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1 PREAMBULE 
La présente opération doit être compatible avec les documents d’urbanisme suivant : 

- Schéma de Cohérence Territoriale (ou SCOT) 

- Plan Local d’Urbanisme (ou PLU). 

Il n’y a pas de Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur sur le territoire de la présente opération. Elle doit être 
compatible avec les plans locaux d’urbanisme, ou PLU. Elle s’inscrit sur les communes de Pontarlier et de La-
Cluse-et-Mijoux, deux communes dotées d’un document d’urbanisme : 

- PLU de Pontarlier : approuvé en décembre 2011, la dernière modification date du 24 janvier 2019.  

- PLU de La-Cluse-et-Mijoux : approuvé le 15 septembre 2008, la dernière modification date du 10 juin 
2013. 

 La présente opération de réaménagement de la RN57 doit être compatible avec les orientations 
fixées par les projets d’aménagement et de développement durable ainsi qu’avec les règlements 
graphiques (ou zonage) et écrits des PLU de chaque commune.  

2 LE PLU DE PONTARLIER EN VIGUEUR ET LA 
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLU 

2.1 Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
La commune de Pontarlier a défini plusieurs axes stratégiques, dont certains concernent directement la RN57 : 

- La RN57 constitue une entrée de ville. Il s’agit alors de valoriser l’effet de vitrine de l’infrastructure. Les 
bâtiments agricoles doivent être intégrés dans le développement de la commune. Enfin, autour de la 
maison du directeur de l’usine Nestlé, il s’agit de favoriser la reconversion progressive de certains 
espaces économiques vers de l’habitat et favoriser la mixité urbaine. 

- L’effet de vitrine de la RN57 est souligné à plusieurs reprises, aussi bien pour les équipements que pour 
les commerces et l’habitat.  

- Le respect des transitions paysagères et le maintien des perspectives remarquables se traduisent par la 
valorisation du paysage en entrée de ville, donc le long de la RN57, et du patrimoine bâti dans une 
optique touristique, dont la demeure du Sandon, mais aussi par le développement d’une voie verte 
départementale. 

- La création d’un cheminement piéton est identifiée le long du Doubs tandis que le long de la RN57, la voie 
verte existante est maintenue et valorisée jusqu’au centre de Pontarlier (et vers la commune de Doubs, au 
nord). Des coupures liées à la RN57 sont recensées autour de l’usine Nestlé et doivent être atténuées.  

A noter que le PADD précise que « la RN57 offre une desserte aisée à la zone industrielle ainsi qu’au centre. Le 
PADD est l’occasion de confirmer le caractère majeur de cet axe pour son accessibilité et d’affirmer son 
prolongement même si de nombreuses variantes sont à l’étude. La réalisation de cette déviation offrira à long 
terme de nouvelles perspectives de développement ». 

 Le projet de réaménagement est compatible avec les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durables de la ville de Pontarlier. De plus, sa réalisation qui se présente comme une 
solution à court terme, n’est pas incompatible avec une éventuelle déviation, à long terme.  
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2.2 Règlements écrits et graphiques 
Le site d'étude est concerné par les zonages suivants du PLU actuellement en vigueur (décembre 2017) : 

- U : correspond aux zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs 
existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. On 
distingue plusieurs zonages : 

o UB : zone urbaine située en périphérie immédiate du centre historique, à vocation mixte 
dominante habitat et présentant une densité légèrement inférieure, elle comprend également un 
secteur Ubi correspondant au risque d’inondation lié au Doubs. Sur le site d’étude, il s’agit du 
centre hospitalier et du secteur de l’ancienne piscine des Forges, incluant la maison du directeur 
de l’usine Nestlé. 

o UC : zone urbaine périphérique à vocation mixte dominante habitat présentant des densités assez 
importantes avec un tissu plus aéré, comme le secteur du Moulin Maugain et autour du giratoire 
du Pélikan’s.  

o UD : zone urbaine périphérique à vocation mixte à dominante habitat composée d’un habitat 
discontinu et aéré, il s’agit principalement des faubourgs Saint-Claude et Saint-Etienne.  

o UE : zone urbaine à vocation dominante d’accueil d’activités économiques, elle comprend l’usine 
Nestlé.  

- AU : correspond aux zones à caractère naturel destinées à être ouverts à l’urbanisation à court, moyen ou 
long terme. Deux zones 2AU sont identifiées, au niveau du faubourg Saint-Claude, correspondant à des 
jardins ouvriers, et au contact du lotissement du Toulombief.  

- A : correspond aux zones agricoles, équipées ou non, permettant la protection des terres agricoles en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique. Les zones agricoles sur le site d’étude 
correspondent aux pâtures à l’est du faubourg Saint-Etienne ainsi qu’à la demeure de Sandon. 

- N : correspond aux zones naturelles, permettant la protection des sites en raison soit de leur qualité des 
milieux naturels, des paysagères et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l’existence 
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Le long de la RN57, deux zones N 
(NL et NLi) sont réservées aux aménagements légers concourant à la valorisation des trames vertes et 
bleues (susceptibles d’être inondées pour la zone NLi).  

A noter que les bosquets situés entre les bras du Doubs, en aval de la demeure du Sandon, ainsi que deux haies 
dans les pâtures à proximité du collège André Malraux, sont identifiés comme des Espaces Boisés Classés ; ils en 
sont pas concernés par le projet. Un emplacement réservé est également présent à l’Ouest du carrefour giratoire 
de la Gare ; non concernés par le projet qui se limite à la reprise de l’anneau. 

Plus spécifiquement, le réaménagement de la RN57 est concerné par le règlement des différentes zones UB, UC, 
UD et NLi, qui autorise les infrastructures de transports : 

- Zone UB du PLU de Pontarlier : 

o Sont interdites : 

 Les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou 
leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

 Les constructions et installations à usage agricole et forestière 

 L’implantation de maisons mobiles (mobil-homes, chalets, etc.) 

 Les caravanes isolées et les campings de toute nature 

 Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux indispensables pour la 
réalisation des occupations ou utilisations des sols autorisées en UB 2*. 

 L'ouverture et l'extension de toute carrière 

 Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules 
désaffectés

 

 

 

 

o Sont admis sous conditions particulières : 

 Les constructions, installations et aménagements à usage artisanal, commercial, et de 
bureaux, la création, l’extension et la modification des installations classées pour la 
protection de l'environnement, à condition. 

 Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient 
liées : 

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, 

 ou à des aménagements paysagers 

 ou à des aménagements hydrauliques 

 Les équipements collectifs, ouvrages techniques à condition d’être nécessaires à 
l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs. 

Le projet de réaménagement de la RN57 est un équipement collectif d’intérêt collectif et 
est donc autorisé. De plus, les affouillements et exhaussements nécessaires à sa 
réalisation le sont également. Enfin, les clôtures mises en œuvre dans le projet ne feront 
pas obstacles au libre écoulement des eaux (transparence hydraulique assurée).   

- Zone UC du PLU de Pontarlier : 

o Sont interdites : 

 Les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou 
leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

 Les constructions et installations à usage agricole et forestière 

 L’implantation de maisons mobiles (mobil-homes, chalets, etc.) 

 Les caravanes isolées et les campings de toute nature 

 Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux indispensables pour la 
réalisation des occupations ou utilisations des sols autorisées en UC 2 

 L'ouverture et l'extension de toute carrière 

 Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules 
désaffectés 

o Sont admis sous conditions particulières : 

 Les constructions, installations et aménagements à usage artisanal, commercial, et de 
bureaux, la création, l’extension et la modification des installations classées pour la 
protection de l'environnement, à condition. 

 Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient 
liées : 

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, 

 ou à des aménagements paysagers 

 ou à des aménagements hydrauliques 

 Les équipements collectifs, ouvrages techniques à condition d’être nécessaires à 
l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs. 

Le projet de réaménagement de la RN57 est un équipement collectif d’intérêt collectif et 
est donc autorisé. De plus, les affouillements et exhaussements nécessaires à sa 
réalisation le sont également.  
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- Zone UD du PLU de Pontarlier : 

o Sont interdites : 

 Les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou 
leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

 Les constructions et installations à usage agricole et forestière 

 Les constructions et installations à usage industrielle et d’entrepôts 

 L’implantation de maisons mobiles (mobil-homes, chalets, etc.) 

 Les caravanes isolées et les campings de toute nature 

 Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux indispensables pour la 
réalisation des occupations ou utilisations des sols autorisées en UD 2 

 L'ouverture et l'extension de toute carrière 

 Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules 
désaffectés 

o Sont admis sous conditions particulières : 

 Les constructions, installations et aménagements à usage artisanal, commercial, et de 
bureaux, la création, l’extension et la modification des installations classées pour la 
protection de l'environnement, à condition. 

 Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient 
liées : 

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, 

 ou à des aménagements paysagers 

 ou à des aménagements hydrauliques 

 Les équipements collectifs, ouvrages techniques à condition d’être nécessaires à 
l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs. 

Le projet de réaménagement de la RN57 est un équipement collectif d’intérêt collectif et 
est donc autorisé. De plus, les affouillements et exhaussements nécessaires à sa 
réalisation le sont également.  

- Zone NLi du PLU de Pontarlier : 

o Sont interdites : 

 Les nouvelles constructions à usage d’habitation, à l’exception des extensions de 
constructions existantes au sein du secteur Nh, 

 Les constructions et installations à usage d'activités industrielles, 

 Les constructions à usage d’entrepôts à l’exception du secteur Ne, 

 Les constructions et installations à usage artisanales et commerciales à l’exception du 
secteur Nt et Nt-g 

 Les dépôts non liés aux activités autorisées dans la zone et ses différents secteurs, 

 Les constructions à usage d’hôtellerie 

 Les constructions de bureaux à l’exception du secteur Nt et Nt-g 

 L’implantation de maisons mobiles (mobil-homes, chalets d’habitation, etc.) à l’exception 
du secteur Nj 

 Les caravanes isolées et les campings de toutes natures à l’exception du secteur Nt et Nt-
g, 

 L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, 

 Les exhaussements et affouillements des sols, à l’exception de ceux indispensables pour 
la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. 

 Le comblement et le remblaiement des dolines 

 Les remblais 

 La création de sous-sols, de construction 

o Sont admises sous conditions particulières dans toute la zone N et ses secteurs à l’exception du 
secteur Ng : la construction d’équipements collectifs, d’ouvrages techniques à condition 
d’être nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs, à 
l’exception des ouvrages électriques dans le secteur NLar 

o Dans les secteurs Ni et NLi, les règles ci_dessous s’appliqueront en sus : 

 Les constructions et les installations sous réserve d’être mises hors d’eau (transparence 
hydraulique), 

 L’aménagement, l’entretien et la réfection des ouvrages de protection (digues, muret…), 

 L’édification de clôtures ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. 

Le projet de réaménagement de la RN57 est un équipement collectif d’intérêt collectif et 
est donc autorisé.  

 

2.3 Conclusion 
Le projet de réaménagement de la RN57 est compatible avec : 

- Le projet d’aménagement et de développement durables 

- Les règlements écrits et graphiques. 

Le projet est compatible avec les pièces constitutives du document d’urbanisme de la commune de 
Pontarlier. 
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Extrait du PLU de la commune de Pontarlier 

 

 

 

3 LE PLU DE LA-CLUSE-ET-MIJOUX EN VIGUEUR ET LA 
COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLU 

3.1 Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
Le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de La-Cluse-et-Mijoux précise que « La 
RN57 génère de nombreuses nuisances. Cet axe est le siège de migrations alternantes extrêmement importantes 
mais malheureusement, aucun maître d’ouvrage ne s’est déclaré pour soutenir un éventuel projet de déviation. Ce 
problème ne sera donc pas abordé dans le PLU ». 

La RN57 est donc très peu mise en avant dans cette pièce du document d’urbanisme. Elle est néanmoins 
mentionnée à plusieurs reprises : 

- « La politique de logement de la commune doit tenir compte de la Loi Barnier qui concerne la RN57 dans 
la traversée de la La-Cluse-et-Mijoux. » 

- « La commune entend [...] profiter du flux des migrations alternantes pour développer des activités 
commerciales qui, pour la plupart, sont situées en ville ou en limite de Pontarlier. » 

Le projet de réaménagement de la RN57 n’entraîne pas le développement urbain de la commune et est donc 
compatible avec le PADD vis-à-vis de la politique de logement. 

Le projet de réaménagement de la RN57 n’est pas susceptible de favoriser un développement urbain particulier 
de la commune (ou du secteur concerné et est donc compatible avec le PADD vis-à-vis de la politique de 
logement. 

Le projet intègre également l’aménagement d’un carrefour giratoire au niveau de la zone commerciale des 
Rosiers, sur la commune de La-Cluse-et-Mijoux, améliorant ainsi son accessibilité depuis la RN57. Le projet est 
donc favorable aux activités commerciales et est compatible avec le PADD vis-à-vis de la promotion des activités 
commerciales. 

 Le projet de réaménagement est compatible avec les orientations du projet d’aménagement et de 
développement durables de la ville de La-Cluse-et-Mijoux.  

3.2 Règlements écrits et graphiques 
Le site d’étude est concerné par les zonages suivants du PLU actuellement en vigueur (décembre 2017) :  

- U, correspondant aux zones urbaines, et plus particulièrement la zone UB, qui concerne les noyaux 
d’extension du village caractérisé par une grande diversité de constructions. Il s’agit du lieu-dit « Les 
Rosiers » mais aussi le secteur à la limite de la commune de Pontarlier, autour du Moulin Maugain.  

- AU, correspondant aux zones ayant vocation à être urbanisées, avec la zone 1AUy. Il s’agit d’une zone 
naturelle destinée à être ouverte à l’urbanisation pour des activités. Il est à noter que la partie de la zone 
1AU située le long de la RN57 a déjà fait l’objet d’une urbanisation, accueillant de nombreux commerces.  

- N, correspondant aux zones naturelles, qui s’étend depuis le Doubs jusqu’au village. Un sous-zonage, Ng, 
zone avec des risques géologiques, est identifié sur les versants les plus abruptes, le long de la RN57. 

Des zones urbaines sont identifiées le long de la RN57 ainsi qu’une zone à urbaniser. Il s’agit de la zone 1AUy, 
pour le développement d’activités économiques dont la partie située au contact de la RN57 a déjà été urbanisée.  
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Extrait du PLU de la commune de La-Cluse-et-Mijoux 

Le règlement des différentes zones autorise les infrastructures de transports : 

- Zones UB et UBi du PLU de La-Cluse-et-Mijoux :  

o Sont interdites : 

 L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

 Les terrains de camping, de caravanes, d'habitations légères de loisirs. 

 Le stationnement hors garage, d'une durée supérieure à 3 mois, des caravanes isolées. 

 Les dépôts d'ordures et de matériaux usagés ainsi que les affouillements et 
exhaussements de sol*. 

Les affouillements et exhaussements de sols mentionnés concernent les travaux, installations et aménagements 
qui doivent être précédés d’une déclaration préalable au sens de l’article R421-23 du Code de l’urbanisme. Il 
s’agit d’affouillement et exhaussement dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m et qui portent sur une 
superficie supérieure ou égale à 2 ha. Ne sont soumis à déclaration préalable les affouillements et 
exhaussements à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou d’aménagement.  

o Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après : 

 Les constructions à usage d'activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les 
installations et travaux divers, ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur 
nature ou leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, 
la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants dont l'habitat demeure 
l'affectation principale. 

En l’absence d’interdiction, les infrastructures de transport sont donc autorisées. De plus, 
les installations et travaux divers sont autorisés à condition de ne pas nuire : 

A la sécurité : le projet améliore la desserte des Rosiers ainsi que les conditions 
d’insertion des véhicules des particuliers et par conséquent leur sécurité.  

A la salubrité : le projet ne remet pas en cause la salubrité des habitations 
existantes. 

A la tranquillité : le projet améliore l’ambiance acoustique des habitations des 
Rosiers avec des réductions de -0,3 dB(A) à -1,7 dB(A). 

A la bonne ordonnance des quartiers environnants : le projet ne remet pas en cause 
l’ordonnance du secteur des Rosiers. 

Vis-à-vis des affouillements et exhaussements, la profondeur ou la hauteur n’excèderont 
pas les 2 m. De plus, le projet porte sur une superficie de 1,9 ha.  

- Zone 1AUy du PLU de La-Cluse-et-Mijoux :  

o Sont interdites : 

 Les constructions industrielles, les entrepôts, les bâtiments agricoles, les activités 

A l’exception des équipements d’infrastructure et de l’extension de l’existant, tout projet doit respecter les 
conditions ci-après : 

o - Les constructions doivent être réalisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble (lotissements, permis groupés, AFU, …). 

o - La construction de nouveaux logements devra s'articuler selon les proportions suivantes : 

o - 40 % minimum de constructions collectives (en surface constructible). 

- Zone N du PLU de La-Cluse-et-Mijoux :  

o Ne sont admises que : 

 Les aménagements des constructions existantes, sans changement de destination et 
dans le cadre des volumes initiaux, 

 Les équipements d'infrastructure de transport, 

 Les abris pour le bétail de moins de 9 m², fermés sur 3 côtés et les citernes, 

 Les installations liées au fonctionnement d'une zone de sports et loisirs dans le secteur 
Ns. 

 Par conséquent, le projet est compatible avec les règles du document d’urbanisme.  
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3.3 Conclusion 
Le projet de réaménagement de la RN57 est compatible avec : 

- Le projet d’aménagement et de développement durables 

- Les règlements écrits et graphiques. 

Le projet est compatible avec les pièces constitutives du document d’urbanisme de la commune de La-
Cluse-et-Mijoux. 

4 CONCLUSION 
Après examen des différentes pièces constitutives des documents d’urbanisme en vigueur sur les communes de 
Pontarlier et de La-Cluse-et-Mijoux, il apparait que le présent projet de réaménagement de la RN57 est 
compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur sur les communes de Pontarlier et La-Cluse-et-
Mijoux. 

Par conséquent, aucune mise en comptabilité des documents d’urbanisme n’est nécessaire. 
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RN57 Aménagement sud de Pontarlier

1 INTRODUCTION

1.1 Objet

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, l’avis des collectivités intéressée par le projet d’aménagement de la RN57 au sud de Pontarlie, projet soumis à évaluation environnementale a été sollcité.

La présente pièce a pour objet de dresser le bilan de cette consultation. Elle reprend les avis des collectivités et y apporte une réponse.

1.2 Textes de référence

Les textes de référence :

- l’article L.122-1 V du Code de l’environnement qui prévoit que lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation 
déposée est transmis pour avis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Ces avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui doivent être formulés dans le délai de 2 
mois (II du R.122-7), ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, sont joints au dossier d’enquête publique.

2 La consultation

Par courrier daté du 13 juillet 2021, les collectivités concernées ont été invitées à présenter leurs observations sur le projet de dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la 
RN57 au sud de Pontarlier. Le contenu du dossier était le suivant :

- Pièce A – Objet de l’enquête

- Pièce B – Plan de situation

- Pièce C – Notice explicative

- Pièce D – Plan général des travaux

- Pièce E – Étude d’impact

- Pièce F – Analyse de la compatibilité avec les documents d’urbanisme

- Pièces G – Avis des collectivités Territoriales et de leurs groupements

- Annexe – Évaluation socio-économique

- Annexe – Dossiers et bilans des concertations publiques

Les collectivités consultées au titre de l’article L.122-7 V du code de l’environnement sont les suivants :

▬ Les collectivités territoriales :

- Communauté de commune du Grand Pontarlier

- Commune de Pontarlier

- Commune de La Cluse et Mijoux
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3 Les avis émis et les réponses du Maître d’Ouvrage

Émetteur de l’avis Avis Réponse du maître d’ouvrage

CCGP Vous avez sollicité la Ville de Pontarlier et la Communauté de Communes du Grand Pontarlier dans
le cadre d’une concertation sur le projet d’aménagement de la RN 57 au sud de Pontarlier qui
s’inscrit dans une procédure de déclaration d’utilité publique.
En préambule, il convient de rappeler que ce projet d’aménagement situé entre l’échangeur avec la
RD 437 et le carrefour de la gare de Pontarlier, a pour objectif principal d’améliorer et de sécuriser
les conditions de circulation de l’ensemble des usagers de l’infrastructure. En prenant en compte
les  milieux naturels,  le  contexte urbain et  le  cadre de vie des habitants,  les  travaux envisagés
devront ainsi permettre de :

• améliorer durablement les circulations routières ;
• améliorer et sécuriser la desserte locale et les circulations modes doux ;
• protéger les riverains des nuisances ;
• préserver les milieux naturels.

Il est à noter qu’un premier niveau d’intervention sur cet axe majeur, a consisté en la mise en place,
en mai 2016, d’un feu de régulation du trafic à hauteur du carrefour des Rosiers dans le sens Sud-
Nord. Sa fonction visait à limiter l’usage du shunt par la RD 437 et à donner priorité aux véhicules
venant de la RN 57. Un bilan de cet aménagement, tiré en 2017, a permis d’estimer le gain de
temps de parcours a 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 feu). Toutefois, les congestions
restent importantes sur la RN 57. En effet, le feu ne peut, à lui seul fluidifier le trafic et il n’a pas
pour fonction d’apporter de la capacité à la RN 57.
Sur la base de ces conclusions, la nécessité d’étudier des solutions plus durables passant par un
deuxième niveau d’intervention, consistant en des aménagements de l’infrastructure, a été établie.
Aussi, 5 variantes d’aménagement ont été proposées à la concertation fm 2018.
Pour rappel, par délibération en date du 28 novembre 2018, le Conseil Municipal de la Ville de
Pontarlier, après avoir analysé les diverses variantes, a considéré que la variante A’ (aménagement
sur  place  de  la  RN  57  avec  modification  des  carrefours  Saint-Claude  et  place  de  la  gare),
apparaissait comme la plus adaptée, en particulier sur la base du ratio temps gagné/coût.
Il est à souligner que, la Ville de Pontarlier, a alors été attentive dans son analyse aux éléments
suivants :

• amélioration des conditions de circulation sur la RN 57 ;
• ratio temps gagné/coût ;
• amélioration et sécurisation de la desserte locale et des modes doux ;
• impacts foncier et environnemental.

Par ailleurs, le Conseil Municipal a souhaité, qu’avant toute décision définitive soient étudiés en
particulier les carrefours du pont Saint-Claude et de la gare afin d’envisager et d’analyser toutes les
possibilités  visant  à  sécuriser  les  passages  à  ces  deux  intersections  des  flux  routiers,  mais
également  des  modes  doux.  En  outre,  la  Ville  de  Pontarlier  a  demandé  que  soient  pris  en
considération, les impacts de cette variante et des aménagements envisagés au niveau de ces deux
points d’intersection sur le réseau interne de la commune et en particulier que soient réalisées :

• l’étude des impacts sur le plan de circulation de la Ville de Pontarlier ;
• l’analyse des flux provenant et allant vers la rue Montrieux, la rue Marpaud ;
• la rue des Remparts et la rue du Stand ;
• l’étude des possibilités d évolution du carrefour dit « du giratoire de la gare ».

En effet, si la section concernée par l’aménagement impacte physiquement les communes de la
Cluse et Mijoux et de Pontarlier, la ville-centre se trouve en tout premier lieu concernée, du fait
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Émetteur de l’avis Avis Réponse du maître d’ouvrage

notamment de la proximité du projet avec son centre- ville.
La  variante  A’,  également  variante  préférentielle  de  l’État,  retenue  suite  à  cette  première
concertation,  a  alors  été  travaillée  et  approfondie  afin  de  proposer  le  deuxième  niveau
d’intervention attendu, consistant en des aménagements durables de la RN 57, à savoir :

• la reprise du carrefour de la Gare ;
• l’élargissement à deux voies dans le sens Suisse-Pontarlier entre le carrefour

des Rosiers (jonction RD 437) et le rond-point du collège Malraux ;
• la création d’un giratoire en lieu et place du carrefour permettant d’accéder au Chemin du

Larmont, impliquant la démolition de l’ancien supermarché
existant ;

• la création d’un giratoire au niveau de la zone commerciale des Rosiers ;
• l’aménagement d’une piste cyclable de part et d’autre de la RN 57 entre le carrefour des

Rosiers et le collège Malraux. Piste, qui sera transformée en voie partagée afin de créer une
voie d’accès aux habitations du lieu-dit les Rosiers dans le sens Pontarlier-Suisse ;

• la  création  d’un bassin de rétention des  eaux entre  la  rocade Pompidou et  l’avenue de
l’Armée de l’Est, sur la propriété appartenant a la société Nestlé.

Sur la base des éléments soumis à concertation, la réalisation de ces aménagements s’articulerait en
trois phases :

• Phase n°1 : Giratoire Malraux (en période estivale)
Démolition du supermarché, aménagement du nouveau giratoire et mise en œuvre d’un réseau de
rétention des eaux pluviales.

• Phase 2 : RN 57 des Rosiers au Chemin du Larmont
Enfouissement des réseaux, déplacement du réseau d’alimentation en eau potable, mise à 2 voies
de la RN 57dans le sens Suisse-Pontarlier.

• Phase 3 : Entrée Sud de Pontarlier
Travaux au niveau de l’embranchement avec la RD 437: démolition de bâtiments, enfouissement
des réseaux, déplacement du réseau d’alimentation en eau potable et aménagement de la RN 57
notamment par la création de voies cyclables.

À la lecture des pièces du dossier soumis à concertation inter-services sur le projet d’aménagement
de la RN57 au sud de Pontarlier, la Ville de Pontarlier et la Communauté de Communes du Grand
Pontarlier émettent les remarques ci – dessous et soulignent la nécessité de :

CCGP (Suite)

- Analyser les impacts du projet sur la circulation locale :
Si le trafic, de l’ordre de 20 000 véhicules par jour, supporté par la RN57 à hauteur de Pontarlier,
en fait indiscutablement un axe de déplacement stratégique à vocation nationale et transfrontalière,
je  tiens  à  insister  sur  sa  fonction  de  desserte  locale  et  intercommunale.  Il  est  à  mon  sens
indispensable  que  le  projet  intègre  l’impact  du  projet  sur  les  déplacements  de  proximité  des
résidents de la ville-centre et plus largement du Grand Pontarlier. J’ai bien noté que le carrefour
Saint-Claude, initialement intégré à la réflexion, ne ferait pas l’objet d’aménagement et qu’à ce titre
il  ne  sera  pas  intégré  au  périmètre  de  la  future  déclaration  d’utilité  publique.  Néanmoins,  je
souhaite, conformément à la demande formulée par le Conseil Municipal le 28 novembre 2018 que
les impacts du projet sur le fonctionnement du carrefour Saint-Claude, des giratoires de la Gare et
de Malraux et surtout de leurs rues adjacentes soient finement étudiés. Au-delà de l’assurance d’un
report maîtrisé sur les flux intra-muros, les données qui découleront de cette analyse constitueront
un entrant indispensable a la réflexion lancée par la Ville de Pontarlier sur son plan circulation.

Dans  le  cadre du  modèle  de trafic  ayant  servi  à  élaborer  le  projet  et  à  vérifier  son
efficacité, les giratoires Malraux, de la gare et le carrefour St-Claude ont été modélisés
afin de vérifier leur bon dimensionnement.
Le maître d’ouvrage proposera une réunion entre services technique de la ville pour
évaluer les besoins et envisager la meilleure manière d’y répondre.

CCGP (Suite) Avoir une vision prospective de l’évolution du trafic à moyen et long termes :
Par ailleurs, le caractère dynamique de notre territoire implique des évolutions sur des pas de temps
qui  peuvent  être  surprenants.  Ainsi  le  Grand  Pontarlier  connaît  depuis  plusieurs  années  un

L’évolution  des  territoires  a  été  pris  en  compte  lors  des  phases  de  diagnostic.  Ce
diagnostic a permis de bâtir des hypothèses d’évolution de trafic  à horizon + 20ans, qui
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Émetteur de l’avis Avis Réponse du maître d’ouvrage

développement  croissant,  qualifié  quelques  fois  de  « galopant »  tant  sur  plan  économique que
résidentiel.  Aussi  l’aménagement  projeté  ne peut,  ici  encore moins  qu’ailleurs,  se  satisfaire  de
répondre aux besoins actuels sans y associer une vision prospective approfondie. Il convient, à.
mon sens,  dans le cadre de tels  projets  et  sur la base des dernières évolutions connues,  d’être
particulièrement attentif aux projections d’évolution de trafics et de comportements des usagers à
moyen et long terme.

sont  les  principales  données  entrantes  pour  l’élaboration  du  modèle  de  trafic  ayant
permis d’élaborer ce projet.

CCGP (Suite)

Étendre la  prise  en  compte  de  la  circulation des  modes  doux  sur l’ensemble  du  linéaire
aménagé en y intégrant notamment le carrefour Saint-Claude :

S’agissant de l’intégration des modes doux au projet, je me félicite des améliorations qui seront
apportées dans le cadre des travaux et qui permettront indéniablement d’en faciliter la pratique. Je
regrette cependant que la réflexion se soit limitée à la section allant du carrefour des Rosiers au
giratoire  André Malraux,  en se contentant  d’une « connexion au réseau existant »  Il  aurait  été
pertinent en effet,  que le projet d’aménagement du giratoire de la gare ne se limite pas à faire
apparaître les traversées piétonnes existantes mais qu’il  soit enrichi par une étude intégrant les
cycles. Cette réflexion pourrait être étendue au carrefour Saint-Claude et intégrer les connexions
avec les aménagements modes doux existants ou projetés au niveau des rues adjacentes à la RN 57.

Le maître d’ouvrage a pris en compte les voies mode doux dans le périmètre du projet et
sur les secteurs où des travaux de réaménagement de la RN57 sont nécessaires.

Le maître d’ouvrage intégrera dans les études de phase projet l’intégration de voies mode
doux  dans  ces  secteurs.  Pour  s’assurer,  qu’à  terme  l’aménagement  proposé  sera
compatibles avec l’aménagement d’itinéraires doux dans ces secteurs.

La définition des besoins sera réalisé avec les acteurs locaux (vielle, etc.)

CCGP (Suite)

Être  attentif  aux  impacts  environnementaux  et  à  la  préservation  du  cadre  de  vie  des
riverains :
Sur le plan environnemental, je tiens à saluer la maîtrise des impacts du projet sur l’environnement
et notamment l’intérêt porté à la préservation du riche milieu naturel de la cluse de Pontarlier et du
paysage environnant. Je souhaite en outre, insister sur l’importance de maintenir un cadre de vie
agréable aux habitants riverains. À ce titre, la question des nuisances sonores est un enjeu majeur
qui doit faire l’objet d’une attention toute particulière, notamment pour les bâtiments qui pourraient
faire l’objet d’une exposition au bruit, supérieure aux limites réglementaires.
Je  conviens  donc  de  la  nécessité  d’édifier  les  murs  de  protection  acoustique  proposés
ponctuellement.
Néanmoins, il me semble nécessaire que ceux-ci fassent l’objet d’un traitement paysager adapté
afin de garantir leur intégration dans le tissu urbain.

Le maître d’ouvrage prend bonne note de cette demande ; elle sera prise en compte dans
la suite des études en collaboration avec vos services et si nécessaire l’architecte des
Bâtiments de France.

CCGP (Suite)

Limiter l’impact du projet sur le foncier potentiellement urbanisable
Il  m’apparaît également important de rappeler le contexte urbanistique et foncier particulier du
secteur, en lien avec sa situation frontalière. En effet la forte pression foncière qui s’exerce sur
l’ensemble de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier et au-delà, a pour conséquence
de voir le foncier constructible, notamment dans l’enveloppe urbaine, se raréfier, alors même que le
besoin en logements ne cesse de croître. La Ville de Pontarlier, confrontée depuis plusieurs années
au phénomène, a développé une politique foncière en partie axée sur l’identification des dents
creuses et leur optimisation en termes d’urbanisation. À ce titre, j’ai relevé que le projet impacte
fortement la propriété Nestlé,  notamment dans le cadre de la création d’un bassin de rétention
d’une emprise d’environ 1800 m2, sur la parcelle cadastrée section AP n°87. Je demande que le
déplacement de cet ouvrage soit étudié afin de ne pas obérer la constructibilité de ce terrain qui
représente une opportunité stratégique de développement pour la Ville de Pontarlier.

Le maître d’ouvrage précise que compte tenu de la configuration du projet, le bassin ne
peut être situé qu’au point bas du périmètre,  c’est-à-dire dans le secteur du giratoire
Malraux. N’étant pas possible d’implanter le bassin en zone inondable, son implantation
impactera nécessairement du foncier constructible.
Le maître d’ouvrage s’attachera dans la suite des études à optimiser le bassin afin de
limiter son emprise voire de le déplacer sur implantation moins impactante d’un point de
vue du développement du secteur

CCGP (Suite) Associer la collectivité au phasage du chantier et intégrer les travaux connexes envisagés à
l’opération :
Enfin, il conviendra d’être extrêmement vigilant quant au déroulement des chantiers à venir et à
leur  programmation.  S’agissant  du  phasage  qui  sera  mis  en  œuvre,  une  concertation  avec  les
services de la Ville de Pontarlier et de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier s’impose

Le maître d’ouvrage prend bonne note de cette demande ; elle sera prise en compte dans
la suite des études et la définition des missions du maître d’œuvre.
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Émetteur de l’avis Avis Réponse du maître d’ouvrage

comme un préalable afin d’anticiper autant que faire se peut les impacts et nuisances inhérents aux
travaux projetés. Par ailleurs, conformément aux échanges qui ont eu lieu entre la direction de l’eau
et de l’assainissement du Grand Pontarlier et les services de la DREAL, je vous rappelle, que les
travaux de renouvellement de la conduite de transport d’eau potable DN 350 devront être menés
conjointement à ceux nécessités par l’aménagement de la RN 57.

CCGP (Suite)
Je  vous  informe  que  les  remarques  techniques  ci-dessus  exprimées  seront  prochainement
complétées par un avis politique qui vous sera transmis suite à la réunion des instances ad hoc.

Sans objet.

Ville de Pontarlier Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte.
===================================================================
Séance n°07 - Affaire n°11
OBJET : Urbanisme - Habitat social - Espaces verts - Projet d’aménagement de la RN57 au Sud de
Pontarlier - Procédure de Déclaration d’Utilité Publique
Conseillers en exercice 33
Conseillers présents 27 
Votants 33 
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement a sollicité la Ville
de  Pontarlier  et  la  Communauté  de  Communes  du  Grand  Pontarlier  dans  le  cadre  d’une
concertation sur le projet d’aménagement de la RN 57, au sud de Pontarlier qui s’inscrit dans une
procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
En préambule, il convient de rappeler que ce projet d’aménagement situé entre l’échangeur avec la
RD 437 et le carrefour de la gare de Pontarlier, a pour objectif principal d’améliorer et de sécuriser
les conditions de circulation de l’ensemble des usagers de l’infrastructure. En prenant en compte
les  milieux naturels,  le  contexte urbain et  le  cadre de vie des habitants,  les  travaux envisagés
devront ainsi permettre de :

• améliorer durablement les circulations routières ;
• améliorer et sécuriser la desserte locale et les circulations modes doux ;
• protéger les riverains des nuisances ;
• préserver les milieux naturels.

Il est à noter qu’un premier niveau d’intervention sur cet axe majeur, a consisté en la mise en place,
en mai 2016, d’un feu de régulation du trafic à hauteur du carrefour des Rosiers dans le sens Sud-
Nord.
Sa fonction visait à limiter l’usage du shunt par la RD 437 et à donner priorité aux véhicules venant
de la RN 57. Un bilan de cet aménagement, tiré en 2017, a permis d’estimer le gain de temps de
parcours à 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 feu). Toutefois, les congestions restent
importantes sur la RN 57. En effet, le feu ne peut, à lui seul fluidifier le trafic et il n’a pas pour
fonction d’apporter de la capacité à la RN 57.
Sur la base de ces conclusions, la nécessité d’étudier des solutions plus durables passant par un
deuxième niveau d’intervention, consistant en des aménagements de l’infrastructure, a été établie.
Aussi, 5 variantes d’aménagement ont été proposées à la concertation fin 2018. 
Pour rappel, par délibération en date du 28 novembre 2018, le Conseil Municipal de la Ville de
Pontarlier, après avoir analysé les diverses variantes, a considéré que la variante A’ (aménagement
sur  place  de  la  RN  57  avec  modification  des  carrefours  Saint-Claude  et  place  de  la  gare),
apparaissait comme la plus adaptée, en particulier sur la base du ratio temps gagné/coût. 
Il est à souligner que, la Ville de Pontarlier, a alors été attentive dans son analyse aux éléments
suivants :

Sans objet.
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• amélioration des conditions de circulation sur la RN 57 ;
• ratio temps gagné/coût ;
• amélioration et sécurisation de la desserte locale et des modes doux ;
• impacts fonciers et environnemental.
•

Par ailleurs, le Conseil Municipal a souhaité, qu’avant toute décision définitive soient étudiés en
particulier les carrefours du pont Saint-Claude et de la gare afin d’envisager et d’analyser toutes les
possibilités  visant  à  sécuriser  les  passages  à  ces  deux  intersections  des  flux  routiers,  mais
également  des  modes  doux.  En  outre,  la  Ville  de  Pontarlier  a  demandé  que  soient  pris  en
considération, les impacts de cette variante et des aménagements envisagés au niveau de ces deux
points d’intersection sur le réseau interne de la commune et en particulier que soient réalisées :

• l’étude des impacts sur le plan de circulation de la Ville de Pontarlier ;
• l’analyse des flux provenant et allant vers la rue Montrieux, la rue Marpaud, la rue des

Remparts et la rue du Stand ;
• l’étude des possibilités d’évolution du carrefour dit « du giratoire de la gare ».

En effet, si la section concernée par l’aménagement impacte physiquement les communes de la
Cluse-et-Mijoux et de Pontarlier, la ville-centre se trouve en tout premier lieu concernée, du fait
notamment de la proximité du projet avec son centre-ville.
La  variante  A’,  également  variante  préférentielle  de  l’État,  retenue  suite  à  cette  première
concertation,  a  alors  été  travaillée  et  approfondie  afin  de  proposer  le  deuxième  niveau
d’intervention attendu, consistant en des aménagements durables de la RN 57, à savoir :

• la reprise du carrefour de la Gare ;
• l’élargissement à deux voies dans le sens Suisse-Pontarlier entre le carrefour des Rosiers

(jonction RD 437) et le rond-point du collège Malraux ;
• la création d’un giratoire en lieu et place du carrefour permettant d’accéder au Chemin du

Larmont, impliquant la démolition de l’ancien supermarché existant ;
• la création d’un giratoire au niveau de la zone commerciale des Rosiers ;
• l’aménagement d’une piste cyclable de part et d’autre de la RN 57 entre le carrefour des

Rosiers et le collège Malraux. Piste, qui sera transformée en voie partagée afin de créer une
voie d’accès aux habitations du lieu-dit les Rosiers dans le sens Pontarlier-Suisse ;

• la  création  d’un bassin de rétention des  eaux entre  la  rocade Pompidou et  l’avenue de
l’Armée de l’Est, sur la propriété appartenant à la société Nestlé.

Sur la base des éléments soumis à concertation, la réalisation de ces aménagements s’articulerait en
trois phases :

• Phase n°1 : Giratoire Malraux (en période estivale)
Démolition du supermarché,  aménagement du nouveau giratoire et  mise en œuvre d’un
réseau de rétention des eaux pluviales.

• Phase 2 : RN 57 des Rosiers au Chemin du Larmont
Enfouissement des réseaux, déplacement du réseau d’alimentation en eau potable, mise à 2
voies de la RN 57dans le sens Suisse-Pontarlier.

• Phase 3 : Entrée Sud de Pontarlier
Travaux  au  niveau  de  l’embranchement  avec  la  RD  437 :  démolition  de  bâtiments,
enfouissement  des  réseaux,  déplacement  du  réseau  d’alimentation  en  eau  potable  et
aménagement de la RN 57 notamment par la création de voies cyclables.

A la lecture des pièces du dossier soumis à concertation, il est proposé d’émettre les remarques
ci-dessous et de souligner la nécessité de :

Ville de Pontarlier (Suite) Analyser les impacts du projet sur la circulation locale :
Si le trafic, de l’ordre de 20 000 véhicules par jour, supporté par la RN57 à hauteur de Dans  le  cadre du  modèle  de trafic  ayant  servi  à  élaborer  le  projet  et  à  vérifier  son

DREAL Bourgogne-Franche-Comté  Mémoire en réponse à l’avis des collectivités
9 / 14



RN57 Aménagement sud de Pontarlier

Émetteur de l’avis Avis Réponse du maître d’ouvrage

Pontarlier,  en  fait  indiscutablement  un  axe  de  déplacement  stratégique  à  vocation  nationale  et
transfrontalière, sa fonction de desserte locale et intercommunale est à prendre en compte. Il est
indispensable  que  le  projet  intègre  l’impact  du  projet  sur  les  déplacements  de  proximité  des
résidents de la ville-centre et plus largement du Grand Pontarlier. Il est noté que le carrefour Saint-
Claude, initialement intégré à la réflexion, ne ferait pas l’objet d’aménagement et qu’à ce titre il ne
sera pas intégré au périmètre de la future déclaration d’utilité publique. Néanmoins, il est souhaité
que, conformément à la demande formulée par le Conseil Municipal le 28 novembre 2018, les
impacts du projet sur le fonctionnement du carrefour Saint-Claude, des giratoires de la Gare et de
Malraux et surtout de leurs rues adjacentes soient finement étudiés.
Au-delà de l’assurance d’un report maîtrisé sur les flux intramuros, les données qui découleront de
cette analyse constitueront un entrant indispensable à la réflexion lancée par la Ville de Pontarlier
sur son plan circulation.

efficacité, les giratoires Malraux, de la gare et le carrefour St-Claude ont été modélisés
afin de vérifier leur bon dimensionnement.
Le maître d’ouvrage proposera une réunion entre services technique de la ville pour
évaluer les besoins et envisager la meilleure manière d’y répondre.

Ville de Pontarlier (Suite)

Avoir une vision prospective de l’évolution du trafic à moyen et long termes :
Par ailleurs, le caractère dynamique de notre territoire implique des évolutions sur des pas de temps
qui  peuvent  être  surprenants.  Ainsi  le  Grand  Pontarlier  connaît  depuis  plusieurs  années  un
développement  croissant,  qualifié  quelques  fois  de  « galopant »  tant  sur  plan  économique que
résidentiel.  Aussi  l’aménagement  projeté  ne peut,  ici  encore moins  qu’ailleurs,  se  satisfaire  de
répondre aux besoins actuels sans y associer une vision prospective approfondie. Il convient, dans
le cadre de tels  projets  et  sur la base des dernières évolutions connues, d’être particulièrement
attentif aux projections d’évolution de trafics et de comportements des usagers à moyen et long
terme.

L’évolution  des  territoires  a  été  pris  en  compte  lors  des  phases  de  diagnostic.  Ce
diagnostic a permis de bâtir des hypothèses d’évolution de trafic  à horizon + 20ans, qui
sont  les  principales  données  entrantes  pour  l’élaboration  du  modèle  de  trafic  ayant
permis d’élaborer ce projet.

Ville de Pontarlier (Suite)

Étendre la prise en compte de la circulation des modes doux sur l’ensemble du linéaire
aménagé en y intégrant notamment le carrefour Saint-Claude :
S’agissant de l’intégration des modes doux au projet, des améliorations seront apportées dans le
cadre  des  travaux  et  permettront  indéniablement  d’en  faciliter  la  pratique.  Cependant,  il  est
regrettable que la réflexion se soit limitée à la section allant du carrefour des Rosiers au giratoire
André Malraux, en se contentant d’une « connexion au réseau existant ». Il aurait été pertinent en
effet, que le projet d’aménagement du giratoire de la gare ne se limite pas à faire apparaître les
traversées piétonnes existantes mais  qu’il  soit  enrichi par une étude intégrant  les cycles.  Cette
réflexion  pourrait  être  étendue  au  carrefour  Saint-Claude  et  intégrer  les  connexions  avec  les
aménagements modes doux existants ou projetés au niveau des rues adjacentes à la RN 57.

Le maître d’ouvrage a pris en compte les voies mode doux dans le périmètre du projet et 
sur les secteurs où des travaux de réaménagement de la RN57 sont nécessaires.

Le maître d’ouvrage intégrera dans les études de phase projet l’intégration de voies mode
doux dans ces secteurs . Pour s’assurer , qu’à terme l’aménagement proposé sera 
compatibles  avec l’aménagement d’intéraires doux dans ces secteurs.

La définition des besoins sera réalisé avec les acteurs locaux (ville, etc.)

Ville de Pontarlier (Suite)

Être attentif aux impacts environnementaux et à la préservation du cadre de vie des
riverains :
Sur le plan environnemental, la maîtrise des impacts du projet sur l’environnement et notamment
l’intérêt porté à la préservation du riche milieu naturel de la cluse de Pontarlier et  du paysage
environnant est à saluer. En outre, il convient d’insister sur l’importance de maintenir un cadre de
vie agréable aux habitants riverains. A ce titre,  la question des nuisances sonores est  un enjeu
majeur qui doit faire l’objet d’une attention toute particulière, notamment pour les bâtiments qui
pourraient faire l’objet d’une exposition au bruit, supérieure aux limites réglementaires. Il convient
donc de la nécessité d’édifier les murs de protection acoustique proposés ponctuellement.
Néanmoins, il semble nécessaire que ceux-ci fassent l’objet d’un traitement paysager adapté afin de
garantir leur intégration dans le tissu urbain.

Le maître d’ouvrage prend bonne note de cette demande ; elle sera prise en compte dans
la suite des études en collaboration avec vos services et si nécessaire l’architecte des
Bâtiments de France.

Ville de Pontarlier (Suite) Limiter l’impact du projet sur le foncier potentiellement urbanisable 
Il  apparaît  également  important  de  rappeler  le  contexte  urbanistique  et  foncier  particulier  du
secteur, en lien avec sa situation frontalière. En effet la forte pression foncière qui s’exerce sur
l’ensemble de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier et au-delà, a pour conséquence

Le maître d’ouvrage précise que compte tenu de la configuration du projet, le bassin  ne
peut être situé qu’au point bas du périmètre,  c’est-à-dire dans le secteur du giratoire
Malraux. N’étant pas possible d’implanter le bassin en zone inondable, son implantation
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de voir le foncier constructible, notamment dans l’enveloppe urbaine, se raréfier, alors même que le
besoin en logements ne cesse
de croître. La Ville de Pontarlier, confrontée depuis plusieurs années au phénomène, a développé
une politique foncière en partie axée sur l’identification des dents creuses et leur optimisation en
termes d’urbanisation. A ce titre, il est relevé que le projet impacte fortement la propriété Nestlé,
notamment dans le cadre de la création d’un bassin de rétention d’une emprise d’environ 1800 m²,
sur la parcelle cadastrée section AP n°87. Il est demandé que le déplacement de cet ouvrage soit
étudié  afin  de  ne  pas  obérer  la  constructibilité  de  ce  terrain  qui  représente  une  opportunité
stratégique de développement pour la Ville de Pontarlier.

impactera nécessairement du foncier constructible.
Le maître d’ouvrage s’attachera dans la suite des études à optimiser le bassin afin de
limiter son emprise voire de le déplacer sur implantation moins impactante d’un point de
vue du développement du secteur

Ville de Pontarlier (Suite)

Associer la collectivité au phasage du chantier et intégrer les travaux connexes envisagés à
l’opération :
Enfin, il conviendra d’être extrêmement vigilant quant au déroulement des chantiers à venir et à
leur  programmation.  S’agissant  du  phasage  qui  sera  mis  en  œuvre,  une  concertation  avec  les
services de la Ville de Pontarlier et de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier s’impose
comme un préalable afin d’anticiper autant que faire se peut les impacts et nuisances inhérents aux
travaux projetés. Par ailleurs, conformément aux échanges qui ont eu lieu entre la direction de
L’eau et de L’assainissement du Grand Pontarlier et les services de la DREAL, Il est rappelé que les
travaux de renouvellement de la conduite de transport d’eau potable DN 350 devront être menés
conjointement à ceux nécessités par l’aménagement de la RN 57.

Le maître d’ouvrage prend bonne note de cette demande ; elle sera prise en compte dans
la suite des études et la définition des missions du maître d’œuvre.

Ville de Pontarlier (Suite)

Avis  favorable  à  la  majorité  de  la  commission  élargie  réunissant  l’ensemble  des  membres  du
Conseil Municipal du 12 octobre 2021.
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu,
Après en avoir délibéré,
Par 27 voix pour, 6 voix contre, 
- Emet un avis favorable au dossier soumis à concertation dans le cadre de la procédure de DUP
relative au projet d’aménagement de la RN57 au sud de Pontarlier sous réserve de la prise en
compte des remarques et demandes formulées ci-dessus.

Sans objet.

Commune de La Cluse-
et-Mijoux

L’an deux mil-vingt-un le quinze novembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de M. Yves LOUVRIER, Maire.

Présents :  Yves LOUVRIER - Régine TISSOT – Gérôme VALLET – Sylvie DOS SANTOS –
Marie FLUCHOT – Brigitte PARIS – Philippe PIRALLA – Norbert CÔTE-COLISSON – Virginie
CONTOUX  –  Samuel  GUYON  –  Franck  VIEILLE  –  Sandra  MONTRICHARD  –  Anthony
MASNADA
Absente excusée : Fanny BRENET
Absent non excusé : Claude ROBBE
Secrétaire : Brigitte PARIS

Dans  le  cadre  de  l’aménagement  sud  de  Pontarlier,  la  commune  de  La  Cluse-et-Mijoux  est
sollicitée pour rendre un avis sur le projet.
Pour  rappel,  par  délibération en date  du 03 décembre 2018,  le  Conseil  Municipal,  après avoir
analysé les diverses variantes, a considéré que la variante A’ (aménagement sur place de la RN 57
avec modification des carrefours Saint-Claude et  place de la gare), apparaissait  comme la plus
adaptée, sous réserve qu’une étude plus approfondie du carrefour Saint-Claude et du carrefour de la
Gare soit réalisée.
Le Conseil Municipal, par 11 voix pour, 1 contre et 1 abstention, émet un avis favorable sur le

Sans objet.
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projet et confirme sa position sur la variante A’, mais soumet quelques remarques :

Commune  de  La  Cluse-et-
Mijoux (Suite)

Le Conseil Municipal souhaite néanmoins qu’il y ait une concordance entre le projet de la variante
A’  et le schéma liaisons douces établi par le bureau d’étude ITEM missionné par la CCGP.

Le projet s’attache à faciliter le raccordement des voies modes doux réalisées dans le
cadre du projet avec le réseau existant ou futur.
Le Maître d’ouvrage s’assurera néanmoins que le projet reste compatible avec le schéma
liaisons douces au fur et à mesure de l’avancement de la mission d’ITEM.

Commune  de  La  Cluse-et-
Mijoux (Suite)

Le rapprochement de la route des habitations entraîne un problème de nuisances sonores et de
pollution auquel il faudra tenir compte dans ce projet.

Le Maître d’ouvrage indique les éléments de réponse suivant :
• Dans le secteur des Rosiers, les habitations coté Larmont qui seraient les plus

impactées par le projet seront rachetées et détruites dans le cadre du projet ; coté
Doubs,  la  création  d’une  contre  allée  de  Desserte  des  Riverains  améliorera
significativement le cadre de vie des habitants, y compris vis-à-vis des thèmes
évoqués.

• Dans le secteur urbain du projet, le rapprochement de la route des habitations ne
change  pas  l’ordre  de  grandeurs  des  niveaux  d’exposition  des  riverains  aux
nuisances sonores et de pollution.
Le  maître  d’ouvrage  à  mener  des  études  de  bruit  et  de  pollution  afin
d’appréhender les effets du projet et de mettre en place les mesures nécessaires au
respect de la réglementation en la matière.

Commune  de  La  Cluse-et-
Mijoux (Suite)

Le Conseil Municipal remonte également l’inquiétude des parents des collégiens de la Cluse-et-
Mijoux concernant la sécurité des élèves aux abords du collège, ainsi que pour le stationnement des
bus et véhicules.

Dans le cadre du projet, l’accès au collège par les voies mode doux sera amélioré.
Concernant  la  gestion  des  abords  du  collège,  la  démolition  de  l’ancien  bâtiment
commercial  à  proximité  du  collège  sera  l’occasion  à  terme  pour  les  collectivités
concernées de requalifier la zone du parvis du collège.

Commune  de  La  Cluse-et-
Mijoux (Suite)

Enfin, il conviendra d’être extrêmement vigilant quant au déroulement des chantiers à venir et à
leur  programmation.  S’agissant  du  phasage  qui  sera  mis  en  œuvre,  une  concertation  avec  les
services de la Ville de Pontarlier, de la Cluse-et-Mijoux et de la Communauté de Communes du
Grand Pontarlier s’impose comme un préalable afin d’anticiper autant que faire se peut les impacts
et nuisances inhérents aux travaux projetés.

Le maître d’ouvrage prend bonne note de la demande de la commune. Pour mémoire,
l’exploitation sous chantier qui découle des phasages des travaux sera réglée par des
arrêtés de police de la circulation émis soit par la commune après avis de l’exploitant en
agglomération  soit  directement  par  l’exploitant  hors  agglomération.  Les  collectivités
seront donc associées à l’exploitation sous chantier.
Une instance de concertation avec les collectivités pourra par ailleurs être mise en place
en phase chantier.

Commune  de  La  Cluse-et-
Mijoux (Suite)

Par  ailleurs,  conformément  aux  échanges  qui  ont  eu  lieu  entre  la  direction  de  l’eau  et  de
L’assainissement du Grand Pontarlier et les services de la DREAL, il est rappelé que les travaux de
renouvellement  de  la  conduite  de  transport  d’eau  potable  DN  350  devront  être  menés
conjointement à ceux nécessités par l’aménagement de la RN 57.

Le maître d’ouvrage prend bonne note de cette demande ; elle sera prise en compte dans
la suite des études et la définition des missions du maître d’œuvre.
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