouvelle bretelle d’accès
à la RD437.

Le projet trouve sa fin après le lieu-dit « Les Rosiers », après le raccordement de la RD437 à la RN57, incluant la
reprise de la bretelle d’accès.
Un aménagement cyclable sera mis en place le long de la RN57, sur environ 1,5 km, depuis le carrefour giratoire
Malraux, jusqu’au raccordement avec la RD437 avec une amorce le long de la RN57 et le long de la bretelle
d’accès à la RD437.
Des travaux hydrauliques associés seront mis en œuvre afin de gérer les eaux pluviales avec la création d’un
bassin de gestion des eaux pluviales spécifique à la RN57.
Enfin le plan de feu du feu tricolore du carrefour Saint-Claude sera modifié afin d’octroyer quelques secondes
supplémentaires de « feux vert » pour la RN57.
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3.2 Caractéristiques géométriques et raccordements
3.2.1 Tracé en plan
Le présent projet comprend, au niveau de la place Villingen Schweningen, l’élargissement de l’anneau à 8m50,
avec une deuxième voie de circulation, ainsi que la reprise des bordures et raccordements.
Le présent projet, dans la section Malraux-Rosiers, comprend :
-

Le réaménagement du carrefour giratoire André Malraux,

-

L’aménagement d’une deuxième voie sur la RN57, dans le sens sud-nord, entre le carrefour giratoire
André Malraux et le carrefour giratoire du collège, d’environ 50 mètres de longueur,

-

La création d’un carrefour giratoire à 3 branches entre la RN57 et le chemin du Larmont,

-

L’aménagement d’une deuxième voie sur la RN57, dans le sens sud-nord, entre le carrefour giratoire du
collège et le carrefour giratoire de la zone commerciale, d’environ 640 mètres,

-

La création d’un carrefour giratoire à 3 branches entre la RN57 et la voie d’accès à la zone commerciale,

-

L’aménagement d’une deuxième voie sur la RN57, dans le sens sud-nord, entre le carrefour giratoire de la
zone commerciale et la bretelle de sortie pour rejoindre la RD437, d’environ 580 mètres,

-

La reprise de la bretelle de sortie de la RN57 pour rejoindre la RD437, d’environ 220 mètres,

-

La création d’une contre-allée pour desservir le lieu-dit « Les Rosiers », d’environ 280 mètres,

-

La création de pistes cyclables le long de la RN57, d’environ 1 500 mètres dans chaque sens

-

La création de cheminements Piétons (Malraux-RD437 et ZA Ambouchi-Malraux)

3.2.2 Profil en long
Différentes voies sont aménagées ou réaménagées, avec des pentes différentes :
-

Sur la RN57, les pentes sont relativement faibles, oscillant entre 0,3% et 2% pour la plus forte. Le point
haut est situé à 855,11 et le point bas à 838,06 mètres d’altitude. On précisera que le point bas est situé à
proximité du carrefour giratoire André Malraux et le point haut à l’intersection entre la RN57 et la RD437.

-

Sur la contre-allée qui dessert le lieu-dit « Les Rosiers », les pentes sont faibles, voisines de 1%, avec un
raccordement à la RN57 présentant une pente plus forte, de l’ordre de 2,5%. Le point haut est situé à
852,04 mètres, au niveau de l’insertion de la contre-allée sur la RD437, et le point bas à 847,68 mètres
d’altitude, au niveau du raccordement avec la RN57.

-

Sur la piste cyclable, les pentes sont sensiblement identiques à celles observées sur la RN57.

Le projet nécessitera des remblais, tout particulièrement au niveau de la contre-allée, ainsi que pour la réalisation
des carrefours giratoires du collège et de la zone commerciale. Enfin, la réalisation de la piste cyclable, après la
bifurcation avec la RD437, nécessitera des déblais ainsi que la réalisation d’un ouvrage de soutènement, avec un
talus d’une pente de 1 pour 5.

3.2.3 Profil en travers
Le profil en travers type de la RN57 (pouvant varier suivant les sections) est composé :
- D’une chaussée de 10m50, bidirectionnelle, avec une voie dans le sens nord-sud et de 2 voies dans le
sens sud-nord,
- D’une bande cyclable dans le sens nord-sud, côté ouest, et d’une piste cyclable pouvant, à terme, être
bidirectionnelle, sur le côté est,
- D’un trottoir côté ouest et côté est. A noter que le trottoir côté est de la RN57 est supprimé à partir de la
zone commerciale.
- D’une bande plantée.
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3.2.4 Caractéristiques techniques des ouvrages les plus importants
Les carrefours giratoires (ré)aménagés dans le cadre du présent projet ont les largeurs d’anneaux suivantes (des
variations pourront survenir dans le cadre des définitions plus fines du projet) :
-

Carrefour de la place de la gare : 20 m (et élargissement de la chaussée de l’anneau à 8m50)

-

Carrefour André Malraux : 17 m

-

Carrefour du collège : 20 m

-

Carrefour de la zone commerciale : 20m

Les schémas de la page suivante sont donnés à titre indicatifs et pourront évoluer lors des étapes ultérieures de
définition.
On notera que les différents profils en travers présentés peuvent varier en fonction des sections du
réaménagement de la RN57.

3.3 Principes d’insertion
3.3.1 Aménagements paysagers
Le projet de réaménagement de la RN57 peut être découpé en trois séquences paysagères, depuis le nord vers le
sud, avec :
-

Séquence 1 : depuis le carrefour giratoire André Malraux jusqu’à celui de la zone commerciale, le parti
d’aménager comprend la préservation des franges boisées existantes à l’ouest de la RN57, le long de la
Demeure de Sandon, mais également la reconstitution de la frange boisée affectée par le nouveau
giratoire de la zone commerciale. Des arbres seront plantés dans la bande enherbée séparant la RN57 et
la piste cyclable, afin d’intégrer l’infrastructure dans le paysage et organiser une transition douce avec les
habitations. Environ 58 arbres seront ainsi plantés sur cette section. Les carrefours giratoires seront
végétalisés, formant de simples prairies.

-

Séquence 2 : correspondant à la RN57 le long de la zone commerciale, cette séquence paysagère
s’accompagne de plantations d’arbres ainsi que d’une franges paysagères basses, pour accompagner les
modes doux et intégrer l’infrastructure. Les murs de soutènement du nouveau carrefour giratoire sont
traités de manière qualitative. Les franges boisées existantes à l’ouest, sont conservées.

-

Séquence 3 : depuis la zone commerciale jusqu’à la bretelle d’insertion de la RD437, cette séquence
paysagère est marquée par la plantation d’environ 14 arbres, le long de la contre-allée, mais aussi de
l’aménagement d’un talus paysager, impacter lors de la reprise de l’échangeur de la RD437, dans la
continuité des boisements existants, créant ainsi une lisière forestière. Enfin, les bâtiments démolis pour
l’insertion de la RN57 font l’objet d’une renaturation, en lien avec les boisements du Larmont, à l’est de la
RN57. Des prairies sont ainsi reconstituées. A noter que les murs de soutènement le long de la piste
cyclable feront l’objet d’un traitement qualitatif, avec une végétalisation par des plantes grimpantes.

Ces aménagements paysagers auront pour conséquence une meilleure intégration paysagère de la RN57 en
entrée de ville de Pontarlier. Le caractère routier sera légèrement gommé pour donner une place plus importante
aux espaces verts, aux cycles et aux piétons.
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3.3.2 Aménagements hydrauliques et d’assainissement

3.3.3 Protections acoustiques

Le principe de gestion des eaux pluviales va consister à collecter les eaux pluviales de la plateforme routière de la
RN57 par des grilles et/ou avaloirs et de les acheminer via des collecteurs à un ouvrage de stockage des eaux
pluviales à débit régulé. Il n’est pas prévu de techniques alternatives pour gérer les eaux pluviales (sous forme
d’ouvrages d’infiltration), cela n’est pas en adéquation avec l’utilisation du sel de déverglaçage. Pour optimiser les
abattements de la pollution chronique pour des pluies d’occurrence plus fréquentes (pluies plus petites), il est
proposé de mettre en œuvre un double débit de fuite.

L’exposition au bruit routier pour les logements proches de la
voirie modifiée augmenterait généralement de manière non
significative par rapport à la situation initiale à l’exception des
bâtiments les plus proches du futur giratoire. Pour ces
bâtiments, les simulations montrent que les limites
réglementaires pourraient être dépassées. Dès lors, des
protections acoustiques sont mises en place le long de la
RN57 :

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins de stockage à débit régulé) seront dimensionnés pour une
pluie de 30ans avec un débit de fuite équivalent au débit d’occurrence 5 ans en l’état actuel. Un système de
double orifice de fuite sera mis en place pour une gestion des faibles pluies. Ainsi, les pluies de retour 6 mois à 5
5 ans seront régulées avec un débit de fuite équivalent au débit d’occurrence 6 mois en l’état actuel.
Le bassin se situera au droit de la parcelle AP 90 (entre le carrefour giratoire existant et l’entreprise Nestlé).
Les arbres présents sur cette parcelle seront conservés, la localisation projetée de l’ouvrage est prévue pour cela.

-

Un mur de clôture de hauteur 1m60, sur environ 46
mètres, le long des limites de propriété sud et ouest
du bâtiment situé au nord du nouveau carrefour
giratoire entre la RN57 et le chemin du Larmont,

-

Un mur absorbant de hauteur 1m, sur 56 m de
distance, puis un mur d’une hauteur de 1m80 sur
28 m, implanté le long de la piste cyclable, elle-même
située le long de la RN57, au sud du nouveau
carrefour giratoire entre la RN57 et le chemin du
Larmont,

Implantation indicative des protections acoustiques
Pour les habitations où les niveaux sonores excèdent les 70 dB(A), des isolements de façade seront mis en
œuvre, dans le cadre de la politique de résorption des points noirs de bruit menée par ailleurs.

Caractéristiques techniques de l’ouvrage envisagé (source : note hydraulique)
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3.4 Conditions d’exploitation des voiries
La RN57 reste une voie intégrée au réseau national.
Condition d’exploitation courante
La contre-allée de desserte du lieu-dit « Les Rosiers » est intégrée au réseau communal de la ville de La-Cluseet-Mijoux. La RN57 reste classée dans le réseau des routes nationales et la RD437 reste classée dans le réseau
des routes départementales.
Le classement des bretelles de l’échangeur RN57/RD437 devra faire l’objet d’une concertation entre les deux
exploitants. Le classement indiqué ci-contre est donc indicatif.
Le carrefour giratoire de la zone commerciale marquant la nouvelle entrée de ville de Pontarlier, la vitesse de
circulation pour tous les véhicules sera limitée à
-

70 km/h au sud du carrefour giratoire de la zone commerciale,

-

50 km/h au nord du carrefour giratoire de la zone commerciale.

Des réservations seront faites dans la bordure centrale afin de permettre la mise en place de piquets neige.
Condition d’exploitation en cas d’accident
3 interruptions de la bordure de séparation ont été faites entre les giratoires « Rosiers » et « Carrefour » afin de
permettre le basculement de la circulation sur l’autre voie pendant la gestion de l’accident par les autorités. De la
signalisation verticale ou du mobilier amovible seront mis en place pour empêcher aux véhicules de faire demitour pendant le fonctionnement normal.
Condition d’exploitation pour les convois exceptionnels
Le projet est adapté à la circulation des transports exceptionnels :
-

Circulation des convois de 2e catégorie sans exploitation particulière.

-

Circulation des convois de 3e catégorie avec exploitation.

-

Circulation des convois de 3e catégorie d’une longueur de 35m.
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3.4.1 Principes de raccordements, rétablissements des communications, accès et
cheminements
Le réaménagement des carrefours existants (carrefour giratoire André Malraux, carrefours en T le long de la
RN57) ainsi que la création de deux nouveaux carrefours giratoires (collège et zone commerciale), garantiront le
maintien des conditions de circulation le long de la RN57, ainsi que l’accès aux habitations et à la zone
commerciale.
Avec la mise en place d’un terre-plein central, les tournes-à-gauche deviennent alors impossibles. Ils sont
remplacés par une obligation de demi-tour au niveau des différents carrefours giratoires.
L’accès au lieu-dit « Les Rosiers » ne sera plus possible directement depuis la RN57. Une contre-allée, accessible
depuis la RN57, permettra la desserte du lieu-dit et des habitations présentes. Le projet intègre la création d’un
aménagement de retournement pour permettre l’accès à la RN57 (direction Pontarlier uniquement) à partir de la
bretelle de sortie vers la RD437 et donc à partir de la Contre Allée des Rosiers).
Le projet intègre le maintien des entrées charretières et prévoit des passages piétons.
Les accès et raccordements viaires au niveau de la place de la gare Villingen Schweningen seront rétablis.
Aucun chemin agricole n’est recensé depuis la RN57. Le projet n’entrainera donc pas de modification des accès
aux parcelles agricoles.
Le chemin de randonnée, qui part depuis le collège André Malraux, n’est pas affecté par la réalisation de la
présente opération.
En synthèse les principes de raccordement au réseau existant sont assurés par :
-

Réaménagement du carrefour giratoire à 3 branches entre la RN57 et l’avenue de l’armée de l’Est,

-

Création d’un carrefour giratoire à 3 branches entre la RN57 et le chemin du Larmont,

-

Maintien du carrefour en T entre la RN57 et la rue André de Chénier,

-

Maintien du carrefour en T entre la RN57 et la rue François Villon,

-

Réaménagement du carrefour en T en carrefour giratoire à 3 branches entre la RN57 et la zone
commerciale,

-

Création d’une contre-allée pour la desserte du lieu-dit « Les Rosiers ».

-

Reprise de la bretelle de sortie depuis la RN57 pour rejoindre la RD437,

-

Création d’un carrefour en T entre la contre-allée de desserte du lieu-dit « Les Rosiers » et la RD437,
avec la mise en place d’un STOP ;

-

Création d’un aménagement de retournement pour permettre l’accès à la RN57 (direction Pontarlier
uniquement) à partir de la bretelle de sortie vers la RD437 et donc à partir de la Contre Allée des Rosiers)

-

Maintien des entrées charretières ;

-

Continuités des itinéraires cyclables ;

-

Création de passages piétons.
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SYNOPTIQUE DE CIRCULATION DES VEHICULES LEGERS
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SYNOPTIQUE DE CIRCULATION DES TRANSPORT DE MARCHANDISES >9T
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SYNOPTIQUE DE CIRCULATION DES PIETONS ET CYCLES

3.4.2 Réseaux
Le présent projet assurera le complet rétablissement des réseaux (électricité, gaz, eau potable, …)
éventuellement déviés lors de la réalisation des aménagements, notamment de la deuxième voie de circulation de
la RN57 et de la piste cyclable.

3.5 Phasage opérationnel
D’un point de vue fonctionnel, le projet pourrait être décomposé en 3 phases fonctionnellement distinctes
consistant, globalement, à traiter l’itinéraire en remontant de l’aval de la congestion vers l’amont (du Nord vers le
Sud) :
-

Phase 1 : réalisée pour partie en période estivale pour impacter le moins possible le collège André
Malraux, il s’agit de la démolition du supermarché, l’aménagement du carrefour giratoire partie est et
partie nord, et les finitions et rétention des eaux pluviales.

-

Phase 2 : elle regroupe l’enfouissement des réseaux et le déplacement du réseau d’alimentation en eau
potable, la mise à 2 voies de la RN57 dans le sens Suisse vers Pontarlier, incluant également la reprise
du carrefour giratoire des Rosiers et l’aménagement de la piste cyclable et des trottoirs.

-

Phase 3 : correspondant à l’entrée sud de la ville de Pontarlier, au niveau de l’intersection avec la RD437,
elle inclut la démolition des bâtiments, l’enfouissement des réseaux et le déplacement du réseau
d’alimentation en eau potable, le réaménagement de la RN57 et la création des voies cyclables.

L’objectif principal de ce phasage est de pouvoir maintenir la circulation sur la RN57 telle qu’elle est observée
aujourd’hui, avec une voie dans chaque sens de circulation.
Le phasage présenté ci-contre est un phasage possible qui pourra être amené à évoluer avec les études
détaillées du projet.
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