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Propos liminaire.

La  présenie  consuliatonn  diligeniée  sous  la  oorme  d’une  enquêie  publique  uniquen  iraiie  de  la
demande  de «déclaraton d’utliié publique » du projei de réaménagemeni de la Rouie Natonale n°57 sur la
secton comprise enire le carreoour dii « des Rosiers »n commune de la CLUSEr ei MIJOUs ei le giraioire dii
« de  la  Gare »  commune  de  PONTARRLIrR.  Cete  solliciiatonn     prérogatie  de  puissance  publiquen
préalablemeni ei oormellemeni consiaiéen encadrée par le Code de l’expropriatonn permei à une personne
morale de droii public de coniraindre un indiiidu  à lui céder  la propriéié d’un immeuble ou d’un droii réel
immobilier moyennani une jusie indemniié dès lors que la fnaliié seri l’iniérêi général. La procéduren eu
égard à la ieneur de l’artcle R 131-14 du Code de l’expropriatonn porie égalemeni sur l’enquêie parcellaire
car  l’expropriani  poientel   esi  en  mesure  de  déierminer  les  parcelles  à  acquérir  ei  de  dresser  le  plan
parcellaire accompagné de la lisie des propriéiaires. 

Le projei engendre des incidences eniironnemeniales ei de ce oaii  se irouie  soumis à «  éialuaton
eniironnemeniale » ein en ieriu du code de l’eniironnemeni ei conoormémeni à l’artcle L 122-1 du code de
l’expropriatonn la déclaraton « d’utliié publique » teni lieu de  « déclaraton de projei » défnie à l’artcle L
126-1 du Code de l’eniironnemeni. 

La procédure obéii principalemeni aux  artcles L 123-1 à L 123-18 ei R 123-1 à R 123-27 du code de
l’eniironnemeni mais égalemeni aux  artcles L 110-1 à L 110-5n R 121-1 ei R 121-2 ei R 111-1 à R 111-2 du
code de l’expropriaton. 

Les prescriptons de diiers codes ei iexies législatos ouuei réglemeniaires concerneni éieniuellemeni
le projei ei leur respeci éiiie des dériies inioloniaires ou masquées concernani :

 les espèces ei habiiais naiurels proiégésn
 la proiecton de l’eau ei des milieux aquatquesn
 l’archéologien
 les nuisances sonoresn
 la qualiié de l’air ei la proiecton de la sanién
 l’éialuaton socio économiquen
 la compatbiliié du projei aiec les documenis d’urbanisme. 

 

1.1.Connaissance du Porteur du projet.

La  Directoo  Régiooale  de  l’Eoviroooemeot,  de  l’Améoagemeot  et  du  Logemeot  (D.R.E.A.L.)  de
Bourgogoe/Fraoche-Comté  porte  le  projet  de  réaméoagemeot  de  la  R.N.  o°57  de  sa  cooceptoo  à  sa
réalisatoo complète. Ce service décooceotré de l’Etat occupe des locaux implaotés 5 voie Gisèle Halimi,
boite postale 31269,  25005 -  BESANCON cedex. Nous avoos œuvré au quotdieo avec Moosieur Jeao-Noël
LAMBERT, chef de projets routers  et avec Madame Eliaoe GILLET, chargée d’opératoos foocières eu seio de
ce même  orgaoisme. 

L’orgaoisatoo de l’eoquête   et  la  décisioo  à  la  suite   relatve  à  la  déclaratoo d’utlité  publique
iocombeot  à  Moosieur  le  Préfet  du  Doubs.  Nous  avoos  échaogé   à  cet  efet  avec  Madame  Aooie
HERNANDEZ,  eo  charge  du  dossier  au  bureau  spécialisé  de  cete  admioistratoo  aux  fos  d’arrêter  eo
parteoariat les modalités d’exécutoo de la coosultatoo. 

Le projet cooceroe deux commuoes limitrophes,  à savoir PONTARLIER dirigée par Moosieur Patrick
GENRE, maire depuis le 8 oovembre 1999 et La CLUSE et MIJOUX admioistrée par Moosieur Yves LOUVRIER,
maire depuis le 18 mars 2008. Elles apparteooeot à la Commuoauté de commuoes du Graod PONTARLIER
créée  le 1er mars 2015 et présidée par Moosieur le maire de PONTARLIER.
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1.2.Descripton du lieu de l’opératon. 

Nous   limiions  ioloniairemeni noire   éiude aux diiers oacieurs qui reiêienin dans noire  espriin une
incidence  réelle  ou  iiriuellen  sur  le  projei  soumis  à  enquêie  publique.  rlle  se  réièle  en  conséquence
oragmeniaire ei cenirée sur les principaux pôles d’iniérêi. 

1.2.1. SEpécifciiés géographiques ei inorasiruciures.

Le lieu de l’opératoo s’ioscrit eo zooe de mootagoe sur le territoire de la ville  de PONTARLIER (4132
hectares) et le bourg  de La CLUSE et MIJOUX  (2250 hectares) à uoe alttude moyeooe de 850 mètres.

Le relief, à l’est,  préseote uoe successioo d’élévatoos siogulières du terraio avec des escarpemeots
proooocés plus précisémeot  du oord au sud : « la Mootagoe »  (1086 mètres)  séparé des « Dames  des
Eotreportes (895 mètres) par le ruisseau « des Etraches » puis le ruisseau  « des Lavaux »  et reodu  distoct
de « la  Mootagoe du Larmoot » (1323  mètres)  par  le  ruisseau des  « Eotreportes ».  Uoe plaioe alluviale
d’alttude (810 mètres eoviroo) occupe  les limites oord et ouest de la ville de PONTARLIER. Le secteur sud,
au voisioage de La  CLUSE et  MIJOUX se  siogularise   par l’existeoce d’uo déflé  coosttué,  à  l’est,  par la
hauteur du « Bois du Fer à Cheval » (1027 mètres) qui abrite les « Forts  du Larmoot  et  Malher » et à l’ouest
par uoe zooe surélevée boisée (1028 mètres).

Le cours d’eau  « le Doubs » coosttue la rivière priocipale ; il preod sa source à MOUTHE, traverse le
lac de Saiot Poiot, avoisioe à l’ouest le bourg de La CLUSE et MIJOUX, visite PONTARLIER du sud vers le oord
avaot d’obliquer vers l’est eo directoo de MORTEAU. Il reçoit les apports de plusieurs ruisseaux comme celui
des « Eotreportes »,  des « Lavaux », du « Toulombief » et au oord de la ville « le Drugeoo ». L’extractoo des
graoulats daos la plaioe alluviale au oord  doooe oaissaoce à des plaos d’eau  artfciels dits « Gravières »
situés de part et d’autre de la R.N. o°57, au lieu-dit « Le Poot Rouge ». 

Le R.N.57, voie de traosit européeo, assure la jooctoo eotre le Luxembourg et la Suisse via METZ,
NANCY, EPINAL,  VESOUL, BESANCON.  Elle  a acquit,   eo raisoo de soo rôle  stratégique, la coofguratoo
autoroute  et  l’appellatoo A31  au oord  de NANCY,  la  mise  à  2x2  voies  totale  avec  cootouroemeot  des
agglomératoos jusqu’à LUXEUIL les BAINS, puis la mise à 2x2 voies  partelle  ou la créatoo de zooes de
dépassemeot jusqu’au giratoire d’ETALANS.  Le lioéaire, au  oord de BESANCON daos le secteur de DEVECEY,
a  béoéfcié de cooséqueots  travaux d’améoagemeot actuellemeot eo voie d’achèvemeot. Uoe mise à 2x2
voies eotre le lieu-dit « Micropolis » et BEURE aiosi que la reprise des iotersectoos soot  eovisagées ; le
projet se situe pour l’heure  à la phase « eoquête publique ».  

 Cet axe majeur, reçoit priocipalemeot au oord de PONTARLIER,  les apports de la R.D. o°437 eo
proveoaoce de MONTBELIARD via MORTEAU, de la R.D. o°72  eo proveoaoce de SALINS les BAINS via LEVIER,
de la R.D. o°471 eo proveoaoce de LONS le SAUNIER via CHAMPAGNOLE ou eocore de la R.D. o°437 eo
proveoaoce de Saiot LAURENT eo GRANDVAUX via MOUTHE.

Le réseau secoodaire, composé esseotellemeot de routes départemeotales et commuoales, irrigue
le  secteur.  Il  relie  des  bourgs  daos  leur  majorité  eo  pleio  développemeot  et  supporte  uoe  circulatoo
fréquemmeot deose à certaios horaires. Il soufre des cooditoos hiveroales et malgré l’ateotoo apportée à
l’eotreteo, il expose parfois les usagers à de réels daogers eo raisoo des chaussées eooeigées ou verglacées.
Nous citoos la R.D. 6, la  R.D. 130, la R.D  248, la R.D. 44, la R.D 45, la R.D 46, la R.D 47,  la R.D 129, la R.D 385
ou eocore  la  R.D 9.  Ces axes  soot  empruotés  par  des travailleurs  frootaliers  qui  chercheot  à  éviter  les
raleotssemeots. Ce recours à l’évitemeot allooge la distaoce de déplacemeot saos gaio substaotel de temps
garaot mais  avec  l’iocoovéoieot  d’uoe réiosertoo laborieuse  daos le  trafc  de la  R.N 57  aux abords  de
PONTARLIER. 
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Le réseau ferré, avec gare à PONTARLIER,   se limite au réseau Traosports Express Régiooaux (T.E.R)
et oe permet pas de coooexioo aux Ligoes Graode Vitesse (L.G.V.)  Il  ofre uoe desserte  vers DOLE (14
services/jours),  VALLORBE (13 services/jour) et NEUFCHATEL (3 services/jour). Uoe liaisoo  autocar assurée
par le Cooseil  Régiooal Bourgogoe/Fraoche-Comté  existe à destoatoo de BESANCON  et de MORTEAU (8
services/jours ouvrables). 

Les traosports scolaires  à destoatoo du collège Aodré Malraux (15 services/jour)  et du collège
Philippe Greoier (7 services/jour) traositeot   par la R.N. o°57. 

Le secteur de réaméoagemeot compte 23 eotrées/sortes de coostructoos privées avec souveot des
places de statoooemeot et 17 accès à des commerces et services, plus précisémeot  boulaogerie-pâtsserie,
pharmacie, micro-crèche, aotquités,  restauraot, bars,  statoo service ou eocore architecte d’iotérieur.

La  ville  de PONTARLIER  dispose  d’uo  aérodrome  améoagé  à  2  kilomètres  à  l’ouest  réservé  aux
actvités  de  loisir  et  de  tourisme.  Il  possède  deux   pistes  orieotées  oord/sud  avec  balisage  diuroe  et
oocturoe, l’uoe bitumée de 1000 mètres de loogueur et 30 mètres de largeur, l’autre eo herbe loogue de
855 mètres. 

 Le tracé  de la R.N. 57, avaot le secteur des travaux eovisagés, cootouroe la vaste zooe iodustrielle
et commerciale dite des « Graods Plaochaots » et la réceote zooe d’actvités dite « des Gravilliers » par la
rocade Georges POMPIDOU. La coofguratoo de l’axe répood globalemeot aux besoios actuels  du trafc
avec cepeodaot quelques raleotssemeots aux heures de poiote à hauteur des roods-poiots iostallés aux
iotersectoos. 

Le lioéaire de la sectoo à réaméoager de la R.N. 57 progresse à l’est,  à proximité immédiate  et eo
positoo surélevée de la rivière le Doubs et de la voie ferrée eo directoo de VALLORBE. 

 Le  projet  de réaméoagemeot   cooceroe  la  sectoo comprise  eotre  le  carrefour  giratoire  Aodré
MALRAUX  et  l’iotersectoo avec la R.D o°437 au sud, lieu-dit «  Les Rosiers », commuoe de La CLUSE et
MIJOUX soit uoe loogueur de 1400 mètres. Il ioclut égalemeot l’élargissemeot, plus au oord,  du rood poiot à
hauteur de la gare ferroviaire de PONTARLIER, la modifcatoo du cycle des feux de sigoalisatoo de la place
Saiot Claude et la créatoo d’uo barreau d’accès au collège Aodré MALRAUX. Le trooçoo se révèle quasimeot
plao  et  rectligoe.  Il  comporte  préseotemeot  deux  voies  bidirectoooelles  de  circulatoo,  pourvues  de
trotoirs sommaires  et d’uoe piste cyclable délimitée côté ouest, saos séparatoo physique avec les espaces
réservés à la circulatoo automobile. Il  forme des iotersectoos avec diverses rues adjaceotes ootammeot la
rue de l’Iodustrie, la rue Mootrieux, le chemio du Larmoot,  la rue Aodré de Chéoier, la rue Fraoçois Viloo
mais aussi et surtout l’aveoue de l’Armée de l’Est qui, à hauteur du carrefour Aodré MALRAUX grossit  le
trafc vers le sud ou le réduit vers le oord de 30  eoviroo. 

1.2.2. Réaliiés économiques ei sociales.

La ville de PONTARLIER  se révèle partculièremeot dyoamique ; elle abrite de oombreuses actvités
iodustrielles, artsaoales et commerciales avec deux zooes dédiées iostallées au oord-ouest (Les Plaochaots)
et  à  l’ouest  (Les  Gravilliers »  du  bât aocieo  ;  elles  compteot   des  eotreprises  importaotes  comme par
exemples  Schrader 378 employés, Nestlé 305 salariés, Hif-Filter Fraoce 212 salariés, Koauf Ceiliog solutoos
182 employés,  Lustral 122 salariés, Di Giorgi 108 salariés, Géaot Casioo 104 employés ou  La Poste 108
employés pour oe citer que les plus importaotes. Les  commuoes avoisioaotes  de DOUBS au oord et celle
d’HOUTAUD à  l’ouest    béoéfcieot  de la  préseoce de  graodes surfaces  de veote     comme Hyper  U,
Décathloo   et  Leclerc  qui   cooforteot  l’ofre    des  magasios  locaux  eo  ce  qui  cooceroe  les  deorées
alimeotaires. La zooe de chalaodise s’éteod sur le pourtour du chef-lieu  qui recèle des bourgs eo coostaote
hausse démographique  lesquels  oe   disposeot pas toujours  de commerces adaptés hormis de proximité

5



Dossier E 22000007/25 – D.U.P. et déclaratoo cessibilité pour travaux améoagemeot R.N. 57 à PONTARLIER (Doubs)

pour les produits de premières oécessité. La fréqueotatoo d’uoe clieotèle suisse, ootammeot eo week-eod
o’échappe pas au coostat des  habitaots.

L’exploitatoo   de carrières de graoulats calcaires ou alluvioooaires à DOUBS, HOUTAUD, VUILLECIN
et CHAFFOIS cootribue à la deosité du trafc router poids lourds, y compris vers la Suisse.. 

La ville de PONTARLIER dispose d’équipemeots appréciables et appréciés avec 4 collèges, 2 lycées
d’eoseigoemeot géoéral, 4 lycées d’eoseigoemeot professioooel, uoe gare S.N.C.F, uo ceotre hospitalier, uo
commissariat de Police, des iostallatoos sportves.

La  Surface Agricole  Utle  (S.A.U),  sur  le  territoire  des  deux commuoes  cooceroées,  couvre  2162
hectares soit 33 .  L’exploitatoo des terraios agricoles  explique la préseoce d’établissemeots d’élevage de
vaches laitères pour la productoo de lait traosformé eo fromages d’Appellatoo d’Origioe Protégée (A.O.P)
« Comté »,  « Morbier »   et  « Moot  d’Or »  et  accessoiremeot  de  viaode.  Le  secteur  de  réaméoagemeot
cooceroe deux fermes, l’uoe implaotée sur la commuoe de PONTARLIER, l’autre sur la commuoe de La CLUSE
et MIJOUX avec plusieurs accès ideotfés aux parcelles.  

Les  forêts  de résioeux parsemées de quelques hêtres,  avec uoe préseoce importaote  de «  près-
bois »  fouroisseot uoe actvité digoe d’iotérêt avec la plaotatoo, l’eotreteo, l’abatage, le débardage et le
sciage des produits utlisés daos la  coostructoo, la meouiserie et le chaufage. 

La croissaoce expooeotelle depuis l’ao 2000 du oombre de travailleurs frootaliers  eogeodre uoe
augmeotatoo   coostaote du trafc sur la R.N. 57  qui provoque actuellemeot des raleotssemeots à certaioes
heures,  voire de sérieuses  reteoues eotre 16/18 heures daos le seos sud/oord. Aiosi et seloo uoe étude
réalisée eo 2019, uoe moyeooe de 13 200 véhicules/jour est comptabilisée eo directoo de PONTARLIER et
13 700 véhicules/jour eo proveoaoce de PONTARLIER. Le trafc ateiot des poiotes de 2000 véhicules/heure
tous seos coofoodus alors que la capacité de la voirie se limite à 1100 véhicules/heure. 

Le tourisme estval et surtout hiveroal à destoatoo des champs de oeige du haut Doubs géoèreot
des déplacemeots oombreux par la route, surtout le week-eod avec des poiotes de fréqueotatoo  eo fo
d’après-midi.  

La Commuoauté de commuoes du « Graod Pootarlier », créée le 14 juio 1999, occupe uo territoire
de 15 440 hectares ; elle compte 27449 habitaots (doooée 2018) soit 178 habitaots/km². 

La populatoo de PONTARLIER, de 15382  habitaots eo 1962, marque uoe forte progressioo pour
ateiodre 18360 habitaots eo 1999 suivie d’uoe légère décrue soit 17542 habitaots eo 2016 résultaot du
phéoomèoe de desserremeot urbaio et d’uo afaiblissemeot de  la coostructoo, ootammeot  iodividuelle.
Depuis, après uoe courte période de stabilisatoo, elle repreod uoe légère élévatoo appelée à être coofortée
par la coocrétsatoo   de projets  eo cours.

La populatoo de La CLUSE et MIJOUX progresse régulièremeot pour afcher 868 habitaots eo 1962,
1122  habitaots  eo  1999  et  1307  habitaots  eo  2016.  Depuis,  elle  poursuit  sa  progressioo  à  uo  rythme
toutefois moios souteou. 

Les bourgs périphériques coooaisseot uoe démographie eo coostaote hausse car les Muoicipalités se
trouveot eo mesure d’ofrir des terraios sufsammeot spacieux à des prix abordables. Uoe pressioo foocière
importaote   découle  des demaodes  formulées  par les travailleurs  frootaliers  qui disposeot de moyeos
foaociers coofortables obteous par des salaires élevés. Aiosi, la démographie crott de maoière sigoifcatve
sur  toute  la  baode  frootalière  et  oous  citoos  pour  exemples  DOUBS,  ARCON,  CHAFFOIS,  Les  GRANGES
NARBOZ, Saiote COLOMBE ou eocore MONTPERREUX saos que cete éoumératoo oe recèle uo caractère
exhaustf.

1.2.3. rxisianis urbanistques ei conirainies écologiques.
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La ville de PONTARLIER préseote divers types d’urbaoisatoo avec eo alteroaoce et eo allaot vers
l’extérieur du cœur de la zooe bâte :  des quarters aocieos et deoses   avec des  coostructoos de caractère
juxtaposées, puis des immeubles collectfs plus aérés  à hauteur raisoooable, puis  des maisoos iodividuelles
implaotées sur des lotssemeots et eofo des bâtmeots iodustriels et commerciaux de forme cubique avec
de fréqueots toits-terrasse. 

Le bourg de La CLUSE et MIJOUX, eo ce qui cooceroe le village aocieo s’étre de part et d’autre de la
R.N.57 alors que des lotssemeots pavilloooaires se soot développés aux abords de la R.D 67 bis aux lieux-
dits « Saiot Pierre » et « les Champs Chapelle »  mais égalemeot au voisioage de la R.N 57 aux lieux-dits « La
Tuilerie », le « Hameau du Moulio » ou eocore « Les Aogles ». 

Les abords du trooçoo à réaméoager préseoteot, côté ouest uoe urbaoisatoo réduite et clairsemée
eo raisoo de la limite imposée par la rivière et la voie ferrée situées légèremeot eo cootrebas ; elle s’afrme
plus deose côté est,   aux abords du lieu-dit « Moulio Maugaio ».  Le recul des coostructoos par rapport à la
chaussée fuctue avec parfois des clôtures eo limite du domaioe public. 

Le Syodicat mixte du Pays du Haut Doubs qui fédère 5 Commuoautés de commuoes totalisaot 68
commuoes élabore uo Schéma de Cohéreoce Territoriale (S.Co.T) susceptble d’aboutr très prochaioemeot. 

La Commuoe de La CLUSE et MIJOUX déteot uo Plao Local d’Urbaoisme, approuvé le 15 septembre
2008 et modifé à trois reprises. 

La ville de PONTARLIER, dispose depuis 2011, d’uo Plao Local d’Urbaoisme (P.L.U) eo remplacemeot
de soo Plao d’Occupatoo des Sols (P.O.S).

La  zooe du projet,  coooue depuis  l’aotquité  comme lieu  de passage priocipal  pour traverser  le
massif du Jura, est oaturellemeot deveoue au Moyeo-âge uo axe d’échaoge importaot. De ce fait, elle recèle
des  mooumeots  historiques  comme  la  porte  Saiote  Pierre,  l’église  Saiote  Béoigoe,  la  chapelle  des
Aoooociades  et  trois  immeubles.  Les  périmètres  de protectoo de 500 mètres  ateigoeot le  lioéaire  du
trooçoo à réaméoager avec pooctuellemeot des co-visibilités.  

Il coovieot d’ajouter la « demeure Saodoo » à l’ouest de la R.N. 57 avec uoe protectoo qui porte sur
les vestges de l’établissemeot hydraulique, le vivier, la chapelle, la maisoo du 18ème siècle, la ferme, la villa
de 1910,  soo garage, soo écurie et les décors,  façades et toitures du pavilloo du gardieo. La végétatoo
dissimule quelque peu les vues sur cet eosemble patrimooial à partr du lioéaire à réaméoager. 

La commuoe de La CLUSE et MIJOUX possède égalemeot uo patrimoioe protégé mais situé au-delà
du  périmètre  réglemeotaire ;  il  s’agit  des  forts  du  Larmoot  et  de  Joux  aiosi  que  du  retraochemeot  du
Chaufaud.

Les  dispositoos  applicables  à  l’archéologie  préveotve  mériteot  d’être  respectées  d’autaot  plus
qu’uoe  présomptoo  existe  de  part  « l’Histoire »  de  PONTARLIER  et  la  découverte  d’uo  importaot  site
méroviogieo lors de l’améoagemeot de la zooe d’actvités dite « des Gravilliers ». 

Les espaces eoviroooaots le secteur du projet préseoteot uo graod iotérêt écologique taot au oiveau
fauoistque  que  foristque.  Les  falaises  calcaires  abriteot  uo  cortège  d’espèces  végétales  et  aoimales
typiques alors que le débordemeot du Doubs permet le maioteo de milieux humides.

Cete richesse justfe l’existeoce :

 d’uo Arrêté Préfectoral de Protectoo de Biotope (A.P.P.B) du 14 jaovier 2010 destoé à protégé la
fauoe et la fore de 94 sites proches doot 3  avoisioeot la R.N. 57 (falaise de la Faucoooière, falaises
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du Larmoot et du fort de Joux, moot du Fer à cheval) sur le territoire de la commuoe de La CLUSE et
MIJOUX,

 de sept Zooes Naturelles d’Iotérêt Ecologique Fauoistque et Floristque (Z.N.I.E.F.F)  de type I et uoe
de type II qui cooceroeot directemeot la zooe du projet eotre le lieu-dit « les Rosiers » et la demeure
« Saodoo »,

 d’uoe Zooe Natura 2000  o°FR 430 1280 qui se limite  à la commuoe de La CLUSE et MIJOUX de par la
préseoce  de  tourbières  et  marais  jouxtaot  le  Doubs  mais  égalemeot  de  falaises  et  coroiches
favorisaot la préseoce  de pelouses sèches. 

Les  études  du  milieu,   cooduites  eotre  février  et  octobre  2018,  traduiseot  la  valeur
eoviroooemeotale du secteur, la préseoce d’espaces protégés eo limite de la R.N. 57 et la recoooaissaoce de
la forte valeur écologique  du Doubs daos  sa vallée alluviale. 

1.3.Présentaton  détaillée du projet. 

La route oatooale o°57, axe du réseau oatooal et régiooal, exerce uo rôle majeur à l’échelle du « Pays
du Haut Doubs » eo raisoo :

 de la pauvreté de la desserte ferroviaire qui se révèle peu atractve pour les actfs et dépeodaots de
la route eo raisoo d’uo faible cadeocemeot et de l’éloigoemeot de la  gare de FRASNE permetaot
l’accès à uoe Ligoe  Graode Vitesse, 

 de l’abseoce sur le  secteur d’accroche au réseau autorouter ce qui  coofère à cete route oatooale
uo iotérêt réel pour rejoiodre BESANCON, le réseau ferroviaire à graode vitesse et l’autoroute A 36,

 de sa fooctoo de voie d’accès aux réseaux ferroviaire et autorouter suisse avec l’existeoce proche
de deux postes de douaoe à JOUGNE sur la R.N 57 et aux VERRIERES de JOUX sur la R.D. 67 bis
laquelle se coooecte d’ailleurs à  la route oatooale.

Aiosi,  la R.N. 57 supporte uo trafc moyeo supérieur à 20 000 véhicules/jour.  Elle  accueille   diverses
sources de   circulatoo  soit    ioterrégiooale et  quotdieooe des travailleurs frootaliers mais égalemeot les
déplacemeots liés aux sports d’hiver et plus géoéralemeot au tourisme aiosi que  les besoios  de proximité,
la desserte des zooes d’actvités et des quarters d’habitatoo implaotés au loog de l’axe.   

Le relief accideoté et les cooditoos climatques hiveroales oe faciliteot pas le recours à des itoéraires
d’évitemeot. Cete solutoo  perturbe iodubitablemeot d’ailleurs l’écoulemeot des fux sur la R.N. 57 lors de
la réiosertoo daos le couraot de circulatoo. 

La  situatoo,  au  fl  des  aos,  se  complexife  et  même  se  dégrade  eo  raisoo  de  plusieurs  facteurs
détermioaots :

 le pays du Haut Doubs coooait uoe croissaoce démographique forte,  acceotuée par l’afux de
travailleurs frootaliers,

 la  commuoauté  de  commuoes  du  Graod  PONTARLIER  observe  uoe  polarisatoo  de  l’actvité
écooomique  ceotrée  sur  la  ville  chef-lieu  avec  uoe  croissaoce  remarquable  résultaot
partellemeot d’accords bilatéraux eotre la Fraoce et la Suisse eo 2002. Le bassio d’emplois de
PONTARLIER se classe au troisième raog du départemeot et  a partculièremeot résisté à la crise  ;
il coovieot d’ajouter  uoe zooe de chalaodise correspoodaot à 120 000 coosommateurs, 

 les échaoges traosfrootaliers  oombreux découleot  d’uoe actvité horlogère orieotée vers les
produits de luxe qui afche uoe forte cooceotratoo géographique sur l’arc jurassieo. Les fux
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traosfrootaliers se soot accrus depuis 2015 et la clieotèle eo proveoaoce de la Suisse représeote
plus de 20  daos les commerces pootssalieos. 

Les difcultés observées de loogue date oot iocité les autorités eo charge de cete problématque à
eovisager  uo projet de graod cootouroemeot de PONTARLIER au cours des aooées 1990 et début 2000. Les
diverses  études  réalisées  oot  débouché  sur  plusieurs  projets  avec  variaotes,  percemeot  de  tuooels  et
coostructoo de viaducs. Le coût extrêmemeot élevé de l’ordre de 500 millioos d’euros et les ateiotes très
importaotes sur les zooes oaturelles et patrimooiales protégées oot cooduit  à l’abaodoo de l’hypothèse
« graod cootouroemeot ». Dès lors, ce coostat efectué, les services de l’Etat et les diféreots parteoaires se
soot impliqués avec pragmatsme  daos la recherche d’uoe solutoo reposaot sur l’amélioratoo de l’axe
existaot. 

L’accroissemeot  expooeotel  des  travailleurs  frootaliers  ajouté  au  développemeot  iodustriel  et
commercial de PONTARLIER a géoéré des teosioos croissaotes, le mato et surtout  le soir eo divers poiots
ideotfés.  Le  dépassemeot  des  capacités  réelles  au  sud  de  PONTARLIER  provoque  des  remootées
importaotes de fle qui eogeodreot des pertes de temps et susciteot le recours à itoéraires d’évitemeot,
teotatoo qui aggrave la situatoo. L’observatoo du trafc met eo évideoce quatre itoéraires de shuot  ; leur
utlisatoo illusioooe  les  usagers   qui  peoseot  gagoer  du temps malgré  l’alloogemeot  des  distaoces,  elle
géoéralise les difcultés daos le secteur et  fragilise la sécurité routère.

L’améoagemeot proposé vise à améliorer durablemeot la circulatoo routère, sécuriser la desserte
locale et les déplacemeots eo mode doux, protéger les riveraios et les milieux oaturels. 

Les études d’opportuoité, cooduites dès 2014 oot permis de localiser les dysfooctoooemeots et d’eo
établir les causes. Aiosi,  uo feu de régulatoo du trafc sur la R.D 437 a été mis eo place  à hauteur du
carrefour  « des  Rosiers »  daos  le  seos  sud/oord.  Néaomoios,  malgré  les  amélioratoos  au  demeuraot
décevaotes,  les coogestoos resteot  importaotes sur la R.N. 57. 

Uoe deuxième phase d’études, laocée eo 2018 avec uoe coocertatoo préalable du public, dresse uo
bilao avec ootammeot uo coostat  partagé sur  les  difcultés  à l’eotrée sud de PONTARLIER   mais avec
l’émergeoce  de  solutoos  diféreotes ;  d’aucuos  souhaiteot  toujours   la  réalisatoo  d’uo  graod
cootouroemeot, d’autres précooiseot l’amélioratoo io situ de la R.N.57 seloo les variaotes proposées lors de
la coocertatoo. Les partcipaots souhaiteot avec iosistaoce uoe répoose à certaioes préoccupatoos :

 suppressioo des « touroe à gauche »,
 accès facilité à certaios  quarters,
 prise eo compte du bruit et de la proximité des habitatoos,
 coosommatoo de foocier réduite,
 positoooemeot de la voie pour les modes doux, 
 souhait d’uoe recherche  de solutoos pour les traosports collectfs et le covoiturage,
 recommaodatoos pour la cooduite d’études complémeotaires et d’expérimeotatoos avaot le début

des travaux. 
 

Les variaotes proposées traiteot d’uo améoagemeot io situ avec  des divergeoces précisées au dossier
mais avec les chifres clés listés iofra :

Variaote A :

 lioéaire d’améoagemeot 1500 mètres,
 carrefours créés ou équipés : 3,
 gaio de temps eotre « La Gaufre »  et le giratoire Louis Pergaud : 5 mioutes, 
 coût estmé de la variaote : 12,1 millioos d’euros.
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Variaote A’ :

 lioéaire d’améoagemeot 1900 mètres,
 carrefours créés, modifés ou équipés : 5,
 gaio de temps eotre « la Gaufre » et le giratoire Louis Pergaud : 14,5 mioutes,
 coût  estmé de la variaote : 14,1 millioos d’euros,

Variaote B :

 lioéaire d’améoagemeot : 1500 mètres,
 carrefours créés, modifés ou équipés : 3,
 gaio de temps eotre « la Gaufre » et le giratoire Louis Pergaud : 6,5 mioutes,
 coût estmé de la variaote : 19,7 millioos d’euros.

Variaote B’ :

 lioéaire d’améoagemeot : 1900 mètres,
 carrefours créés, modifés ou équipés : 5,
 gaio de temps eotre « la Gaufre » et le carrefour Louis Pergaud : 14,5 mioutes,
 coût estmé de la variaote : 21,7 millioos d’euros.

Variaote C :

 lioéaire d’améoagemeot : 2700 mètres,
 carrefours créés, modifés ou équipés : 2,
 gaio de temps eotre  « La Gaufre » et le giratoire Louis Pergaud : 9 mioutes,
 coût estmé de la variaote  18,7 millioos d’euros. 

Uoe  aoalyse  multcritères  des  diféreotes  solutoos  eovisagées,  le  désir  de  satsfaire   les  ateotes
exprimées  lors  de  la  coocertatoo  préalable,  la  prise  eo  compte  des  cootraiotes  socio-écooomiques  et
eoviroooemeotales  oot  eogagé  la  D.R.E.A.L  de  Bourgogoe/Fraoche-Comté,  eo  accord  avec  les  divers
parteoaires (ville de PONTARLIER et bourg de la CLUSE et MIJOUX……….), à opter pour la variaote A’ qui ofre
le meilleur compromis eo termes d’amélioratoo des déplacemeots,  d’impacts sur l’eoviroooemeot et de
coût.

Le projet coosiste eo cooséqueoce à réaméoager la R.N.57 depuis le giratoire Aodré Malraux jusqu’au
carrefour des Rosiers soit uoe sectoo de 1400 mètres. 

Il ioclut égalemeot la reprise du carrefour giratoire de la gare S.N.CF, qui saos travaux lourds, béoéfciera
d’uo  agraodissemeot  de  l’aooeau  ceotral  de  6,50  mètres  actuellemeot  à  8,50  mètres  permetaot  aiosi
l’ouverture d’uoe deuxième voie de circulatoo. La voie d’iosertoo  seos Suisse/Pootarlier sera élargie à deux
voies avec la réorgaoisatoo de l’espace de statoooemeot et des accès  actuels. 

L’origioe  du  réaméoagemeot  de  la  R.N  57  se  situe  à  l’iotersectoo  de  la  R.N.  57  (rocade  Georges
POMPIDOU) avec la R.D. 74 (Aveoue de l’Armée de l’Est). Uoe reprise légère de la braoche sud du carrefour
permetra la créatoo d’uoe deuxième voie  d’iosertoo. 

L’iotersectoo de la R.N.57 et du chemio du Larmoot, actuellemeot eo « T », devieodra uo giratoire à
trois braoches.

Uoe voie de circulatoo supplémeotaire sera améoagée sur la R.N.57 daos le seos sud/oord depuis le
carrefour Aodré Malraux jusqu’au lieu-dit « Les Rosiers ». 
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Le  carrefour eo « T »  eotre la R.N.57 et l’eotrée de la zooe commerciale de La CLUSE et MIJOUX sera
traosformé eo giratoire avec iotégratoo de la deuxième voie de la R.N 57.

L’accès à la R.D. 437 à partr de la R.N.57 subit des modifcatoos avec : 

 la créatoo d’uoe cootre allée sur eoviroo 280 mètres pour accéder aux bâtmeots du lieu-dit
« Les Rosiers »,

 la reprise de la bretelle d’accès à la R.D.437 depuis la R.N 57 après le lieu-dit « Les Rosiers »,

 l’iotégratoo d’uo carrefour eo « T » pour permetre l’iosertoo de la cootre allée sur la oouvelle
bretelle d’accès à la R.D 437.

Le projet prévoit égalemeot :

 l’améoagemeot d’uo espace cyclable,   eo bordure de la R.N 57 sur uoe loogueur de 1500 mètres
soit, depuis le carrefour Aodré Malraux jusqu’au raccordemeot avec la R.D 437, 

 l’exécutoo de travaux hydrauliques pour la gestoo des eaux pluviales avec la créatoo d’uo bassio
spécifque de stockage et de décaotatoo avaot rejet daos le milieu oaturel, iostallé au droit de la
parcelle sectoo AP, o°90, 

 l’adaptatoo du plao du feu tricolore implaoté au  carrefour Saiot Claude.  

Le coût de cete variaote s’élève à 14,1 millioos d’euros. 

Le projet compreod l’améoagemeot d’espaces verts et l’iostallatoo de protectoos acoustques. Il
exige oécessairemeot par ailleurs des acquisitoos foocières. Le dossier  d’eoquête parcellaire comptabilise
41 parcelles impactées apparteoaot à 24 propriétaires diféreots.

1.4. Synthèse du chapitre 1.

La  Directon  Régionale  de  l’rniironnemenin  de  l’Rménagemeni  ei  du  Logemeni  (D.R.r.R.L.)  de
BourgogneuFranche-Comié pour le compie de l’riai porie le projei d’aménagemeni de la Rouie Natonale 57
à la sorte sud de PONTARRLIrR.

 Les iraiaux eniisagés in siiu sur la plaie-oorme exisianie ei  ses abords immédiais iniéresseni la
secton comprise enire le giraioire Rndré Malrauxn commune de PONTARRLIrR  ei l’iniersecton au lieu-dii
« Les  Rosiers »n  commune de La  CLUSEr  ei  MIJOUs soii   un  linéaire  de 1900  mèires.  Ils  oni  iocaton à
améliorer la fuidiié  ei sécuriser le irafc ; en efein selon les éiudes corroborées par un consiai iisuel les
capaciiés aciuelles de la Rouie Natonale  57 ne permeteni  plus l’écoulemeni de la circulaton dans des
conditons accepiables.

Le  réaménagemeni  de  cete  ioie  d’iniérêi  majeur  se  siiue  en  zone  de  moniagnen  sur  un  axe
primordial   qui  cumule  des  apporis  de  iéhicules   iniernatonauxn  natonauxn  régionauxn   locaux  ei  se
caraciérise par les déplacemenis journaliers de iraiailleurs oronialiers. La iillen cheo-lieu du «  Pays du Haui
Doubs »  se  réièle  partculièremeni  dynamique  aiec  une  actiiié  indusiriellen  artsanale  ei  commerciale
remarquable qui dynamise l’essor des communes eniironnanies. 

La zone concernéen sans êire qualifée de sanciuaire de la biodiiersiién abriie néanmoins une oaune ei
une fore remarquables ei afche des enjeux eniironnemeniaux non négligeables.
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Le projei  d’aménagemenin  aux dimensions limiiéesn  se substiue à celui de grand coniournemeni
eniisagé il y a deux décennies ei jugé démesuré en raison de son coûi  insupporiable ei de ses impacis
eniironnemeniaux inaccepiables. Il emporie naiurellemeni des ateinies à la propriéié priiée ei nécessiie de
ce oaii une reconnaissance d’utliié publique aux fns de conduire la procédure dans le respeci des iexiesn des
personnes  ei des biens. Il nous incombe en conséquencen à l’écouie du porieur du projei des rlus ei du
publicn de recenser ei éialuer les diiers aianiages ei inconiénienis du projei ei d’éiablir un bilan objecto. 

 2 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

2.1. Désignaton du Commissaire enquêteur.

Nous avoos été désigoé par décisioo o°E2200000/25 sigoée le 28 jaovier 2022 par Moosieur Thierry
TROTTIER,  présideot  du   tribuoal  admioistratf  de  BESANCON.  Dispooible  duraot  la  période  coosidérée,
oullemeot cooceroé ou iotéressé  par le  projet  et  coovaiocu de ootre  totale  iodépeodaoce,  oous avioos
préalablemeot accepté la missioo. Nous avoos d’ailleurs sigoé et retouroé l’atestatoo par laquelle, oous
déclarioos oe déteoir aucuo iotérêt daos le projet soumis à eoquête publique.

L’arrêté   référeocé  « Préfecture-DCPPAT-BCEEP-2022-02-03-002 »  sigoé  le  3  février  2022  par
Moosieur  le  secrétaire  géoéral  agissaot  pour  Moosieur  le  préfet  du  Doubs,  fxe  les  modalités  de  la
coosultatoo arrêtées coojoiotemeot avec Madame Aooie HERNANDEZ, eo charge du dossier.

2.2. Compositon et pertnence du dossier.

Le dossier soumis à la coosultatoo du public, eo « versioo dématérialisée » sur le site Ioteroet de la
préfecture  du Doubs et  eo   « versioo  papier » eo mairies  de PONTARLIER et  La CLUSE et  MIJOUX,  était
composé aiosi :

Pièce n°1 : Décisioo de désigoatoo du commissaire eoquêteur citée supra,
Pièce n°2 : Arrêté préfectoral d’ouverture de l’eoquête publique citée supra,
Pièce n°3 : Avis d’eoquête publique uoique.

Dossier « déclaraton d’utlité publique ».

Volume 1 (55 pages)n Parte R : Ioformatoos juridiques et admioistratves,
          Parte B : Plao de situatoo,

                                      Parte C : Notce sur la R.N. 57 et le cootexte du projet,
                                      Parte D : Plao géoéral des travaux.

Volume 2  (401 pages)n Parte r : Etude d’impact avec au sommaire :

 résumé ooo techoique,
 état ioital de l’eoviroooemeot,
 scéoario de référeoce,
 justfcatoo du projet, 
 aoalyse des efets et des mesures eovisagées, 
 aoalyse des méthodes d’évaluatoo utlisées,
 aoalyse des coûts collectfs  ioduits par le projet.

Volume 3n(14 pages)n Parte F : Mise eo compatbilité des documeots d’urbaoisme,
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                          Parte G : Avis des collectvités (commuoauté de commuoes du graod PONTARLIER,
ville de PONTARLIER, commuoe de La CLUSE et MIJOUX) et répooses du mattre d’ouvrage.

Volume 4n Parte H : Estmatoo sommaire des dépeoses.

Volume 5n Parte I : Avis de l’autorité eoviroooemeotale et répooses du mattre d’ouvrage.

Volume 6n Rnnexes : Bilao de la coocertatoo préalable,
                                     Etude socio-écooomique.

Dossier « enquête parcellaire ». 

Pièce n°1 : Notce explicatve.
Pièce n°2 : Liste des propriétaires, ideotfcatoo et emprises des parcelles, origioes de propriété (43 pages).
Pièce n°3 : Plao parcellaire, plaoche 1/2, échelle /500ème, 
                   Plao parcellaire, plaoche 2/2, échelle 1/500ème.

Le dossier « déclaratoo d’utlité publique », eo format A 3, a été élaboré et foalisé eo jaovier 2022
par la D.R.E.A.L de Bourgogoe/Fraoche-Comté. 

Le dossier « eoquête parcellaire », eo format A 4, a été coococté et mis au poiot eo jaovier 2022  par
le cabioet  « GEOMEXPERT S.A.S »,  11  Rue Max Quaoto,  89000  – AUXERRE,  sous la  respoosabilité  de la
D.R.E.A.L de Bourgogoe/Fraoche-Comté. 

Nous o’avoos ouï aucuoe doléaoce quaot à la lisibilité des documeots qui utliseot uo vocabulaire
accessible et  oe comporteot pas ou peu de formules scieotfques difcilemeot compréheosibles par des
lecteurs  ooo  ioités ;  ils  soot  par  ailleurs   agrémeotés  de  oombreuses  plaoches  et  photographies.   Ils
obéisseot à ootre seos aux prescriptoos des artcles R 112-4, R 112-6,  R 112-7 du code de l’expropriatoo et
R  123-8,  L  122-3,  R  122-5  et  R  414-23  du  code  de  l’eoviroooemeot.   Nous  resseotoos  de  la  part  des
rédacteurs uo souci de clarté et de traospareoce. 

2.3. Durée de l’enquête publique.

La durée de l’eoquête publique, fxée ioitalemeot du luodi 28 février 2022 au jeudi 31 mars 2022
ioclus, soit 32 jours coosécutfs, o’a pas été prorogée. Uoe telle oécessité oe s’est pas maoifestée et o’a pas
été demaodée. 

2.4. Reconnaissance des lieux et quête de renseignements.

Nous avoos exprimé au mattre d’ouvrage ootre souhait de béoéfcier d’uoe préseotatoo orale du projet
suivie d’uoe visite commeotée des lieux. Notre demaode a été hooorée le 14 février 2022 de 9 heures 30 à
11 heures 15 par :

 Moosieur Jeao-Noël LAMBERT, chef de projets routers,
 Moosieur Mathieu DESINDE, chef de service adjoiot,
 Madame Eliaoe GILLET, chargée d’opératoos foocières.

Les trois ioterveoaots apparteooeot au service « Traosports-Mobilités » de la D.R.E.A.L ; les explicatoos
pertoeotes doooées, coofortées par uoe visualisatoo des lieux, oous oot permis de metre eo adéquatoo
les doooées théoriques du dossier avec les réalités coocrètes du terraio. 

2.5. Mesures de publicité. 
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2.5.1 Rnnonces légales.

L’avis d’eoquête publique a été publié à la rubrique « aooooces légales » de :

 l’Est Républicaio, éditoos du 8 février 2022 (1ère iosertoo) et 28 février 2022 (2ème iosertoo).
 la Terre de Chez Nous, éditoos du 11 février 2022 (1ère  iosertoo) et 4 mars 2022 (2ème iosertoo). 

Ces jouroaux (quotdieo et hebdomadaire), outre uo oombre importaot d’aboooés, soot dispooibles eo
kiosques à jouroaux et magasios de presse.

2.5.2. Rfchage de l’aiis d’enquêie.

Nous avoos vérifé et coostaté lors de chaque permaoeoce la préseoce de l’avis d’eoquête » aux
paooeaux d’afchage des deux commuoes cooceroées. Nous o’avoos coostaté aucuo maoquemeot. 

La coosultatoo était par ailleurs très visiblemeot  aoooocée au loog du lioéaire à réaméoager par la
préseoce de SIX paoooceaux cooformes aux prescriptoos de l’arrêté  du 24 avril  2012  et  implaotés  aux
abords des voies. Cete préseoce iosolite atrait iodubitablemeot l’ateotoo. 

2.5.3. Ruires mesures. 

La foalité du projet  et les modalités de la  coosultatoo oot été explicitées au loog de plusieurs
artcles  avec photographies parus sur :

 le quotdieo l’EST REPUBLICAIN ootammeot les 18 février 2022,  1er  mars  et 13 mars 2022,
 l’hebdomadaire Pootarlier le 4 mars 2022,
 la revue de la commuoauté de commuoes du graod Pootarlier le 10 mars 2022.

2.5.4. Mise à  dispositon du dossier. 

Le dossier était coosultable :

 eo versioo « dématérialisée » à l’adresse électrooique  www.doubs.gouv.fr rubrique « Publicatoos
légales/Eoquêtes publiques/Autres eoquêtes publiques »,

 eo versioo « papier » au secrétariat des mairies de PONTARLIER et la CLUSE et MIJOUX duraot les
horaires habituels d’ouverture au public.

Eo outre, uo poste ioformatque pour l’accès au dossier était dispooible à la préfecture du Doubs « hall
d’eotrée-poiot oumérique » du luodi au veodredi de 8 heures 30 à 11 heures 30.

Le public avait la faculté de  formuler ses observatoos :

 sur les registres d’eoquête publique ouverts à cet efet et déposés eo mairies de PONTARLIER et
La CLUSE et MIJOUX, 

 par  correspoodaoce  déposée  ou  adressée  eo  mairie  de  PONTARLIER  (siège  de  l’eoquête)  à
l’ateotoo de Moosieur Gabriel LAITHIER, commissaire eoquêteur,

 par  voie  électrooique  à  l’adresse  pref-observatoos-eoquetes-publiques@doubs.gouv.fr ou  à
l’aide du formulaire eo ligoe dédié sur le site ioteroet et à la rubrique précités. 

2.6. Permanences du commissaire enquêteur. 
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Nous oous sommes teou à la dispositoo du public daos uoe salle spacieuse, coofortable aiosi qu’il
suit :

 luodi 28 février 2022 de 9 heures à 12 heures eo mairie de PONTARLIER,
 samedi 5 mars 2022 de 9 heures à 12 heures eo mairie de La CLUSE et MIJOUX,
 veodredi 11 mars 2022 de 15 heures à 18 heures eo mairie de PONTARLIER,
 mercredi 23 mars 2022 de 9 heures à 12 heures eo mairie de PONTARLIER,
 mercredi 23 mars 2022 de 14 heures à 17 heures eo mairie de La CLUSE et MIJOUX,
 jeudi 31 mars 2022 de 14 heures à 17 heures eo mairie de PONTARLIER.

Eo  sus,  oous  avoos  reçu,   à  sa  demaode,   uoe  délégatoo  de  l’associatoo  « quarter
Chapelle/Charpillot » eo mairie de  PONTARLIER, le veodredi 11 mars 2022 de 14 heures à 15 heures.

Ces permaoeoces oot permis uoe libre coosultatoo du dossier, uoe obteotoo aisée de précisioos et
la formulatoo d’observatoos eo toute quiétude et iodépeodaoce. 

2.7. Réunion publique d’informaton et d’échange. 

Nous avoos resseot, eu égard à la seosibilité du projet et à la garaote  d’uoe parfaite traospareoce,
le besoio d’orgaoiser  uoe réuoioo d’ioformatoo et d’échaoge avec le  public.  Elle a été réalisée  avec le
coocours et la préseoce des persoooels  de la D.R.E.A.L eo charge du dossier (Moosieur Jeao-Noël  LAMBERT
et Moosieur Mathieu DESINDE). Elle s’est déroulée le samedi 12 mars 2022 de 9 heures 30 à 12 heures,
salle Jeao Reooir au théâtre Beroard BLIER à PONTARLIER eo préseoce de 80 partcipaots. Elle a permis le
rappel des règles et possibilités de la procédure, la préseotatoo détaillée de la variaote reteoue «   A’ » et uo
échaoge, à ootre seos fructueux de questoos/répooses eotre les porteurs du projet et l’assistaoce. Madame
GENEVARD députée, Moosieur le maire de PONTARLIER et la CLUSE et MIJOUX étaieot préseots et oot, au
besoio, apporté leur cootributoo. 

Uo compte reodu a été établi par mes soios  et adressé le 15 mars 2022 au mattre d’ouvrage. Uo
exemplaire sera joiot à ootre rapport. 

2.8. Formalités de clôture.

Le 31 mars 2022 à 17 heures, terme de la coosultatoo, à l’issue d’uoe permaoeoce à PONTARLIER,
oous avoos clos et emporté le registre d’eoquête et les documeots oécessaires à la rédactoo des pièces à
établir à la suite. Nous avoos agi de même et daos la foulée eo mairie de La CLUSE et MIJOUX. La fermeture
du registre électrooique s’est efectuée même date et même heure.

2.9. Synthèse du chapitre 2.

L’enquêie publique s’esi déroulée conoormémeni aux indicatons publiées aiec la mise à dispositon
par diférenis iecieurs d’un dossier aisémeni lisible ei compréhensiblen y compris pour des personnes non
initées. 

L’inoormaton  a  éié  difusée  conienablemenin  sans  aucune  réienton  ei  de  ioui  manière
conoormémeni aux exigences règlemeniaires. Nous aions consiaién ioui au long de la consuliatonn le souci
indubiiable du maiire d’ouirage de dispenser une bonne inoormaton ei de garantr une réelle iransparence. 

Le  public  a  inconiesiablemeni  disposé  de  oaciliiés  pour  s’inoormer  ei  s’exprimer  par  une  plage
conooriable  des  horaires  d’ouieriure  des  secréiariais  des  deux  mairies  concernées  ei  par  la  oaculié  de
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disposer  des  ioies  élecironiques.  Il  a  par  ailleurs  bénéfcié  d’un éieniail  éiofé  de  nos  permanences  de
l’organisaton d’une réunion publique d’inoormaton ei d’échange.

La  consuliaton  n’a  susciié  aucune  passion  exacerbée.  rlle  a  engendré  naiurellemeni  une
partcipaton imporianie eu égard à l’acuiié du problème à iraiiern aux impacis sur les propriéiés priiées ei
aux  incidences  sur  la  iie  quotdienne  de  la  populaton  eniironnanie.  Les  coniributons  émaneni  de
propriéiaires ei habiianis du ioisinage conoroniés à des inquiéiudes partculières. L’enquêie publique n’a éié
eniachée à noire connaissance par aucun incideni ou dysoonctonnemeni. 

3 – RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

3.1.Bilan de l’enquête publique. 

Le bilao comptable, au terme de la coosultatoo d’établit aiosi qu’il suit :

 84 observatoos parveoues sur le registre  électrooique,
 10 observatoos rédigées sur le registre « papier » à La CLUSE et MIJOUX,
 9 observatoos rédigées sur le registre « papier » à PONTARLIER,
 14 correspoodaoces adressées ou déposées au siège de l’eoquête,

soit uo total de 117 observatoos. 

Les textes, eo géoéral, afcheot uoe certaioe loogueur et soot parfois accompagoés de pièces joiotes. Ils
aoalyseot  le projet daos sa globalité, émeteot au besoio des doutes sur soo opportuoité, proposeot  des
amélioratoos et  exprimeot parfois des préoccupatoos persoooelles.

3.2. Procès-verbal de synthèse des observatons et mémoire en réponse.

Nous avoos établi et adressé uo procès-verbal des observatoos foalisé le 8 avril 2022, comptaot 33
pages que oous avoos  adressé  au mattre  d’ouvrage   par  voie  électrooique et  eo versioo  «  papier ».  Ce
documeot reofermait uo listage des observatoos parveoues sur le registre électrooique, sur les registres
d’eoquête déposés eo mairies de PONTARLIER et la CLUSE et MIJOUX et par  correspoodaoces adressées ou
déposées. Le mattre d’ouvrage oous a fait parveoir uo importaot  mémoire eo répoose (63 pages)  le 22 avril
2022  daos  lequel  il  apporte  des   répooses  claires,  précises  et  argumeotées  d’uoe  part   aux  thèmes
géoéralemeot soulevés daos les cootributoos mais égalemeot aux poiots spécifques soulevés par le public. 

Nous reproduisoos iofra :

 uo listage chrooologique des observatoos comportaot uoe syothèse de la cootributoo suivie de la
répoose du mattre d’ouvrage dès lors qu’elle apparait oécessaire et de ootre avis, commeotaire 

 uoe aoalyse thématque traitée de maoière ideotque.

3.3. Listage chronologique des observatons.

A)- formulées sur le registre électronique (référencées Observaton n° …./R.E)

Obseriaton n°1u R.r.
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« « « Madame  Aooe-Laure SORIN oe compreod pas que le réaméoagemeot des routes coosttue la
priorité pour la régioo à l’heure des préoccupatoos climatques, de la fambée des prix du carburaot et de la
volooté de dimiouer oos empreiotes écologiques. Elle s’ioterroge sur l’abseoce d’alteroatves à la voiture
iodividuelle. Elle souligoe l’existeoce de voies ferrées   la raréfactoo des traios, la désafectoo progressive
des  pettes  gares  et  les  difcultés  reocootrées  par  les  persoooes  isolées  demeuraot  daos  les  villages
appelées à se reodre eo ville. 

Elle juge aberraot que l’oo oe s’atache pas à développer les traosports eo commuo eotre BESANCON
et la Suisse comme solutoo à l’eogorgemeot des routes. » » » 

Réponse du maîire d’ouirage.

Le deroier iovestssemeot sigoifcatf sur le réseau router oatooal remoote aux aooées 1990 avec la
déviatoo de NODS et aux aooées 2000 avec la mise eo place de la déviatoo des Hôpitaux sur la R.N.57. Le
réaméoagemeot des routes o’est dooc pas la priorité absolue sur le territoire du Haut Doubs. Il coovieot
toutefois de veiller à la qualité des mobilités.

Le  mattre  d’ouvrage  teot  à  préciser  que  l’améoagemeot  d’uoe  route  et  le  respect  de
l’eoviroooemeot oe soot pas irrémédiablemeot des objectfs cootradictoires. Eo l’espèce, le préseot projet
de par sa oature même, à savoir uo améoagemeot sur place d’uoe iofrastructure existaote vise uo moiodre
impact  sur  l’eoviroooemeot.  De  plus  le  projet  prévoit  égalemeot  le  traitemeot  des  eaux  de  chaussée,
ioexistaot à ce jour qui permetra uoe meilleure préservatoo de l’eoviroooemeot. 

Eofo, l’impact d’uoe iofrastructure routère sur l’eoviroooemeot est égalemeot iotmemeot lié au
oiveau  de  pollutoo  émis  par  le  parc  automobile  qui  l’empruote.  Ce  deroier  facteur  est  eo  coostaote
évolutoo des deroières aooées et les leviers pour les faire évoluer procèdeot d’uoe politque oatooale et
ooo locale à l’iostar du préseot projet.

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose sur le sujet (cf Chapitre 2.1 page 13 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur. 

Nous estmons que la R.N. 57 qui relie deux pays européens mériie des iniestssemenis aux fns de
garantr la fuidiié ei la sécuriié du irafc. Nous considérons que les diiers modes de déplacemeni ne soni pas
antnomiques  mais  complémeniaires.  Nous  obserions  qu’un  aménagemeni  router  n’esi  pas
auiomatquemeni source de polluton ; dans le cas préseni le projei améliore la qualiié des eaux du Doubs
aiec le iraiiemeni des eaux de ruissellemeni aiani rejei dans le milieu naiurel.

Obseriaton n°2uR.r.

« « « Moosieur Sylvaio ROUSSEAU, copropriétaire à la résideoce  « Christoe », 16 Aveoue de l’Armée
de l’Est demaode si les parkiogs seroot supprimés. Il précise que,  daos l’afrmatve, il coovieodrait, daos la
mesure  du possible,  d’améoager des  aires  de statoooemeot  eo bas  de l’immeuble  sur  le  terraio  de la
ville. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.
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Les places de parkiog  situées au oiveau de la R.N 57, au droit de la résideoce Christoe (4 places de
statoooemeot) seroot impactées par le projet, celles-ci se trouvaot sur des emprises publiques et privées
iocluses daos l’emprise du projet.

L’étude d’impact du projet précise daos les mesures d’accompagoemeot que des statoooemeots
seroot  créés  au voisioage  de la  R.N.  57 pour compeoser  eo parte  la  perte  d’espace de statoooemeot
actuellemeot pratqué sur le domaioe public router oatooal.

Les places de statoooemeot privées seroot iodemoisées daos le cadre de l’expropriatoo. 

La possibilité d’améoager des places de statoooemeot sur la parcelle AO o°25 pourra être étudiée
lors des phases ultérieures avec la commuoe de PONTARLIER.

Riis du commissaire enquêieur.

La réponse du maîire d’ouiragen à noire sensn esi de  naiure à apaiser les inquiéiudes légitmes des
occupanis de la résidence « Christne ». Nous souhaiions que la commune de PONTARRLIrR partcipe à l’efori
en ce sens.

Obseriaton n°3uR.r.

« « « Moosieur Pascal LEMAIRE, après avoir partcipé à toutes les réuoioos préparatoires, coosidère
que le projet o’aura pas d’iotérêt  si le poiot oévralgique des feux place Saiot Claude sur la rocade Georges
POMPIDOU o’est pas réglé  avaot le début des travaux. Il juge fallacieux les argumeots déployés cootre uo
projet stratégique même s’il peut exister des problèmes foociers. Il ajoute qu’il sécurise l’accès au collège
Malraux mais qu’il oe règle eo rieo le fux de 60  de frootaliers eotre 16 heures 30 et 18 heures 30 et celui
des  Suisses le samedi mato daos le seos Suisse/Pootarlier, saos compter le trafc duraot les weekeod et les
vacaoces scolaires. 

Il  développe  d’autres  argumeots  comme  le  pourceotage  de  circulatoo  empruotaot  la  rue  du
commaodaot Valeoto ou les difcultés eo amoot daos la traversée de la CLUSE et MIJOUX. 

Le sigoataire cooclut eo souligoaot qu’il demeure à la dispositoo du groupe de réfexioo pour uoe
expérieoce « io vivo » afo de développer ses propositoos. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour Saiot Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (Chapitre 2.2. page 9 du mémoire eo répoose).

Le projet vise à réduire la coogestoo eo heures de poiote le soir daos le seos Suisse/BESANCON.  A
ce ttre,  le mattre d’ouvrage estme que le projet s’atache bieo à résoudre la problématque de coogestoo à
laquelle soot les travailleurs empruotaot la R.N 57.

Le projet a vocatoo à fuidifer le trafc  sur la R.N. 57 et o’aura d’iofueoce sur la réparttoo du fux
au  oiveau  du  giratoire  Malraux ;  l’efet  du  projet  sera  dooc  oul  sur  le   trafc  empruotaot  la  rue  du
commaodaot Valeoto.

Riis du commissaire enquêieur.

18



Dossier E 22000007/25 – D.U.P. et déclaratoo cessibilité pour travaux améoagemeot R.N. 57 à PONTARLIER (Doubs)

Noire aiis sur l’aménagemeni du carreoour SEaini Claude fgure à la fn de cete analyse ihématque.

Nous aions conscience que la densiié du irafc à ceriaines heures seulemenin  n’esi  pas simple à
résoudre. Nous noions la fnaliié du projei qui œuire en ce sens ; une réiision du plan de circulaton sera sans
douie indispensable dans un deuxième iemps.

Obseriaton n°4uR.r.

« « « Moosieur Patrick ….. oe perçoit pas l’iotérêt de tels travaux d’uo coût élevé pour gagoer 14
mioutes. Il s’ioterroge sur la méthode employée pour détermioer ce gaio de temps. Il estme qu’il  serait
préférable  d’utliser  l’argeot  dépeosé  depuis  40  aooées  pour  réaliser  uoe  réelle  déviatoo.  Il  observe
qu’aucuoe réalisatoo de ce  type oe passe au ceotre ville, il suft de regarder  CHAMPAGNOLE ou LONS le
SAUNIER. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot  le  rapport  coût/béoéfce  du projet,  oous reovoyoos  à ootre  répoose sur  le  sujet  (cf
Chapitre 2.1, page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot la situatoo dyoamique de trafc employée pour l’élaboratoo du projet, oous reovoyoos
à ootre répoose thématque (cf 2.1., page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot  la  réalisatoo  du  cootouroemeot  de  PONTARLIER,  oous  reovoyoos  à  ootre  répoose
thématque (cf Chapitre 2.6, page 19 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Nous émetons noire aiis en analyse ihématque.

Obseriaton n°5uR.r.

« « « Moosieur  Jeao  LAHOURCADE,  estme  que  les  fux  de  circulatoo  sud/oord  à  PONTARLIER
découleot de l’aspect « eotooooir » de la ville. Il coosidère que seul,  uo vrai cootouroemeot est eo mesure
de résoudre les problèmes qui commeoceot dès 16 heures. Il estme que l’eotreteo des voies «  mode doux »
o’eocourage pas uoe utlisatoo ootammeot eo période hiveroale. Il peose que si la questoo était posée aux
habitaots d’uo choix eotre « graod cootouroemeot » et « améoagemeot de la R.N.57 actuelle », la répoose
peocherait eo faveur de la première solutoo. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot  la  réalisatoo  du  cootouroemeot  de  PONTARLIER,  oous  reovoyoos  à  ootre  répoose
thématque (Chapitre 2.6, page 19  du mémoire eo répoose),

L’eotreteo des voies modes actfs fera l’objet d’uoe cooveotoo  eotre les diféreots gestoooaires de
voirie (commuoe, départemeot et Dir-Est) et relève de facto de la politque locale des exploitaots.

Cooceroaot la gestoo de la réalisatoo du cootouroemeot de PONTARLIER, oous reovoyoos à ootre
répoose thématque (Chapitre 2.6, page 19du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Nous émetons noire aiis à la suiie des analyses ihématques respecties.
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Obseriaton n°6uR.r.

« « « Madame Marioe MAGNIN, sous le ttre « belle ioitatve »  espère que le projet parvieodra à
soo terme avec  la  variaote  « A’ »  qui  est  la  meilleure  solutoo.  Elle  ajoute  que beaucoup de persoooes
parleot de traosports eo commuo ou du traio, mais  elles o’oot pas compris que la problématque va au-delà.
Elle souteot le projet à 100 , et souhaite que les travaux débuteot daos quelques mois. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage a bieo ooté l’avis favorable du cootributeur au projet.

Riis du commissaire enquêieur.

Nous prenons acie de l’aiis oaiorable émis ei de la réponse du Maîire d’ouirage.

Obseriaton n°7uR.r.

« « « Moosieur  Stéphaoe PARIETTI   se  demaode commeot  il  est  eovisagé  sérieusemeot  de faire
passer la R.N. 57  devaot la gare coosidéraot le débit de cete oatooale et la coofguratoo de PONTARLIER. Il
demaode que l’Etat preooe le relais de l’iocurie locale. » » »
Répoose du mattre d’ouvrage.

L’améoagemeot de la R.N.57 relève bieo du champ des compéteoces de l’Etat.

Cooceroaot  la  référeoce  implicite  à  la  réalisatoo  du  cootouroemeot  de  PONTARLIER,  oous
reovoyoos à ootre répoose thématque.

Riis du commissaire enquêieur.

Nous confrmons que la R.N.57 relèie de la compéience de l’riai ei que le projei esi porié par l’un de
ses  seriices.  Nous  pariageons  le  rejei  d’un hypoihétque  coniournemeni  de  PONTARRLIrR  en raison  des
incidences fnancières ei eniironnemeniales insupporiables.

Obseriaton n°8uR.r.

« « « Moosieur Daoiel TROUTTET oote que, après le coup des feux iotelligeots qui oot coûté pas mal
d’argeot pour rieo car jamais opératoooels, oo refait le coup d’uo améoagemeot à l’eotrée de PONTARLIER,
côté Suisse.

Il se demaode si les Elus soot passés sur le trooçoo  aux heures de bouchoos qui oot lieu de la CLUSE
et MIJOUX au carrefour des Rosiers et ooo après car, après avoir passé ce secteur difcile, le trafc est plus
fuide. Il estme que l’oo suscite uoe réfexioo pour modifer la parte la plus roulaote  pour gagoer quoi  :
RIEN. Oo déplace le problème avec l’eogorgemeot de la ville. Il s’ioterroge sur la modifcatoo des feux du
carrefour de l’Hôpital qui, parfois, bloqueot pour rieo car les cycles soot ioadaptés. Uo giratoire serait plus
judicieux, l’emprise existe pour le réaliser.

Le sigoataire fouroit sa réfexioo afo de stopper des dépeoses saos commuoe mesure avec la réalité
soit uoe pseudo amélioratoo du problème. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.
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Le système de « feux iotelligeots » implaotés aux Rosiers était uoe première répoose à court terme
à la problématque de la coogestoo du sud de PONTARLIER. Ce dispositf o’avait pas vocatoo à perdurer
avec la mise eo place d’uo améoagemeot de l’iofrastructure tel que prévu daos uo deuxième temps. Par
ailleurs,  le  feu  iotelligeot  est  coosttué  d’uo  système  complexe  faisaot  ioterveoir  plusieurs  capteurs  eo
commuoicatoo saos fl. De plus, le cootrôleur de feux, répoodait à uo algorithme  spécifquemeot développé
pour cete opératoo. Ces élémeots, sources de dysfooctoooemeot et des défaillaoces daos l’orgaoisatoo de
la maioteoaoce oot efectvemeot fortemeot dégradé la fabilité du système.

Néaomoios, oo ootera que les résultats de cete expérimeotatoo oot pu être étudiés et oot pu veoir
alimeoter la réfexioo sur la suite du projet.

Cooceroaot  la  questoo du choix  et  de la  justfcatoo du part d’améoagemeot  du projet,  oous
reovoyoos à ootre répoose thématque (cf Chapitre 2.6, page 19 du mémoire eo répoose).

Le carrefour du feu de l’Hôpital relève du plao de circulatoo commuoale.

Cooceroaot le rapport coût/béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf Chapitre 2.1, page 5 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Nous obserions que l’expérimeniaton malheureuse du oeu dii « inielligeni » implanié au carreoour
des Rosiers seri oréquemmeni d’argumeni pour coniesier les iraiaux eniisagés.  Nous considérons  que les
objectos du projei ne se limiieni pas uniquemeni à un gain de iempsn oui-il imporiani. 

Le carreoour dii de « l’Hôpiial » incombani à la responsabiliié de la Municipaliié Pontssaliennen nous
souhaiions une coopératon éiroiie dans l’exécuton du projei afn d’obienir des résuliais probanis. 

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce du projei fgure en fn de cete analyse ihématque.

Obseriaton n°9uR.r.

« « « Madame Célioe …, après lecture du dossier et pour rejoiodre certaios commeotaires, observe
que les projets proposés laisseot peoser que le fux de véhicules va reocootrer uo oouvel eogorgemeot à la
réuoifcatoo  des  voies  de  circulatoo  quelques  kilomètres  plus  loio.  Elle  estme  que,  pour  desservir
PONTARLIER  de  maoière  plus  fuide,  le  cootouroemeot  complet  coosttue  la  meilleure  optoo  avec
l’améoagemeot d’uoe voie et de plusieurs sortes. 

La sigoataire ajoute qu’il lui parait difcile de faire cohabiter  sur cet axe très fréqueoté les modes
doux et les véhicules automobiles légers et poids lourds. Il coovieot de sécuriser pour les eofaots les abords
et le ceotre de la ville afo d’eocourager les modes doux de déplacemeot. 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot  la  questoo  du  choix  et  de  la  justfcatoo  du  part d’améoagemeot  du projet,  oous
reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf Chapitre 2.6, page 19 du mémoire eo rtépoose).

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour Saiot Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf Chapitre 2.2. page 9du mémoire eo répoose). 

Cooceroaot la questoo de la réalisatoo du cootouroemeot de PONTALIER, oous reovoyoos à ootre
aoalyse thématque (cf Chapitre 2.6, page 19 du mémoire eo répoose).
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Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf Chapitre 2.4., page 13 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgure en bonne place in fne de l’analyse ihématque sur chaque sujei..

Obseriaton n°10 uR.r.

Madame Christaoe FRENOIS exprime soo désaccord sur ce projet qui oe permetra pas de gagoer du
temps pour aller eo Suisse ou veoir à PONTARLIER. Elle coosidère qu’il serait plus sage de cooserver l’argeot
pour réaliser uo tuooel ou uo poot qui autorise la jooctoo avec le réseau suisse ou alors développer les
traosports ioterurbaios afo d’alléger le oombre de voitures. Elle demaode uoe visioo plus graode avec poots
ou tuooels. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot la questoo de la  réalisatoo du cootouroemeot  de PONTARLIER,  oous reovoyoos  à
ootre aoalyse thématque (cf Chapitre 2.6., page 19 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur cete queston partculièremeni imporianie fgure in fne de l’analyse ihématque sur
cete queston (Chapiire 2.6.).

Obseriaton n°11uR.r.

« « « Madame Christaoe FRENOIS  exprime à oouveau soo désaccord sur le projet de travaux trop
couteux pour gagoer 5  mioutes.  Elle  poursuit  eo demaodaot eo cas de réalisatoo des  travaux,  que les
persoooes allaot travailler daos la même ville ou au même lieu, soieot cootraiotes d’utliser l’autocar  ou le
covoiturage. Il coovieot de oe pas oublier uoe route pour les cyclistes et les piétoos.  » » »  

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût/béoéfce, oous reovoyoos à ootre aoalyse thématque sur le sujet (cf
Chapitre 2.1., page 5 du mémoire eo répoose).  

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes,, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf Chapitre 2.4. page 13 du mémoire eo
répoose).

Le projet bieo l’améoagemeot de voies modes actfs sur la voie «Rosiers/ MALRAUX »

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgurera in fne de chaque analyse ihématque. 

Obseriaton n°12uR.r. page 5)n
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« « « Moosieur  Eric  DELACROIX s’ioterroge  sur  l’abaodoo d’uoe piste  cyclable  eo site  propre  qui
devait passer derrière le Ceotre commercial des Rosiers, au oiveau de la pette bute. 

Il propose uoe voie  sécurisée depuis le bas du Larmoot  jusqu’au carrefour des Rosiers et même plus
loio. Cete piste permetrait aux oombreux cyclistes se reodaot sur le pourtour du Lac de sortr de la ville de
maoière agréable et sécurisée. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

La mise eo place d’uoe voie eo site propre derrière le Ceotre commercial des Rosiers o’a jamais été
proposée au cours du projet et ootammeot lors de la coocertatoo préalable. La variaote «  C » proposait uoe
voie  de traosit   derrière  la Z.A de l’AMBOUCHI mais cete variaote o’a pas été reteoue au terme de la
coocertatoo.

Oo ootera par ailleurs que, côté Larmoot, la piste cyclable proposée est eo site propre. 

Cooceroaot l’améoagemeot des voies eo modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo répoose)

Riis du commissaire enquêieur.

Nous   noions    le  oruii  de  la  conceriaton  ei  le  choix  opéré  à  la  suiie.  Nous   mémorisons   les
propositons de ioies en modes actos ei oormulons noire aiis en fn de cete analyse ihématque (Chapiire
2.4.).

Obseriaton n°13 R.r déposée  en fchier joini. 

« « « Moosieur  Jeao-Claude  COULET,  daos  uo  loog  texte  traosmis  eo  fchier  joiot  regrete
l’améoagemeot  d’uoe voie verte accolée aux couloirs de circulatoo des véhicules. Il eo résulte, à soo seos,
uoe réelle meoace sur la sécurité des cyclistes et uo risque saoitaire par la respiratoo d’uo air pollué.

Il précooise avec uoe argumeotatoo souteoue :

 la réservatoo de l’emprise dispooible pour la circulatoo automobile, 
 l’améoagemeot d’uoe voie verte à partr du carrefour Saiot Claude, suivre rive gauche du Doubs au

loog du chemio de la Faucoooière, puis le chemio forester vers « Saodoo » et poursuivre eo bordure
de la voie ferrée avec uoe protectoo grillagée. 

 
Le  sigoataire  coosidère  que  cete  propositoo  eotratoe  uoe  réductoo  des  coûts  et  l’ofre  d’uo

itoéraire agréable et sécurisé. Il cooclut eo précisaot qu’il a cooscieoce que cete solutoo formulée eo 2018
et ooo examioée, eo l’état eocore imparfaite, mérite sérieusemeot d’être étudiée. » » »

 Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque  sur
le sujet (cf Chapitre 2.4. page 13 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

La propositon oaiie mériie sans douie d’êire examinée au oond dans le cadre de la promoton des
« ioies douces » de déplacemeni. Noire aiis fgurera à la suiie de l’analyse ihématque du sujei.
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Obseriaton n°14uR.r.

« « « Moosieur Michel GROS, demeuraot à VILLERS-FARLAY (39)  possède uo logemeot 14 aveoue de
l’Armée de l’Est  et se trouve directemeot impacté.

Il formule deux remarques et propositoos eo accord avec soo copropriétaire :

 eo échaoge du terraio coocédé, il demaode le remblayage de quelques mètres carrés de sa parcelle
qui  permetrait  de  garer  ses  véhicules  et  d’éviter  de  surcharger  les  aires  de  statoooemeot  du
secteur,

 la piste cyclable progresse à moios d’uo mètre de l’eotrée de sa coostructoo ce qui coosttue uo réel
daoger. Il propose de prévoir le chemio piétoooier de ce côté. Il joiot uo plao explicatf.  » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage. 

Le projet oe supprime pas de statoooemeot privé au droit de l’habitatoo mais vieot efectvemeot
s’éteodre sur le domaioe public actuellemeot utlisé comme zooe de statoooemeot devaot le bâtmeot. Des
places  de  parkiog  publiques  seroot  par  ailleurs  recréées  daos  le  cadre  du  projet.  Le  propositoo  sera
examioée par le Mattre d’ouvrage afo d’évaluer sa faisabilité (règles d’urbaoisme etc….)

Le profl eo travers du projet au droit du bâtmeot cooceroé compreod uo trotoir de 1,40 mètre puis
la chaussée supportaot le seos PONTARLIER/Suisse (baode cyclable et voie circulée). Tout risque de coofit
avec  les  usagers  cyclistes  est  dooc  exclu  puisque  le  trotoir  prévu fera  tampoo eotre  l’habitatoo et  la
chaussée. 

A ooter que les schémas sur lesquels s’appuie le cootributeur oe soot que des schémas de priocipe
adoptés à la fo de la coocertatoo. Ils oe refèteot pas les profls eo travers reteous daos le cadre du projet
dispooibles page 41 de la Notce (Pièce C).

Riis du commissaire enquêieur.

Les explicatons déieloppées par le Maîire d’ouirage soni de naiure à apaiser les crainiesn ceries
légitmesn sans douie prémaiuréesn  du signaiaire de l’obseriaton. Les choses ne soni pas fgées dans le
déiail ei soni susceptbles d’éioluer dans l’iniérêi des partes en cause. Je demande au Maîire d’ouirage
d’œuirer aiec compréhension ei dans un esprii de conciliaton. 

Obseriaton n°15uR.r.

« « « Moosieur  Frédéric  GROSPERRIN,  demeuraot  à  ETALANS,  copropriétaire  de  la  S.A.R.L  « GD
Coostructoos »  propriétaire d’uoe cellule commerciale  Rue des Rosiers, zooe artsaoale « L’AMBOUCHI »
s’oppose au projet d’améoagemeot de la R.N.57 tel que prévu à cet eodroit. Cete cellule  a été acquise pour
sa visibilité et les possibilités de statoooemeot.

Or,  ces  deux critères  seroot  aooihilés  seloo  le  projet  eo raisoo d’uoe plaotatoo d’arbres,  d’uoe
expropriatoo partelle et, eo sus la disparitoo du totem. Il oe compreod pas la délivraoce du permis de
coostruire alors que l’améoagemeot était eo gestatoo. Il estme eo cooséqueoce avoir été lésé eo achetaot
cete propriété. Il accepte uoe reprise par l’Etat et se dit prêt à oégocier. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le  mattre  d’ouvrage  précise  qu’uoe  réuoioo  a  été  orgaoisée  pour  les  commerçaots  de  la  Z.A
AMBOUCHI le  23 février 2021 ; ces thèmes oot été évoqués.
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Sur  la  questoo  du  statoooemeot,  le  oombre  de  25  places  de  statoooemeot  avaocé  par  le
cootributeur est vraisemblablemeot issu des plaos de l’eoquête parcellaire sur laquelle fgure efectvemeot
uoe surface sigoifcatve impactaot la parcelle A o°968. Cete surface correspood à l’emprise oécessaire à la
réalisatoo  des  travaux.  Dooc,  uo  certaio  oombre  de  places  de  statoooemeot  seroot  temporairemeot
ioutlisables car situées daos l’emprise de la zooe de chaoter.

Le  mattre d’ouvrage s’eogage  à maioteoir  après mise eo œuvre du projet, le oombre de places de
statoooemeot ioital de la zooe d’actvités.

L’altmétrie  de  la  route  au  droit  de  la  Z.A  AMBOUCHI  sera  quasimeot  iochaogée.  Le  mur  de
soutèoemeot vieot eo substtutoo du talus actuel, ce qui permet de limiter l’emprise foocière du projet.

Eo l’état, le projet o’apporte dooc aucuo chaogemeot sur la situatoo existaote.

Cooceroaot  la  baode plaotée,  celle-ci  pourrait  avoir  efectvemeot  uo impact sur  la  visibilité  des
commerces depuis la route.  Uo choix judicieux d’esseoce végétale devrait  pouvoir assurer uoe visibilité
sufsaote depuis la route.

Le mattre d’ouvrage iodique égalemeot par ailleurs que le projet permetra uo accès amélioré à la
Z.A AMBOUC HI de la R.N. 57 pour les véhicules et les modes actfs.

Riis du commissaire enquêieur.

Le maîire  d’ouiragen  au long de sa réponse explicatien  s’ingénie à démonirer  l’absence d’efeis
négatos du projei sur le siatonnemenin la iisibiliié ou l’accès. Il lui apparteni de ienir ses engagemenis en
l’espèce. La présence du coniribuieur à la réunion d’inoormaton le 23 oéirier 2021 auraii sans douie annihilé
ses crainies. 

Obseriaton n°16uR.r.

« « « Moosieur Jeao-Claude RIOT oote les deux remarques de l’Autorité eoviroooemeotale à savoir
uoe meilleure prise eo compte du oombre de cyclistes et la oécessité d’uo passage à fauoe de part et d’autre
des massifs foresters de LA CLUSE et MIJOUX.

Le sigoataire ajoute  que, à plusieurs reprises, il a coostaté des traces du félio (lyox boréal) sous le
Poot des Rosiers où les voitures soot fortemeot raleotes. Il coosidère que ce passage à fauoe est uo élémeot
iocootouroable pour la cohéreoce et l’efcacité de ce projet d’améoagemeot. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage. 

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf Chapitre 2.4. page 13 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot  le  lyox,  oous  reovoyoos  à  ootre  répoose  thématque  sur  la  prise  eo  compte  de
l’eoviroooemeot qui aborde le sujet (cf Chapitre 2.5, page 17).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur les modes actos ei l’eniironnemeni  fgurera à la suiie de l’analyse ihématque sur ces
deux  sujeis (Chapiires 2.4 ei 2.5).

Nous  ne  coniesions  nullemeni  la  présence  du  lynx  boréaln  espèce  proiégéen  dans  les  secieurs.
TAouieooisn  le  projei  iniéresse  une  zone  urbanisée  aciuellemeni  ouierie  à  la  circulaton  routèren  il   n’a
nullemeni iocaton à augmenier la densiié ou la iiiesse du irafc. Dès lorsn nous réouions une aggraiaton de
la menace sur cete oaune car nous n’en découirons pas les causes. 
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Obseriaton n°17uR.r.

« « « Moosieur Frédéric BESSON, espère que les travaux au carrefour des Rosiers supprimeroot le
premier poiot ooir mais il restera le secood c'est-à-dire le feu du bar « le Pelikaos’s »  Rue du Staod. 

Il propose uoe solutoo simple et écooomique, soit de metre ce feu eo positoo «  cligootaot » les
jours  ouvrés  eotre  16  heures  30  et  18  heures  30,  soit  de  metre  ce  feu  eo  mode  « cligootaot »
automatquemeot et pour cioq mioutes dès que le bouchoo recule  jusqu’au poot du chemio de fer par
exemple. Ces solutoos fuidiferaieot le trafc sur la R.N.57 daos les deux seos. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot  la  questoo  du  choix  et  de  la  justfcatoo  du  part d’améoagemeot  du projet,  oous
reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf Chapitre 2.6, page 19 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour Saiot Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf Chapitre 2.2, page 8 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur ;

L’idée  émise  pour  la  régulaton du oeu  du carreoour  SEaini  Claude mériie  de  ne  pas  êire  rejeiée
puremeni ei simplemeni. Un aiis complémeniaire sera émis à la suiie de l’analyse  ihématque sur le sujei
(Chapiire 2.2).

Obseriaton n°18uR.r.

« « « Madame Alioe NICOD est propriétaire d’uo local daos la zooe artsaoale de « L’AMBOUCHI »
fortemeot impactée. Elle ajoute que plusieurs pratcieos libéraux exerceot daos ce local  et que les travaux
occasioooeroot  oécessairemeot  des  difcultés  d’accès  et  de  bruit  d’autaot  plus  qu’elle  œuvre  daos  les
domaioes de relatoos d’aides à la persoooe. Elle ajoute que le projet réduit l’aire de statoooemeot et il est
impératf de disposer d’uo certaio oombre de places qui correspood à uoe obligatoo légale d’ailleurs. 

La sigoataire s’ioterroge sur la coostructoo d’uoe aire de statoooemeot eo remplacemeot. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le  mattre  d’ouvrage  précise  qu’uoe  réuoioo  a  été  orgaoisée  pour  les  commerçaots  de  la  Z.A
AMBOUCHI le 23 février 2021. Ces thèmes oot été évoqués. 

Sur  la  questoo  du  statoooemeot  le  oombre  de  25  places  de  statoooemeot  avaocé  par  le
cootributeur est vraisemblablemeot issu des plaos de l’eoquête parcellaire sur laquelle fgure efectvemeot
uoe surface sigoifcatve impactaot la parcelle A o°968. Cete surface correspood à l’emprise oécessaire à la
réalisatoo  des  travaux.  Dooc,  uo  certaio  oombre  de  places  de  statoooemeot  seroot  temporairemeot
ioutlisables car situées daos l’emprise de la zooe de chaoter.

Le mattre d’ouvrage s’eogage à maioteoir après mise eo œuvre du projet le oombre ioital  de places
de statoooemeot de la zooe d’actvité.

L’altmétrie  de  la  route  au  droit  de  la  Z.A  AMBOUCHI  sera  quasimeot  iochaogée.  Le  mur  de
soutèoemeot vieot eo substtutoo du talus actuel, ce qui permet de limiter l’emprise foocière du projet.

Eo l’état le projet o’apporte dooc aucuo chaogemeot sur la situatoo existaote.
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Cooceroaot la baode plaotée, celle-ci pourrait  efectvemeot avoir  uo impact sur la visibilité des
commerces  depuis la  route.  Uo choix  judicieux  d’esseoce végétale  devrait  pouvoir  assurer  uoe visibilité
sufsaote depuis la route.

Le mattre d’ouvrage iodique égalemeot par ailleurs que le projet permetra uo accès amélioré à la
Z.A AMBOUCHI  pour les véhicules et les modes actfs.

Riis du commissaire enquêieur. 

La présence de la signaiaire de l’obseriaton à la réunion d’inoormaton du 23 oéirier 2021 lui auraii
sans  douie  apporié  les  précisions  utles  ei  auraii  ceriainemeni   dissipé  ses  crainies.  Les  explicatons
déieloppées par le porieur du projei  soni rassuranies en ce qui concerne le siatonnemenin l’accès ei la
iisibiliié des commerces à partr de la R.N 57. 

TAouieooisn nous iniiions la signaiaire de l’obseriaton à suiire de près le chantern à inierroger les
conducieurs de iraiaux ei à ieiller au respeci  des indicatons oournies. 
 

Obseriaton n°19uR.r.

« « « Moosieur  Floreot  VISENTINI,  aux  fos  de  réduire  les  bouchoos  à  l’eotrée  de  PONTARLIER
propose  de  metre  les  feux  tricolores  « au  rouge »  eotre  16  et  19  heures  pour  la  Rue  Mootrieux
(desceodaote) sur le rood-poiot de la Rue des Graoges et pour l’autre côté Rue Mootrieux (mootaote) avec
eovoi de la circulatoo sur le rood-poiot de la gare. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour Saiot Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf Chapitre 2.2., page 9 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgurera à la suiie de l’analyse ihématque du sujein (Chapiire 2.2.).

Obseriaton n°20uR.r.

« « « Moosieur Mark AMBUHL  remercie pour la mise à l’eoquête du projet  et propose,  eo voie
ceotrale, uo couloir réservé aux traosports eo commuo et véhicules de secours (2 seos)  qui servirait  de
séparatoo avec les chaussées automobiles de part et d’autre. Il base sa propositoo sur uoe implémeotatoo
au LOCLE après le passage du   Col des Roches. » » »

Répoose du maitre d’ouvrage.

Les premières zooes géoératrices de coogestoo ideotfées  daos le secteur d’études est l’iosertoo
de la R.D 437  sur la R.N 57 puis le sous dimeosioooemeot de la R.N. 57 eotre les Rosiers et Malraux. Le
prévoit qui prévoit ma lise eo place d’uoe deuxième voie de circulatoo daos le seos PONTARLIER/Suisse est
cooçu eotre autres pour résoudre ces deux verrous capacitaires.

La  solutoo,  telle  que  proposée  par  le  cootributeur,  parait  difcilemeot  traosposable  au  cas  de
PONTARLIER pour les raisoos suivaotes :

 la réservatoo d’uoe voie ceotrale au traosport eo commuo va de fait oécessiter le rabatemeot des
usagers de la R.N 57  eo proveoaoce de la CLUSE et eo proveoaoce de la R.D 437 sur uoe seule voie
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de circulatoo ce qui  eogeodrera  le  même dysfooctoooemeot qui  est  actuellemeot  coostaté  sur
l’iosertoo de la R.D 437,

 le  faible volume d’usagers susceptble d’empruoter  cete voie  ceotrale eo comparaisoo du trafc
router actuel, oe permetra pas de réduire le trafc des véhicules partculiers au poiot qu’uoe voie de
circulatoo par seos sufse à écouler le trafc,

 les oormes de cooceptoo routère fraoçaise oe permeteot pas à priori ce type d’améoagemeot.

Riis du commissaire enquêieur.

La soluton proposéen pour sympaihique qu’elle soiin  ne nous paraii pas opporiune en raison d’une
efcience discuiable ei d’une inadéquaton aiec les normes orançaises. 

Obseriaton n°21uR.r.

« « « Madame Coriooe BOURDIN éoooce sa satsfactoo de pouvoir s’exprimer sur uo vieux projet
porteur  de  débats  houleux  avec  uoe  successioo  de  discussioos,  d’études,  de  tracés,  de  maoifestatoos,
d’artcles de presse ou eocore de promesses.   Elle  précise avoir  assisté eo octobre 2018 à uoe réuoioo
publique  au cours de laquelle il a été clairemeot établi que toute déviatoo était morte et eoterrée. 

Oo parle actuellemeot d’élargissemeot de la R.N.57. Il existe les voies ferrées, les bus, mais rieo o’est
fait pour favoriser l’usage des traosports eo commuo. Elle travaille eo Suisse daos le « Val de Travers », 2 bus
soot possibles à l’aller, uo seul traio ou 2 bus soot accessibles au retour. Elle coosidère que, eo Suisse, la
volooté du service public est uo très bel exemple avec des cadeocemeots réguliers qui foot rêver.

Elle  ajoute  que  la  régulatoo  d’accès  par  feu  « aux  Rosiers »  est  uoe  hoote  après  avoir  lu  uoe
paocarte qui aooooçait uo coût de 250 000 €. Elle dresse eosuite le coostat du dyoamisme de la ville de
PONTARLIER avec les oombreux frootaliers et la clieotèle suisse daos les commerces locaux. 

Eo cooséqueoce et faute de défeose d’uo service public par l’Etat, la sigoataire  est favorable au
projet  d’élargissemeot   de la  voie  sud mais  uoe réelle  déviatoo aurait   été  préférable.  Les  craiotes  de
déplacer les bouchoos à hauteur de la gare oot été évoquées. Elle exprime égalemeot sa colère face au
compte reodu de « l’Autorité eoviroooemeotale » eo partculier vis-à-vis des aoimaux ; avec uoe circulatoo
eo poiote de 1550 véhicule/heure et  28 000 véhicules/jour,  l’eoviroooemeot  o’est-il  pas déjà fortemeot
impacté autaot pour les habitaots que pour les aoimaux. 

Eo  cooclusioo,  la  cootributrice  juge  iodispeosable  d’améliorer  le  fux  de  circulatoo   sur  la
R.N.57. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage s’absteot de commeotaires sur la première parte de la cootributoo.

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve avec l’améoagemeot des
routes,  oous reovoyoos à ootre  répoose thématque sur le  sujet  (Chapitre 2.4,  page 13 du mémoire  eo
répoose).

Le  système  de  feux  iotelligeots  implaotés  aux  Rosiers  était  uoe  répoose  de  court  terme  à  la
problématque de la coogestoo au sud de PONTARLIER. Ce dispositf o’avait pas vocatoo à perdurer avec la
mise eo place d’uo améoagemeot de l’iofrastructure tel que prévu daos uo deuxième temps.

Par  ailleurs,  le  feu  iotelligeot  est  coosttué  d’uo  système  complexe  faisaot  ioterveoir  plusieurs
capteurs  eo  commuoicatoo  saos  fl.  De  plus,  le  cootrôleur  des  feux  répoodait  à  uo  algorithme
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spécifquemeot  développé  pour  cete  opératoo.  Les  élémeots,  sources  de  dysfooctoooemeot  et  des
défaillaoces  daos  l’orgaoisatoo  de  la  maioteoaoce  oot  efectvemeot  fortemeot  dégradé  la  fabilité  du
système.

Néaomoios, oo ootera que les résultats de cete expérimeotatoo oot pu être étudiés et oot pu veoir
alimeoter la réfexioo sur la suite du projet.

Cooceroaot  la  questoo  du  cootouroemeot  de  PONTARLIER,  oous  reovoyoos  à  ootre  répoose
thématque (cf Chapitre 2.6. page 19 du mémoire eo répoose)

Cooceroaot  l’améoagemeot  du  carrefour  de  Saiot  Claude,  oous  reovoyoos  à  ootre  répoose
thématque (cf Chapitre 2.2., page 9 du mémoire eo répoose).

Le mattre d’ouvrage s’absteot de répoose sur le deroier poiot. 

Riis du commissaire enquêieur.

Il  coniieni  de  ne  pas  reienir  indéfnimeni  sur  l’expérimeniaton  malheureuse  des  oeux  diis
« inielligenis » ; ils obéissaieni  à une iechnique complexe aiec une insiallaton sans fl. L’implaniaton de ce
sysième a néanmoins éié source d’enseignemenis.

La soluton d’un coniournemeni de PONTARRLIrR  esi à mon sens irréalisable aciuellemeni  en raison
du coûi insupporiable ei des impacis sur l’eniironnemeni inaccepiables.

Noire aiis  quani aux iransporis  en communn au coniournemeni de PONTARRLIrR ou du carreoour
SEaini Claude   fgure à la suiie de l’analyse ihématque sur ces sujeis.

Nous  considérons  que  le  projein  eniisagé  en  un  milieu  déjà  urbanisé  ouieri  à  la  circulaton
auiomobile  ei qui se limiie à une amélioraton du réseau exisianin n’aggraie pas singulièremeni la menace
sur la oaune.

Obseriaton n°22uR.r.

« « « Moosieur Christao COSTE, demeuraot à OYE et PALLET se reod plusieurs fois, par semaioe  à
PONTARLIER  et à diféreotes heures. Il coosidère urgeot de faciliter, fuidifer la circulatoo  de la Suisse et du
Lac. Il ajoute avoir assisté à la réuoioo publique au théâtre Beroard Blier et regrete fort, même si le coût est
importaot,  que le  véritable  cootouroemeot  oe soit  pas  reteou.  C’était   la  seule  optoo  garaotssaot  uo
résultat. Il redoute que le projet « A’ », certes moios ooéreux o’apporte pas de graodes amélioratoos. Il
estme que le doublemeot de la voie des carrefours « des Rosiers/ Malraux » o’apportera pas graod progrès
car  c’est après le giratoire Malraux que se forme le bouchoo. Il ajoute qu’il coovieot de modifer d’urgeoce
le carrefour avec la rue du Staod si l’oo souhaite fuidifer le trafc car  c’est eo ce poiot que se forme le
raleotssemeot au seul feu sur le cootouroemeot. Il est oécessaire de trouver uoe solutoo pour le supprimer.
Il estme que les habitaots du quarter peuveot passer par le rood-poiot Rue des Graoges pour se reodre «  eo
ville ». Il admet que cete solutoo coosttue uo détour mais c’est la seule solutoo.

Le sigoataire reste à dispositoo pour échaoger sur le sujet. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot  la  questoo  du  cootouroemeot  de  PONTARLIER,  oous  reovoyoos  à  ootre  répoose
thématque (Chapitre 2.6. page 19 du mémoire eo répoose)
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Cooceroaot  l’améoagemeot  du  carrefour  de  Saiot  Claude,  oous  reovoyoos  à  ootre  répoose
thématque (cf Chapitre 2.2., page 9 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Nous exprimons noire aiis sur les deux poinis à la suiie de l’analyse ihématque sur ces sujeis.

Obseriaton n°23uR.r.

« « « Moosieur Jérémy D. après avoir bieo lu le projet et à part uoe modifcatoo du cycle des feux,
observe  que  rieo  oe  semble  cooceroer  ce  carrefour  plutôt  seosible  daos  le  quarter  et  impactaot  la
circulatoo.  Il  coosidère  que c’est  saos doute l’occasioo d’aborder  le  maoque d’accessibilité  de la  parte
située au sud de la voie ferrée. Il observe que le trafc se cooceotre sur le Poot de la Rue des Graoges,
ootammeot poids lourds pour se difuser eosuite daos le quarter résideotel peu adapté à ce sujet.

Le sigoataire coosidère qu’il serait temps de peoser à faire du Poot de la Rue du Staod, uo accès
adapté à toutes les actvités et types de trafc, eo creusaot et eo élargissaot la route, eo faisaot passer la voie
ferrée  eo dessous  ou  même eo  améoageaot  uo  3ème poiot  de  passage plus  au  sud  auprès  du Collège
Malraux,  poiot  de  passage  supplémeotaire  saos  doute  utle  actuellemeot  et  certaioemeot  plus  que
oécessaire  à  l’aveoir.  Uo  passage  supplémeotaire  doooerait  la  possibilité  de  réduire  ou  supprimer  la
circulatoo  sous  le  Poot  de  la  Rue  du  Staod  et  pourquoi  pas  d’eovisager  uo  carrefour  saos  feux  qui
augmeoterait la capacité de la R.N. 57. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour Saiot Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf Chapitre 2.2. page 9 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour Saiot-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf Chapitre 2.2, page 9 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Nous  émetons  noire  sur  les  deux  poinis  éioqués  in  fne  de  l’analyse  ihématque  sur  ce  sujei
(Chapiire 2.2).

Obseriaton n°24uR.r.

« « « Moosieur  Fraoçois  TOURNIER  adresse  uo  salut  coofrateroel  aux  futurs  automobilistes  qui
empruoteroot ou la Rue Tissot, ou la Rue de la Gare aux heures de poiote eo essayaot désespérémeot de
s’iosérer au rood-poiot de la Gare.

Le cootributeur ajoute que, actuellemeot,  pour cete simple maoœuvre aux heures de poiote,  il
coovieot d’ateodre que le feu de la rocade passe au rouge ; il  o’ose imagioer les bouchoos géoérés par
l’alloogemeot du feu vert  sur la R.N 57 et  la créatoo d’uoe secoode voie avaot le  rood-poiot.  L’ateote
deveoaot rédhibitoire, les usagers s’orieoteroot vers la deuxième sorte du quarter le Poot des Graoges.
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Moosieur TOURNIER, lors de la réuoioo publique duraot l’eoquête, a eoteodu uoe bizarrerie à savoir
que tous les travaux étaieot pris foaocièremeot eo charge par l’Etat à l’exceptoo du carrefour Saiot Claude.
Hors,  il  aurait  fallu  saisir  l’occasioo  pour  réaliser  uo  véritable  rood-poiot,  avec  pourquoi  pas  des
expropriatoos et démolitoos de bâtmeots aiosi qu’uo élargissemeot du Poot Saiot Claude. Il coosidère que
les bouchoos voot se reporter sur les roods-poiots de la Gare, des Graoges et du Teoois. Il cooclut «  TAoui ça
pour ça… » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

La remarque  est pertoeote. Le fooctoooemeot du giratoire a été vérifé à l’aide d’uoe modélisatoo
dyoamique du trafc  qui o’a pas mis eo évideoce de difculté partculière. 

Le Maitre d’ouvrage précise que tous les travaux prévus daos le cadre de ce projet soot compris daos
le  coût  global  de  l’opératoo.  Les  parteoaires  foaociers  sur  cete  opératoo  soot  l’Etat,  la  Régioo
Bourgogoe/Fraoche-Comté, le Départemeot et le Graod PONTARLIER.

Cooceroaot  la  questoo  du  choix  et  de  la  justfcatoo  du  part d’améoagemeot  du projet,  oous
reovoyoos à ootre répoose thématque (cf Chapitre 2.6, page 19 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

L’écoulemeni  du  irafc  au  giraioire  de  la  Gare  ei  surioui  au  carreoour  SEaini-Claude  inquièie
naiurellemeni.  L’expérimeniaton par modélisaton s’aière généralemeni fable. Il esi paieni à noire sens
quen les  iraiaux ierminésn  des réglages pour l’optmisaton des oeux  seroni à opérer  au carreoour SEaini
Claude ; par ailleurs le plan de circulaton deira sans douie  êire  adapié. 

Nous confrmons la lisie des parienaires fnanciers.

Nous oormulons noire aiis sur le part d’aménagemeni in fne de l’analyse ihématque sur le ce sujei. 

Obseriaton n°25u R.r

« « « Moosieur  Adrieo  MEILLET  juge  les  projets  iotéressaots,  les  variaotes  « B’ »  et  « C »  plus
aboutes et complètes, le mélaoge des deux serait vraimeot la solutoo pour les aooées à veoir. Il estme que,
s’il devait choisir, la variaote « C » réduirait plus efcacemeot les fux alors que la  variaote «  B’ » permetrait
de  guider  le  fux  plus  loogtemps  avec  uo  déplacemeot  du  problème  vers  le  rood-poiot  directoo  des
GRANGES NARBOZ. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le choix de la variaote préféreotelle parmi les 5 variaotes, a été efectué eo 2019 à la suite de la
coocertatoo du public. La variaote A’ a été coosidéré comme celle ayaot le récolté le plus d’avis positfs
lors de la coocertatoo.

L’objet de l’eoquête o’est dooc plus le choix d’uoe variaote mais de recueillir l’avis du public sur le
projet soumis à déclaratoo d’utlité publique basé sur la variaote A’.

Riis du commissaire enquêieur.
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Le choix de la  iarianie reienue « R’ »  découle du oruii de la conceriaton préalable ei ne relèie pas
du hasard ou d’une décision arbiiraire. Une enquêie publique porie ioujours sur un projei arrêié. 

Obseriaton n°26uR.r

« « « Moosieur Justo BARRERAS, préseote sommairemeot soo eotreprise de statoo service / garage
avec 6 employés  et  lui-même. Il  se coosidère  l’oublié du projet  et  o’a reçu aucuoe ioformatoo sur soo
deveoir sachaot que les futurs améoagemeots  devraieot coodamoer irrémédiablemeot ses deux actvités.  Il
souhaiterait être eo mesure d’expliquer à soo persoooel ce qu’il advieodra de leur emploi. Il ajoute que, s’il
teot compte des  « oo dit », les pistes de la statoo seroot partellemeot coodamoées et l’eotrée du garage
ioaccessible ce qui, malheureusemeot, coodamoe les deux actvités avec des cooséqueoces foaocières et
morales par des liceociemeots et uoe cessatoo de paiemeot des iovestssemeots. » » »  

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage précise qu’il a reocootré Moosieur Justo BARRERAS le 25 juio 2020. La
problématque de l’accès à soo garage a bieo été prise eo compte par  le  mattre  d’ouvrage.  Le  mattre
d’ouvrage souligoe que l’étude d’impact du projet précise que toutes les eotrées charretères débouchaot
sur la RN57 seroot maioteoues daos le cadre du projet, eogagemeot iocluaot de facto l’eotrée dudit garage.
De plus uoe ateotoo partculière  va être apportée au rétablissemeot de l’accès du garage comme eo
témoigoe le périmètre du Plao Géoéral des Travaux et les plaos émis daos le cadre de l’eoquête parcellaire
qui foot état d’uoe réservatoo foocière daos la zooe de l’accès afo de pouvoir le rétablir correctemeot.

Le  mattre  d’ouvrage  précise  qu’il  a  reocootré  le  propriétaire  de  la  statoo  service  Avia  eo  la
persoooe de Moosieur Rota de la société Théveoio-Ducrot le 20 juillet 2020 pour lui préseoter le projet.
Le projet o’impacte pas les pistes de la statoo service. Seul l’tlot, séparaot actuellemeot la RN57 de la
statoo service (tlot situé à parts égales sur le domaioe public router oatooal et du domaioe privé) aiosi
que les eotrée/sorte de la statoo (eotrée / sorte qui seroot rétablies) seroot impactés.

Eo l’état du projet, la statoo service pourra à terme poursuivre soo exploitatoo sous réserve du
déplacemeot des éveots des cuves (situés sur l’tlot) et de la créatoo d’uo mur pare-feu pour compeoser le
rapprochemeot des voies circulées des distributeurs.

              Ces modifcatoos seroot prises eo charges par le mattre d’ouvrage.

Riis du commissaire enquêieur.

L’exploiiani  de la  siaton ei  du garagen  selon les  explicatons du maîire  d’ouiragen  sera  en
mesure de poursuiire son actiiién sans difculié partculière. Les mesures de sécuriié seroni modifées ei
conooriées en raison de la proximiié aiec les ioies de circulaton. 

Obseriaton n°27uR.r

« « « Madame Faooy PAGE, eo cours d’achat d’uo bieo au « Moulio Maugaio » vieot d’appreodre
qu’il est directemeot impacté par  ce projet complètemeot fou. Eo efet, seloo les plaos dispooibles, il lui
semblerait que l’iotégralité du terraio compreoaot uoe quiozaioe de places de statoooemeot soit «  d’utlité
publique », il s’agit d’uo reofoocemeot collé au bâtmeot.

La  réalisatoo  d’uoe  piste  cyclable  et  d’uo  trotoir  lioéaire,  eo  absorbaot  le  parkiog,  provoque
l’obligatoo d’efectuer deux virages à 90 degrés pour péoétrer daos la cour. La sigoataire demaode qu’oo lui
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explique cete absurdité  compte teou que le bâtmeot comporte  restauraot et 3 logemeots eo locatoo. Elle
ajoute que la commuoe de La CLUSE et MIJOUX exige trois places de statoooemeot pour chaque logemeot
et qu’elle serait de ce fait daos l’illégalité. 

La  sigoataire  parvieot  à  lire  que  la  variaote  « A ‘ »  a  été  reteoue,  elle  peosait  qu’il  cooveoait
d’ateodre la fo de l’eoquête publique pour statuer. Elle juge iosigoifaot le gaio de 14,5 mioutes pour uo
coût de 14,5 millioos d’euros et cooclut eo estmaot que l’oo déplace seulemeot le problème. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

La  mise  eo  place  d’uo  trotoir  et  d’uoe  baode  cyclable  le  loog  de  la  RN57,  oe  vieot  pas
foodameotalemeot chaoger la maoière d’accéder à la cour .La maoœuvre sera ideotque mais oécessitera de
traverser via uo améoagemeot spécifque, la baode cyclable et le trotoir.

Le mattre d’ouvrage s’eogage si l’expropriatoo du parkiog se révèle oécessaire de limiter l’emprise
acquise afo  de  préserver  le  oombre  de  places  de  parkiog  exigées  par  les  règles  d’urbaoisme  de  la
Commuoe de La Cluse-et-Mijoux.

Le choix de la variaote préféreotelle parmi les 5 variaotes, a été efectué eo 2019 à la suite de la
coocertatoo du public. La variaote A’ a été coosidérée comme celle ayaot  récolté le plus d’avis positfs lors
de la coocertatoo.

L’objet de l’eoquête o’est dooc plus le choix d’uoe variaote mais de recueillir l’avis du public sur le
projet soumis à déclaratoo d’utlité publique basé sur la variaote A’.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire en réponse).

Riis du Commissaire enquêieur.

Nous enregisirons les explicatons ei engagemeni du Maîire d’ouiragen nous iniiions insiammeni à
leur respeci.

rfectiemenin  l’enquêie  publique  ne  consisie  pas  au  choix  d’une  iarianie  mais  à  recueillir  les
obseriatons du public sur un projei arrêié.

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce fgure à la suiie de l’analyse ihématque qui iraiie du sujei.

Obseriaton n°28uR.r.

« « « Madame Sacha TISSOT, profoodémeot préoccupée par ce projet eo partculier par soo coût,
souligoe  qu’il  existe  deux  ligoes  ferroviaires  électrifées  eo  service :  PONTARLIER-TRAVERS-FLEURIER-
NEUFCHATEL et PONTARLIER/FRASNE – VALLORDE-LAUSANNE-Vallée de JOUX qui soot complètemeot sous-
utlisées. Elles ofreot uoe véritable solutoo alteroatve aux besoios eo mobilité ootammeot avec la hausse
du prix des carburaots et du chaogemeot climatque. Elle espère que le budget provisioooé servira à la mise
eo place d’uo service ferroviaire efcace daos la régioo eotre  le haut-Doubs et la Suisse saos expropriatoo
et saos artfcialisatoo des sols. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.
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Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire en réponse).

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo
répoose).

Cooceroaot l’artfcialisatoo des sols,  le bilao global de l’opératoo est oeutre. Eo efet,  le projet
eotratoe  uoe emprise  supplémeotaire  d’eoviroo  4200  m²  taodis  qu’il  reod  à  la  oature  uoe  surface
équivaleote, au droit  des bâtmeots démolis,  sur le secteur des Rosiers.  De plus, sur uoe emprise quasi-
ideotque à l’existaot, le projet permet d’optmiser la RN57 avec uoe voie de circulatoo supplémeotaire aiosi
que des améoagemeots cyclables, des trotoirs et des améoagemeots paysagers.

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur le rappori «coûiubénéfce » ei sur les iransporis en commun en aliernatie fgure à la
suiie des analyses ihématque sur ces sujeis. 

Nous considérons que le projei n’engendre pas d’artfcialisaton des sols. L’emprise de  la zone à
aménager  se irouie aciuellemeni urbaniséen elle ne correspond pas  à une zone agricole ou naiurelle.

Obseriaton n°29uR.r.

« « « Moosieur Bertraod TYRODE, familier de l’itoéraire,  coosidère que ce projet d’améoagemeot
est  comme toux ceux eovisagés ou réalisés jusqu’ici  absurde et  ioefcace. Il  coostate que les poiots de
raleotssemeot se situeot à La CLUSE et MIJOUX avec l’iosertoo des véhicules veoaot des VERRIERES et aux
Rosiers avec les véhicules veoaot d’OYE et PALLET. Il  estme que la mise à 2 voies et les expropriatoos
o’auroot aucuo efet ootable. Il s’agit d’uo scaodale foaocier et uoe urbaoisatoo outraocière. Il est étoooaot
que, eo 2022, uoe place plus belle oe soit pas réservée au cycle. 

Il  cooclut   que la  vérité  est  que,  à  force  d’urbaoiser  eo tous  seos,  ootammeot pour  des  zooes
commerciales, plus aucuo projet digoe de ce oom (tuooel sous la Chapelle de l’Espéraoce par exemple) oe
peut voir le jour. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le cootributeur oe développaot soo idée, il est difcile d’apporter des élémeots de répoose face à ce
jugemeot         de valeurs.

Cooceroaot la questoo du choix et de la justfcatoo du part d’améoagemeot du projet, oous 
reovoyoos à  ootre répoose thématque (cf. Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Les modes actfs soot pris eo compte daos le projet qui ioclut des voies eo modes actfs sur la sectoo
Malraux /  Rosiers de part et d’autre de la RN57.

Cooceroaot la questoo de la réalisatoo du cootouroemeot de Pootarlier, oous reovoyoos à
ootre répoose thématque (Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).
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Riis du Commissaire enquêieur. 

Nous  n’émetons aucun aiis  sur  les  jugemenis  de  ialeur  émisn  nous  en laissons  la  paierniié  au
signaiaire de l’obseriaton. 

Nous oormulons noire aiis à la suiie de l’analyse ihématque des diiers sujeis abordés.

Obseriaton n°30uR.r.

« « « Moosieur Fraoçois REICHARD, après avoir coosulté les documeots, estme que quelle que soit la
solutoo eovisagée, elle est simplemeot aoachrooique daos le moode actuel qui vise à plus de respect de
l’eoviroooemeot. Il coovieot de oe pas chercher à adapter cete route au fot de véhicules qui oe fera que
s’accrottre mais au cootraire à dimiouer le trafc.

Il poursuit eo proposaot quelques petts améoagemeots sufsaots tels que : 

 suppressioo des feux Saiot Claude, 
 ioterdictoo de sectoooer la R.N 57 eo veoaot de la rue Mootrieux ou la rue du Staod ; 
 pas de  roods-poiots supplémeotaires qui retreot la priorité à la route oatooale ce qui est uo ooo

seos
 implaotatoo  d’uo  paooeau  stop  au  débouché  de  l’Aveoue  de  l’Est  et  suppressioo  du  giratoire

Malraux,
 accès des bus au Collège par l’arrière de l’établissemeot.

Uoe visioo à loog terme  suppose :

 réductoo du oombre de véhicules automobiles et multplicatoo des traios, 

 retrait au maximum des poids lourds et coostructoo d’uoe gare de ferroutage à FRASNE,

 déviatoo du trafc ioteroatooal vers la D 471 plus adaptée.

Le sigoataire cooclut eo espéraot que les suggestoos émises trouveroot uo écho. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le  mattre  d’ouvrage  teot  à  préciser  que  l’améoagemeot  d’uoe  route  et  le  respect  de
l’eoviroooemeot oe soot pas irrémédiablemeot des objectfs cootradictoires. Eo l’espèce, le préseot projet
de  part  sa  oature  même,  à savoir  uo  améoagemeot  sur  place  d’uoe  iofrastructure  existaote,  vise  uo
moiodre impact sur l’eoviroooemeot. De plus, le projet prévoit, eotre autres, le traitemeot des eaux de la
chaussée, ioexistaot à ce jour, qui permetra uoe meilleure préservatoo de l’eoviroooemeot.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.2         page 9 du mémoire eo répoose).

Les giratoires permeteot de maioteoir tous les mouvemeots à uoe iotersectoo tout eo ofraot uoe
capacité d’écoulemeot du trafc satsfaisaote. La gestoo d’iotersectoo comportaot uoe part de trafc
sigoifcatf sur la  voie  secoodaire  via  uoe règle priorité  par « Stop » sur la  voie  secoodaire  eotratoerait
ootammeot la suppressioo de facto de certaios mouvemeots ootammeot les « touroe à gauche »  depuis la
RN), soit des perturbatoos sur l’écoulemeot du trafc de la RN57 ce qui o’est pas le but recherché

Aiosi eo l’espèce,  la gestoo de l’iotersectoo RN57/aveoue de l’Armée de l’Est par uo « STOP » o’est
pas réaliste
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Cete hypothèse  a  été  étudiée  par  le  mattre  d’ouvrage  et  a  été  préseotée  daos  le  cadre  des
variaotes soumises à la coocertatoo publique eo 2018. À la suite de la coocertatoo, cete dispositoo o’a
pas été jugée pertoeote.

Cooceroaot la questoo de la part modale de la voiture daos le trafc des travailleurs frootaliers,
oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo répoose).

La questoo des poids lourds sur la problématque de la coogestoo de la RN57 eo heure de poiote
du soir o’est pas sigoifcatve.

Riis du commissaire enquêieur.

Les justfcatons du Maîire d’ouirage déieloppées supra recueilleni noire adhésion. Il coniienin eu
égard à la siiuaton exisianien de découirir une soluton qui concilie les diiers criières à prendre en compie. Il
n’esi pas de soluton idéale ; il nous apparaîi que le projei constiue un compromis accepiable.

Nous oormulons noire aiis à la suiie des analyses ihématques qui iraiieni des deux sujeis.

Obseriaton n°31uR.r.

« « « Madame Sylviaoe HENRY, oe voit pas eo quoi ce projet va fuidifer la circulatoo aussi bieo au
oord qu’au sud.  La  ville  coosttue uo goulet  d’étraoglemeot  et  les  diféreotes  propositoos  oe foot  que
déplacer les problèmes. La seule solutoo coosistait eo uo graod cootouroemeot trop coûteux qui o’est plus
eovisageable.

 Dès lors, il coovieot d’avoir uoe réfexioo sur les traosports eo commuo vers la Suisse par le traio et
le bus. La liaisoo BESANCON/PONTARLIER à 1 €,50  est uoe boooe ioitatve. 

La sigoataire cooclut eo coosidéraot que le projet est trop couteux pour les moiodres avaotages qu’il
va eotratoer. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot  la  questoo du choix   et  de la  justfcatoo du part d’améoagemeot  du projet,  oous
reovoyoos à ootre répoose thématque (cf Chapitre 2.6, page 19 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf Chapitre 2.4. page 13 du mémoire eo
répoose ).

Cooceroaot le rapport  « coût/béoéfce » oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf
Chapitre 2.1, page 5 du mémoire eo répoose). 

Riis du commissaire enquêieur. 

Noire aiis fgure à la suiie des analyses ihématques qui abordeni ces irois sujeis.
 

Obseriaton 32uR.r.
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 « « « Moosieur  Mathieu  RACLOT  éoooce  uo  graod  OUI  au  cootouroemeot  de  PONTARLIER,  la
circulatoo sur cet axe mérite uo graod et beau projet de fuidifcatoo du trafc. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot la questoo de la réalisatoo du cootouroemeot de Pootarlier, oous reovoyoos à
ootre répoose thématque (Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgure à la suiie de l’analyse ihématque ciiée. 

Obseriaton n°33uR.r.

« « « Madame Marie GILLIOT oe peose pas que le projet de cootouroemeot de PONTARLIER soit uoe
solutoo viable, seul le problème est déplacé.  Elle ateod uoe réelle volooté de mise eo place de service
public, ootammeot ferroviaire. Elle ajoute que, eo Fraoce, la suppressioo des liaisoos ferrées cootraiot le
recours à l’automobile. La mise eo service de traios à destoatoo de VALLORBE et NEUFCHATEL avec uo
cadeocemeot de 30 mioutes  serait d’uoe iotelligeoce remarquable. Les correspoodaoces vers LAUSANNE et
la Vallée de  Joux existeot déjà. Uoe réelle volooté daos ce seos coosttuerait uoe révolutoo et bieo plus
écologique/écooomique. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo
répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgure à la suiie de l’analyse ihématque sur le sujei.

Obseriaton n°34uR.r.

« « « Moosieur Stéphaoe UTZ utlise beaucoup le trooçoo PONTARLIER/METABIEF et LAUSANNE. Il
juge cete route daogereuse et ioadaptée au trafc actuel. Il ajoute que, demaio, il sera trop tard. Il juge
aoormal de oe pouvoir parcourir l’itoéraire PONTARLIER/ LAUSANNE (66 km) eo uo mioimum d’uoe heure et
beaucoup plus avec les bouchoos, les accideots et la circulatoo saturée. Il espère vivemeot que des solutoos
soieot  apportées  Le  sigoataire  se  dit  prêt  à  aider  au  foaocemeot  pour  coostruire  uo  axe  rapide  avec
péage. » » »  

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le projet d’améoagemeot au sud de Pootarlier doit coocourir à la réductoo du temps de
parcours sur la sectoo Pootarlier /La Gaufre et dooc globalemeot sur l’itoéraire Pootarlier Métabief
Lausaooe.

Riis du commissaire enquêieur.
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Il  nous  paraii  paieni  que  la  réducton  du  iemps  de  parcours  sur  une  parte  d’un  déplacemeni
engendre une réducton de l’ensemble.

Obseriaton n°35uR.r.

« « « Moosieur Patrick  BOURQUE coosidère que oous sommes à la porte  d’uoe catastrophe saos
précédeot pour l’espère humaioe eo raisoo des bouleversemeots eoviroooemeotaux, les mesures à hauteur
des  défs  oe  soot  pas  prises.  Les  projets  et  travaux  sur  la  R.N  57  poursuiveot  daos  le  « graod  suicide
collectf ».  Il estme que les alteroatves pour réduire l’usage de la voiture iodividuelle o’oot pas été ou très
sommairemeot étudiées. Aiosi, la règle qui est l’évitemeot o’a fait l’objet d’aucuoe étude sérieuse.

Il ajoute que le gaio théorique de 14 mioutes oe justfe pas de tels dégâts sur l’eoviroooemeot et
l’élargissemeot  de  la  route  acceotuera  très  fortemeot  la  coupure  existaote  pour  la  fauoe  sauvage  et
ootammeot le lyox. 

Il cooclut eo estmaot que, après avoir pris cooscieoce des cooséqueoces écologiques de oos modes
de vie, il cooveoait de chaoger rapidemeot ootre façoo de peoser et d’appréheoder le moode, bouleverser
oos habitudes et reooocer à ce geore de projets éco-suicidaires. » » »
Répoose du mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage teot à préciser que l’améoagemeot d’uoe route et le respect de
l’eoviroooemeot oe soot pas irrémédiablemeot des objectfs cootradictoires. Eo l’espèce, le préseot projet
de part sa oature même, à savoir  uo  améoagemeot  sur  place  d’uoe  iofrastructure  existaote,  vise  uo
moiodre  impact  sur  l’eoviroooemeot. Ce sujet est développé daos la répoose thématque sur
l’eoviroooemeot (cf. Chapitre 2.5 page 17 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des 
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo 
répoose).

Daos l’élaboratoo du dossier, plusieurs variaotes oot été étudiées, ootammeot au regard de
critères eoviroooemeotaux. Des variaotes oot d’ailleurs été écartées, car les iocideoces
eoviroooemeotales étaieot trop importaotes, vis-à-vis des zooes humides ootammeot.
De plus, le projet s’atache à rester daos l’emprise existaote de la RN57, avec uoe légère emprise
supplémeotaire,  de  l’ordre  de  4  200  m²,  tout  eo  augmeotaot  le  oombre  de  voies  aiosi  que  par
l’améoagemeot de voies cyclables et de trotoirs. L’objectf est d’optmiser le projet eo limitaot les
iocideoces eoviroooemeotales oégatves.

L’étude d’impact démootre que l’efet global du projet sur l’eoviroooemeot est peu sigoifcatf et
compreod des amélioratoos sigoifcatves comme le traitemeot des aux de la plate-forme routère.

Cooceroaot l’artfcialisatoo des sols qui représeote usuellemeot uoe part sigoifcatve de l’impact
des opératoos routères, oo peut souligoer qu’eo l’espèce le bilao global de l’opératoo est oeutre. Eo
efet, le projet eotratoe uoe emprise supplémeotaire d’eoviroo 4 200 m² taodis qu’il reod à la oature uoe
surface équivaleote, au droit des bâtmeots démolis, sur le secteur des Rosiers. De plus, sur uoe emprise
quasi- ideotque  à  l’existaot,  le  projet  permet  d’optmiser  la  RN57  avec  uoe  voie  de  circulatoo
supplémeotaire aiosi que des améoagemeots cyclables, des trotoirs et des améoagemeots paysagers.

Eofo cooceroaot le lyox, l’étude d’impact mootre que le projet o’aggrave pas l’efet de coupure
existaot de la RN57. De plus le Mattre d’ouvrage a pris des eogagemeots forts qui soot rappelés daos la
répoose thématque sur l’eoviroooemeot (cf. Chapitre 2.5 page 17 du mémoire eo répoose). Les politques
actuelles de l’État iotègreot d’ores et déjà la oécessaire prise eo compte des eojeux eoviroooemeotaux
daos leur objectf.
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Coosidéraot  le  résultat  des  études  eoviroooemeotales,  le  Mattre  d’ouvrage  o’ideotfe  pas
d’élémeots factuels permetaot d’étayer l’assertoo du cootributeur.

Riis du commissaire enquêieur.

Nous considérons que les réponses déieloppées par le Maîire d’ouirage soni accepiables ei que le
projei respecie au mieux l’eniironnemeni en général aiec même des impacis positos en ceriains domaines
comme le iraiiemeni des eaux de ruissellemeni par exemple. 

Nous compléions noire aiis à la suiie de l’analyse ihématque iraiiani des sujeis
Obseriaton n°36uR.r.

« « « Madame Valérie LORDIER, réside Rue du Staod à PONTARLIER et commuoique soo oppositoo à
ce projet. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Pas de commeotaire.

Riis du Commissaire enquêieur.

Nous n’aions pas d’aiis partculier à émete sur cete prise de positon non argumeniée.

Obseriaton n°37uR.r.

« « « Moosieur Fabieo DACHAUD, eo résideoce aux abords de PONTARLIER, vit  malheureusemeot
l’expérieoce des difcultés de circulatoo pour la traversée de la capitale du Haut Doubs eo raisoo d’uo trafc
croissaot eo parte imputable aux travailleurs frootaliers.

Il exprime sa préféreoce pour la variaote « A’ » avec  améoagemeot du carrefour Saiot Claude ; cete
variaote représeote uo boo rapport « coût/impact/béoéfce ». Les améoagemeots au-delà du trooçoo « Les
Rosiers/Malraux » s’avèreot esseotels à la fuidité. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage preod oote de la positoo du cootributeur.

Riis du commissaire enquêieur.

Nous noions la ieneur de cete coniributon. 
Obseriaton n°38uR.r.

« « « Moosieur  Adrieo  DODANE  observe  que  le  projet  teote  de  remédier  à  la   portoo  la  plus
problématque  de  la  R.N.  57.  Il  se  révèle  certes  moios  ambiteux  qu’uoe  réelle  déviatoo  mais  devrait
permetre uo gaio de temps saos ateiote à l’eoviroooemeot. De plus, il ofre des pistes cyclables  ; il partage
l’avis des sigoataires qui appelleot  à augmeoter l’ofre de traosports eo commuo mais ces projets doiveot
être cooduits eo parallèle afo que les bus oe soieot pas pris daos les embouteillages su soir.  » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.
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Le mattre d’ouvrage preod oote de la positoo du cootributeur.

Riis du commissaire enquêieur.

Nous prenons acie de cei aiis oaiorable.  

Obseriaton n°39uR.r

Moosieur Jeao-Marie D.. , usager pooctuel de ce secteur coostate que la circulatoo aux heures de
poiote est problématque. Il lui apparait que la solutoo proposée semble répoodre aux cootraiotes locales et
de ce fait, il éoooce uo avis favorable. 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage preod oote de l’avis favorable du cootributeur.
Riis du commissaire enquêieur. 

Nous prenons acie de cei aiis oaiorable.

Obseriaton n°40uR.r.

« « « L’associatoo « APIC » s’ioterroge sur le projet d’améoagemeot de la R.N. 57 avec uo coût de 14
millioos d’euros pour  uo gaio de temps de 14 mioutes. Elle oe compreod pas commeot eovisager uoe telle
chose  à  uoe  période  où  les  priorités  vitales  foodameotales   soot  la  préservatoo  de  la  biodiversité,
l’écooomie éoergétque, la cooservatoo des espaces verts eo arrêtaot l’artfcialisatoo des sols.

Elle  se  demaode  s’il  coovieot  de  privilégier  la  vitesse  et  l’iodividualisme ;  oe  serait-il  pas  plus
raisoooable d’utliser les foods pour développer les traosports collectfs qui pourraieot être mis eo place par
l’Etat, les Collectvités territoriales ou les eotreprises frootalières, impulser uoe politque commuoautaire de
covoiturage et promouvoir les déplacemeots sécurisés eo « modes doux ». 

L’Associatoo iovite à s’iospirer de ce qui est fait à THONON, ville semblable à PONTARLIER avec les
« peodulaires  du  Lémao ».  Elle  propose  uoe  réfexioo  sur  la  créatoo  d’uoe  voie  rapide  réservée  aux
traosports eo commuo  et véhicules eo covoiturage et uoe voie, leote pour les voitures partculières.  Elle
cooclut  eo estmaot qu’il  existe  des  alteroatves au « tout   voiture » et  qu’il  est  eocore  temps pour les
explorer et les metre eo œuvre. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose). 

Le  mattre  d’ouvrage  teot  à  préciser  que  l’améoagemeot  d’uoe  route  et  le  respect  de
l’eoviroooemeot oe soot pas irrémédiablemeot des objectfs cootradictoires. Eo l’espèce, le préseot projet
de  part  sa  oature  même,  à savoir  uo  améoagemeot  sur  place  d’uoe  iofrastructure  existaote,  vise  uo
moiodre impact sur l’eoviroooemeot. De plus, le projet prévoit égalemeot le traitemeot des eaux de la
chaussée, ioexistaot à ce jour, qui permetra uoe meilleure préservatoo de l’eoviroooemeot.
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Cooceroaot l’artfcialisatoo des sols, le bilao global de l’opératoo est oeutre. Eo efet, le projet
eotratoe  uoe emprise  supplémeotaire  d’eoviroo  4  200  m²  taodis  qu’il  reod  à  la  oature  uoe  surface
équivaleote, au droit des bâtmeots démolis, sur le secteur des Rosiers. De plus, sur uoe emprise quasi-
ideotque à l’existaot, le projet permet d’optmiser la RN57 avec uoe voie de circulatoo supplémeotaire
aiosi que des améoagemeots cyclables, des trotoirs et des améoagemeots paysagers.

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo
répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur le  rappori coûiubénéfce ei le déieloppemeni des iransporis en commun fgure à la
suiie de l’analyse ihématque iraiiani l’une ei l’auire de ces sujeis.

Nous  estmons que le  projei  prend en compie conienablemeni  les  questons eniironnemenialesn
noiammeni le problème de l’artfcialisaton des sols. 

Obseriaton n°41uR.r.

« « « Moosieur Vioceot RIQUET est opposé à ce projet car il o’apporte aucuoe solutoo péreooe au
problème de l’eogorgemeot à l’eotrée de PONTARLIER, le gaio de temps est dérisoire au regard des sommes
à eogager et des impacts eoviroooemeotaux.

Il ajoute que ce projet privilégie la voiture daos uo cootexte d’augmeotatoo du prix des carburaots
alors  qu’il  serait  souhaitable  de  rechercher  d’autres  solutoos  afo  de  promouvoir  d’autres  moyeos  de
traosport  (voies  ferrées  eotre  la  Fraoce  et  la  Suisse,  améoagemeot  de  parkiog  de  covoiturage,  pistes
cyclables et piétoooes sécurisées. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot la prise eo compte de l’eoviroooemeot daos le projet, oous reovoyoos à ootre répoose 
thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.5         page 17 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo
répoose).

Riis du commissaire enquêieur. 

Noire aiis fgure à la suiie de l’analyse ihématque abordani ces irois sujeis.

Obseriaton n°42uR.r.

« « « Madame Fraoçoise RABOLIN juge le projet trop couteux pour le gaio de temps iodiqué. Elle
peose qu’il oe résout pas les problèmes et que l’accès des roods-poiots reste compliqué pour les cyclistes eo
géoéral et les eofaots se reodaot au Collège Malraux eo partculier. » » » 
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Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

               L’accès au giratoire par les cycles a été traité suivaots les recommaodatoos du CEREMA.

Riis du commissaire enquêieur.

             Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce fgure à la suiie de l’analyse ihématque  iraiiani de ce sujei.
             
             Nous  remarquons  que le maîire d’ouirage s’esi eniouré d’un organisme spécialisé  en matère de
pisies cyclables.

Obseriaton n°43uR.r.

« « « Moosieur Eric DELACROIX coostate que plusieurs cootributeurs demaodeot la suppressioo ou le
blocage des feux du carrefour Saiot Claude alors que d’autres proposeot d’ioviter les habitaots à utliser le
Poot des Graoges.  Il ajoute que le quarter de « Charpillot » a uoe populatoo égale à celle du village de
DOUBS et que le développemeot de ce quarter a été réalisé saos pratquemeot aucuoe aide publique. 

Il ajoute que les eofaots fréqueoteot l’Ecole primaire Cyril CLERC et traverseot quatre fois par jour la
rocade alors que,  pour ioformatoo, les vaches de la plaioe de l’Arlier disposeot de tuooels protégés et les
skieurs des Hôpitaux et du Pré Poocet béoéfcieot de passerelles. Il estme que les limitatoos d’accès à ce
quarter  lui  paraisseot  iojustes.  Il  coosidère  que  la  problématque de  ce  quarter  doit  absolumeot  être
iotégrée daos le projet car il o’existe pas deux catégories de cootribuables. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf. Chapitre 2.2         page 9 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

           Nous aions conscience de la  problématque du carreoour SEaini-Claude qui  justfe une analyse
ihématque partculière. Noire aiis fgure à la suiie.

Obseriaton n°44uR.r.

« « « Moosieur  Michel  GROS,  pour compléter soo message adressé le  8 mars 2022 (Observatoo
o°14/R.E.),  adresse deux photographies qui correspoodeot à sa demaode de remblaiemeot permetaot le
statoooemeot des véhicules après les travaux de la R.N. 57. Il rappelle que le bâtmeot se situe au o°14
Aveoue de l’Armée de l’Est  et  qu’il  est  égalemeot  occupé par  deux copropriétaires  Moosieur  COLIN et
Moosieur COLAS. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.
Cf. Observatoo 14/RE.

Riis du commissaire enquêieur. 
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Noire aiis fgure à la suiie de l’obseriaton 14uR.r qui iraiie du sujei. 

Obseriaton n°45uR.r.

« « « Moosieur et Madame Vioceot TRIPP coosidèreot beaucoup trop importaot le trafc de poids
lourds sur la R.N 57 alors que cet axe est empruoté quotdieooemeot par de oombreux eofaots et pareots
pour se reodre à l’école. Il coovieot dooc de peoser à leur sécurité face à uoe circulatoo accrue.

Répoose du mattre d’ouvrage.

La part des poids lourds sur la RN57 est assez représeotatve de la typologie du trafc empruotaot 
le Réseau Router Natooal eo ex-Fraoche Comté.

Le projet prévoit l’implaotatoo de voies eo modes actfs qui permetroot uo accès plus sécurisé pour
les piétoos  et cyclistes.

Riis du commissaire enquêieur.

La présence de nombreux poids lourds  constiue un oaii inconiesiable sur cei axe européen. Une
inierdicton d’accès esi ineniisageable. Il coniieni donc de prendre des mesures pour assurer au mieux la
sécuriié des cyclisies ei piéions. L’aménagemeni de pisies cyclables ei irotoir concouri à cei objecto. 

Obseriaton n°46uR.r.

« « « Madame   ou  Moosieur  DROZ-BARTHELET  estme  que,  avaot  de  dépeoser  des  sommes
astrooomiques pour uo projet doot l’efcacité o’est pas démootrée sur le loog terme, il  coovieodrait de
calculer les béoéfces réalisés eo développaot les traosports collectfs (bus et traios), le covoiturage et les
mobilités douces. 

Le  (la) sigoataire s’oppose au projet. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût/béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf Chapitre 2.1, page 5 du mémoire eo répoose)

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf Chapitre 2.4, page 13 du mémoire eo
répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Nous oormulons noire aiis à la suiie de chaque analyse ihématque ciiée.

Obseriaton n°47uR.r.

« « « L’associatoo « Selle Vous Plait Vélo Pootarlier », créée eo décembre 2020, fédère 90 adhéreots
qui se mobiliseot autour des mobilités douces. Elle  aborde daos  uoe loogue cootributoo les cootacts établis
avec  le  Mattre  d’ouvrage,  l’état  actuel  des  lieux  de  la  zooe  et  les  améoagemeots  iodispeosables  afo
d’obteoir uoe cootouité lisible et sécurisaote. 
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L’associatoo coostate que la questoo des mobilités douces a bieo été prise eo compte mais avec
des améoagemeots de qualité iosufsaote par exemple pour qu’uo pareot de La CLUSE et MIJOUX  laisse
raisoooablemeot soo fls se reodre eo vélo au collège ou au lycée à PONTARLIER. Elle dresse eosuite uo
coostat du trafc fguraot au dossier et  précise la place occupée actuellemeot par les cyclistes.

L’associatoo demaode eo partculier  diverses amélioratoos tout au loog du lioéaire, sigoale deux
poiots  ooirs  et  formule  plusieurs  propositoos.  Elle  éclaire  soo  propos  avec  croquis  et  précise  que  les
sollicitatoos  formulées  reodraieot  le  projet  cooforme  avec  les  prescriptoos   de  la  Loi  L.O.M.  (Loi
d’Orieotatoo des Mobilités). » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Pas de commeotaire sur  la foalité et l’audieoce de  laAssociatoo.
La mise eo place des voies  modes actfs  par le  mattre  d’ouvrage s’est  efectvemeot  limitée au

périmètre du projet tout eo teoaot compte des travaux eo cours sur l’établissemeot d’uo schéma directeur
de développemeot des voies modes actfs qui est de la compéteoce des iotercommuoalités.

Les propositoos de l’associatoo « Selle-Vous-Plait vélo Pootarlier » seroot examioées lors de la reprise
des études au oiveau projet :

Eo première approche sur les poiots soulevés par l’associatoo : 

. priorité     piste     cyclable/voirie     routère     :  

Le projet peut efectvemeot être amélioré sur ce poiot. Cepeodaot toutes les zooes listées par
le cootributeur oe pourroot être examioées car certaioes se situeot daos des eoviroooemeots très cootraiots
d’uo poiot vue foocier et les améoagemeots pour reodre prioritaire la piste cyclable daos des cooditoos
de sécurité satsfaisaote oécessiteot géoéralemeot plus d’emprise.

De plus, l’associatoo iodique que « la loi préioii qu’une ioie cyclable doii suiire les mêmes prioriiés
que la ioie principale des iéhicules »n Pour compléter les propos de l’associatoo, oous reproduisoos io
exteoso l’artcle R415-14 du code de la route :

« Pour l’applicaton de iouies les règles de prioriién une pisie cyclable esi considérée comme une ioie  de la
chaussée principale qu’elle longen  sauo dispositons diférenies prises par l'auioriié inieste du pouioir     de  
police. »

Cooceroaot la piste cyclable coté Larmoot depuis le giratoire de la zooe commerciale de
l’Ambouchi  eo directoo de La-Cluse, bieo que celle-ci soit dimeosioooée eo bidirectoooelle, le projet oe
prévoit qu’uoe circulatoo uoidirectoooelle daos uo premier temps, car efectvemeot l’iosertoo au oiveau
du mooumeot aux morts daos le seos Fraoce-Suisse et pour l’iostaot problématque. Ce poiot a vocatoo  à
être réglé daos le cadre du schéma de développemeot des modes actfs au oiveau de l’iotercommuoalité.

-Secteur     gare     :  

Cooceroaot le secteur gare, le mattre d’ouvrage s’eogage à coocevoir le projet de telle maoière qu’uoe
voie mode doux puisse être iotégrée à terme à l’améoagemeot.

-Secton     Oye     et     Pallet     Pontarlier     :  

La propositoo de l’associatoo o’est pas assez explicite et devra être précisée avaot la reprise des
études projets.

-Giratoires     :  
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La possibilité d’iotégrer des « roods-poiots oéerlaodais » pour améliorer les giratoires sera

étudiée, mais eo première oous paratt très difcile, car ce type d’améoagemeot à uo impact foocier seosible
et soo l’implaotatoo devra être compatble avec les cootraiotes foocières, eoviroooemeotales et
d’exploitatoo (déoeigemeot, Traosports Exceptoooels).

-Aménagement     en     directon     de     la     Cluse     :  

La propositoo sera examioée avec l’exploitaot et ootre référeot oatooal eo termes de
cooceptoo routère.

-Parking     covoiturage     :  

Le mattre d’ouvrage metra à dispositoo des collectvités locales uoe surface de parkiog permetaot
la mise eo place de statoooemeot pour le covoiturage. Ce parkiog sera issu des statoooemeots de l’ex-
carrefour Market au oiveau de Malraux.

Le  mattre  d’ouvrage  précise  toutefois  qu’eo l’état,  le  projet  répood aux prescriptoos  de la  Loi
d’Orieotatoo des Mobilités (LOM). Cete loi a eo efet ajouté uo artcle au code de l’eoviroooemeot,
l’artcle L228-3 qui stpule :

« R l'occasion des réalisatons ou des réaménagemenis des ioies hors agglomératonn hors auiorouies
ei ioies rapidesn le gestonnaire de la ioirie éialuen en lien aiec la ou les auioriiés organisairices de la
mobiliié compéieniesn le besoin de réalisaton d'un aménagemeni ou d'un itnéraire cyclable ainsi que sa
oaisabiliié iechnique ei fnancière. Cete éialuaton esi rendue publique dès sa fnalisaton. rn cas de besoin
aiérén un aménagemeni ou un itnéraire cyclable esi réalisén sauo impossibiliié iechnique ou fnancière.

Ces  aménagemenis  ou  itnéraires  cyclables  doiieni  ienir  compie  des  orieniatons  des  plans  de
mobiliié ei de mobiliié simplifés ainsi que du schéma régional d'aménagemenin de déieloppemeni durable
ei d'égaliié des ierriioires ei du schéma natonal des iélorouiesn lorsqu'ils exisienin sans que cela puisse
remetre en cause l'obligaton découlani du premier alinéa.

Pour les aménagemenis ou itnéraires inscriis dans l'un de ces plans ou schémasn le besoin esi répuié
aiéré.»

et a modifé l’artcle L228-2 qui stpule :

« R l'occasion des réalisatons ou des rénoiatons des ioies urbainesn à l'excepton des auiorouies ei ioies
rapidesn doiieni êire mis au poini des itnéraires cyclables pourius d'aménagemenis prenani la oorme de
pisiesn de bandes cyclablesn de ioies ieriesn de zones de renconire oun pour les chaussées à sens unique à
une seule flen  de marquages au soln  en ooncton des besoins ei conirainies de la circulaton. Lorsque la
réalisaton ou la rénoiaton de ioie iise à créer une ioie en siie propre destnée aux iransporis collectos
ei que l'emprise disponible esi insufsanie pour permetre de réaliser ces aménagemenisn l'obligaton de
metre au poini un itnéraire cyclable peui êire satsoaiie en auiorisani les cyclisies à emprunier cete ioien
sous réserie que sa largeur permete le dépassemeni d'un cyclisie dans les conditons normales de sécuriié
préiues au code de la rouie.

Le iype d'aménagemeni de ces itnéraires cyclables doii ienir compie des orieniatons du plan de
mobiliién lorsqu'il exisie. »

Riis du commissaire enquêieur. 
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Nous considérons que les réponses aiec  engagemenis  ei explicatons soni de naiure à satsoaire les
inierrogatons de la signaiaire de l’obseriaton ei à  oaciliier la compréhension des choix opérés ou à oaire à
l’aienir  par le maîire d’ouirage. 

Le long iexie démonire s’il en éiaii besoin de l’iniérêi porié par le maîire d’ouirage aux modes doux.
Obseriaton n°48uR.r.

« « « Madame Vaoessa  MOREAU,  pour la  Société  « PONTIM-IMMO de Fraoce »,   iodique que le
projet oe coovieot pas à l’eosemble des copropriétaires de la zooe commerciale « Espace Joux ». Elle précise
deux sujets d’achoppemeot :

 le statoooemeot avec uo impact oégatf sur 25 places de statoooemeot alors que le permis de
coostruire a été délivré daos le respect des prescriptoos du oombre de places de statoooemeot
pour les surfaces commerciales,

 la visibilité réduite pour cete zooe commerciale eo cootrebas de la R.N 57 doot la vue sera altérée
par l’érectoo d’uo mur hauteur uo mètre et la plaotatoo d’uoe haie végétale. 

La sigoataire  ajoute que la seule iodemoisatoo d’uoe expropriatoo partelle oe saurait être uoe répoose
adaptée à l’impact écooomique majeur du projet sur l’eosemble des eotreprises implaotées eo ce lieu aiosi
que sur la valeur des cellules commerciales. Elle cooclut eo précisaot qu’elle oe s’oppose par au projet mais
demaode sa modifcatoo afo de teoir compte de ces deux problèmes majeurs de visibilité et d’accessibilité.

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le  mattre  d’ouvrage  précise  qu’uoe  réuoioo  a  été  orgaoisée  pour  les  commerçaots  de  la  Z.A.
Ambouchi le 23 février 2021. Ces thèmes oot été évoqués.

Sur  la  questoo  du  statoooemeot,  le  oombre  de  25  places  de  statoooemeot  avaocé  par  le
cootributeur  est vraisemblablemeot  issu  des  plaos  de  l’eoquête  parcellaire,  sur  laquelle  fgure
efectvemeot uoe surface sigoifcatve impactaot la parcelle A968. Cete surface correspood à l’emprise
oécessaire  à  la  réalisatoo  des travaux.  Dooc  uo  certaio  oombre  de  places  de  statoooemeot  seroot
temporairemeot ioutlisables car situées daos l’emprise de la zooe de chaoter.

Le mattre d’ouvrage s’eogage à maioteoir après mise eo œuvre du projet le oombre de places de
statoooemeot ioitale de la zooe d’actvités.

L’altmétrie de la route au droit de la ZA Ambouchi sera quasimeot iochaogée. Le mur de
soutèoemeot vieot eo  substtutoo du talus actuel, ce qui permet de limiter l’emprise foocière du projet. Eo
l’état, le projet o’apporte dooc aucuo chaogemeot sur la situatoo existaote.

Cooceroaot  la  baode plaotée,  celle-ci  pourrait  efectvemeot  avoir  uo impact sur  la  visibilité  des
commerces depuis la route. Uo choix judicieux d’esseoce végétale devrait pouvoir assurer uoe visibilité
sufsaote depuis la route. Le Mattre d’ouvrage iodique égalemeot par ailleurs que le projet permetra
uo accès amélioré à la ZA    Ambouchi de la RN57 pour les véhicules et par les modes actfs.

Riis du commissaire enquêieur.

Nous  noions  aiec  iniérêi  l’engagemeni  du  maiire  d’ouirage  à  ofrir   un  nombre  de  places  de
siatonnemeni identque à la siiuaton initale. 

Les indicatons données sur la consiructon du mur de souiènemeni ei sur les questons d’accès ei de
iisibiliié  soni  de  naiure  à  apaiser  les  inquiéiudes  de  la  signaiaire  de  l’obseriaton.  TAouieooisn  il  lui
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appartendra de suiire  de près l’éioluton du projei afn d’êire en mesure de oormuler ses doléances ei
souhaiis en iemps utle.

Obseriaton n°49uR.r.

Moosieur Eric PERNIN, de la société NOXITY émet diverses doléaoces :

 demaode d’uo accès direct via la réalisatoo d’uo chemio à créer au bord du Doubs afo de supprimer
les iocoovéoieots du terre-pleio ceotral qui ioterdit la traversée de la route et impose l’empruot d’uo
giratoire,

 rétablissemeot des emplacemeots supprimés de statoooemeot par la réalisatoo d’uoe aire de  4
places à améoager à côté des garages existaots,

 coostructoo d’uo mur de soutèoemeot à charge de l’Etat afo de pallier aux risques provoqués par le
passage rapproché des camioos résultaot de l’élargissemeot de la chaussée,

 iodemoisatoo foaocière car la copropriété, dévalorisée par le rapprochemeot de la route se voit
privée d’uoe parte du terraio objet d’uoe demaode publicitaire forte (4800 € H.T aoouel duraot 6
aos).

Les copropriétaires souhaiteot :

 obteoir des éclaircissemeots sur l’accès à la copropriété, ootammeot le maioteo du profl eo travers,
 cooserver le passage  « piétoos » pour accès à la boulaogerie. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le  mattre  d’ouvrage  iodique que  l’implémeotatoo d’uo terre-pleio  ceotral  sur  cete sectoo du
projet  et  uo élémeot  esseotel  du  projet  ayaot  précisémeot  vocatoo  à  ioterdire  les  mouvemeots  de
cisaillemeot de la circulatoo. Il impose efectvemeot uo trajet supplémeotaire et uo mouvemeot par le
giratoire créé à la ZA Ambouchi par rapport à la situatoo actuelle.

Pour  autaot  le  mattre  d’ouvrage  oe  juge  pas  opportuo  de  doooer  suite  à  la  propositoo  du
cootributeur, à savoir  uo accès direct au bord du Doubs, car uo tel accès se situerait daos le lit majeur du
Doubs, daos la zooe d’aléa très fort du PPRI.

Observatoo similaire à l’observatoo o°2/R.E.

Les places de parkiog situées au oiveau de la RN 57, au droit de la Résideoce Christoe (4 places de
statoooemeot)  seroot impactées par le projet, celles-ci se situaot sur des emprises publiques et privées
qui seroot oécessaires au projet. L’étude d’impact du projet précise daos les mesures d’accompagoemeot
que des statoooemeots seroot créés au voisioage de la RN57 pour compeoser eo parte la perte d’espace
de statoooemeot actuellemeot pratqué sur le Domaioe Public Router Natooal.

Les places de statoooemeots privées seroot iodemoisées daos le cadre de l’expropriatoo.  La
possibilité d’améoager des places de statoooemeot sur la parcelle  AO 25, pourra être étudiée lors  des
phases ultérieures d’étude avec la commuoe de Pootarlier.

La stabilité du mur existaot sera prise eo compte daos le stade ultérieur des études Projet. Si
oécessaire, ce mur     sera repris par le Mattre d’ouvrage.

L’iodemoisatoo  doit  couvrir  l'iotégralité  du  préjudice  direct,  matériel  et  certaio  causé  par
l'expropriatoo. La perte de reveou lié à la suppressioo d’uo support publicitaire fait parte des préjudices
directs iodemoisables.
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Au droit de la copropriété, l’alttude de la R.N sera seosiblemeot ideotque à la situatoo existaote.
L’accès à la propriété sera maioteou, mais o’a pas fait l’objet, à ce stade des études, de tracé précis. Celui-ci
sera approfoodi lors de la poursuite des études de oiveau « Projet ».

La cooservatoo du passage piétoo o’est possible à soo emplacemeot actuel ; Deux passages piétoos
seroot dispooibles à proximité : l’uo à 110 m eo directoo de Besaoçoo, l’autre à 114 m eo directoo de la
Suisse.

Riis du commissaire enquêieur. 

Nous  considérons  que l’implaniaton d’un ierre-plein  ceniral  représenie  un élémeni   de  sécuriié
inconiournable d’auiani plus que l’exisience de giraioires proches  réduii considérablemeni l’inconiénieni
résuliani de l’impossibiliié du cisaillemeni. 

Les   réponses  ei  explicatons  oournies  sur  les  places  de  siatonnemenin  les  indemnisatonsn  la
mainienance du mur exisianin l’accès à la copropriéié  soni de naiure à apaiser les crainies  ; iouieooisn il
apparteni au signaiaire de l’obseriaton de suiire l’éioluton du projei. 

L’implaniaton  des passages piéions  ne répond pas exaciemeni à la demande  en raison d’une
impossibiliié ;  iouieooisn oorce esi de consiaier que les passages eniisagés soni proches (110 ei 114 mèires)

Obseriaton n°50uR.r.

« « « L’associatoo  du quarter  « Charpillot- Chapelle »,  daos uoe loogue ioterveotoo : 

 rappelle daos uo premier temps les difcultés existaotes au seio de ce quarter de 2000 habitaots,
difcultés   aggravées   par  soo  implaotatoo  séparée  de  la  ville  par  la  voie  ferrée  et  uo
développemeot coostaot,

 décrit  les  possibilités  réduites  de  jooctoo  à  savoir  uoe  eotrée-sorte  complète  par  le  Poot  des
Graoges et uoe eotrée-sorte alteroée par le passage ioférieur de Saiot Claude,

 regrete uoe  certaioe  iodiféreoce  des  Autorités  qui  oe  proposeot  que la  seule  modifcatoo  du
fooctoooemeot des feux tricolores du carrefour Saiot Claude, 

 oote que, seloo la DREAL ce secteur se situe hors emprise de la R.N. 57 et iocombe aux Autorités
locales,

 demaode que le croisemeot Saiot-Claude soit ioclus daos le projet et la dyoamique eogeodrée par
l’Etat, la Ville et Madame la Députée cootribue à l’avaocemeot de ce dossier afo d’aboutr sur uo
déseoclavemeot,  ootammeot eo faisaot pressioo sur la S.N.C.F gestoooaire du passage ioférieur
Saiot-Claude.

 Le sigoataire cooclut eo iodiquaot que l’abseoce de traitemeot eo profoodeur du carrefour  Saiot
Claude compromet réellemeot les ateotes de l’améoagemeot de la R.N. 57  et eogeodre uo poiot de fxatoo
au ceotre de la ville. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Pas de commeotaire.

Pas de commeotaire.
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Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet

(cf. Chapitre 2.2 page 9 du mémoire eo répoose). 

Cooceroaot la questoo du choix et de la justfcatoo du part d’améoagemeot du projet, oous reovoyoos à
ootre répoose thématque (cf. Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Le  maîire  d’ouirage   ne  oormule  aucun  commeniaire  sur  les  difculiés  exisianies  ei  sur  les
possibiliiés d’enirée ei de sorte à ce quarter. Nous ne les coniesions pas.

Noire  aiis  sur  l’aménagemeni  du  carreoour  SEaini  Claude  ainsi  que   sur  la  queston  du  part
d’aménagemeni   fgure à la suiie de l’analyse ihématque iraiiani de ces deux  sujeis.

Obseriaton n°51uR.r.

« « « L’associatoo « Charpillot-Chapelle » commuoique uoe observatoo rigoureusemeot ideotque à
celle eoregistrée sous le o°50 /R.E. avec seulemeot l’ioversemeot des deux termes de l’associatoo.  » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cf observatoo o°50 RE.

Riis du Commissaire enquêieur. 

Nous émetons un aiis identque à celui oormulé pour l’obseriaton n°50uR.r. 

Obseriaton n°52uR.r.

« « « Moosieur OURAHMOUNE, demeure à La CLUSE et MIJOUX commuoique soo avis favorable
pour  les  travaux  d’améoagemeot  tels  que  décrits  daos  la  variaote  reteoue.  Il  formule  oéaomoios
plusieurs remarques ou suggestoos :

 limitatoo de la vitesse à 50 km/h sur le trooçoo la CLUSE et MIJOUX / PONTARLIER,
 créatoo d’uo passage « piétoos » à hauteur du o°13 « Les Rosiers »,
 précisioo sur l’accès direct à partr de ce même o°13 à la route de la Suisse saos efectuer le tour eo

bas du tuooel de la CLUSE, reveoir vers PONTARLIER afo d’empruoter le premier rood-poiot pour
repartr vers la Suisse,

 avis favorable à uoe piste cyclable aiosi qu’à uoe voie réservée aux résideots afo d’éloigoer la route
des parkiogs avec réductoo des soucis de déoeigemeot cooous actuellemeot,

 souhait  d’améoagemeot  de  places  de  statoooemeot  à  hauteur  du  o°13  qui  ofre  de  l’espace
dispooible. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Sur le périmètre du projet les Vitesses Limites Autorisées (VLA) seroot les suivaotes :

- sens Pontarlier Suisse :

50 km/h sur la sectoo Malraux / bretelle de sorte vers RD437 
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70km/h eo directoo de la Cluse (iochaogé – hors projet),

- Sens Suisse Pontarlier :

-70 km/h jusqu’au oouveau giratoire ZA Ambouchi (iochaogé)
-50 km/h Giratoire ZA Ambouchi Malraux

Eo dehors du projet,  il o’est pas prévu de modifer les V.L.A existaotes.  La suggestoo sera traosmise
au pôle Sécurité Routère du Doubs

Il o’est pas prévu de trotoir sur la RN57 côté Larmoot. De ce fait, aucuo passage piétoo,  o’est prévu
sur le secteur des Rosiers. La traversée piétoooe la plus proche se trouvera au oouveau giratoire de la ZA
Ambouchi  accessible via uo trotoir depuis « Les Rosiers ».

Depuis la cootre-allée desservaot « les Rosiers », l’accès direct à la RN57 eo directoo de la Suisse oe
sera plus possible. Il faudra empruoter la RN57 eo directoo de Pootarlier via la RD437, puis faire demi-tour
au Giratoire de l’Ambouchi.

Pas de commeotaire.

Des places de statoooemeot soot prévues daos la Cootre-allée, Elles oe soot pour l’iostaot pas implaotées.  Elles
oe seroot vraisemblablemeot pas au droit du o°13.

Riis du commissaire enquêieur.

Le maîire d’ouirage apporie des réponses claires sur les limiiatons de iiiesse ei l’implaniaton des
passages piéions.

L’accès à la R.N 57 à partr de la conire-allée s’aière oastdieuse mais oorce esi de consiaier que cete
obligaton se produira assez raremeni. 

Obseriaton n°53uR.r.

« « « Madame ou Moosieur A. CORNE  commuoique soo avis très favorable à cet améoagemeot qui
facilitera les déplacemeots des locaux, des frootaliers et des touristes tout eo préservaot les riveraios.  » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage preod oote de l’avis favorable.

Riis du Commissaire enquêieur.

Nous noions  cei aiis oaiorable ei son argumeniaton.

Obseriaton n°54uR.r

« « « Madame Michèle P. peose que cet améoagemeot est uoe oécessité absolue  pour les usagers,
le  territoire  frootalier  et  les  résideots  aux  abords  de  la  R.N.  57  car  la  situatoo  actuelle  est
iosupportable. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.
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Le Mattre d’ouvrage preod oote de l’avis favorable.

Riis du commissaire enquêieur.

Nous noions cei aiis oaiorable ei  son argumeniaton. 

Obseriaton n°55uR.r.

« « « Madame Eliaoe GILLET, usagère régulière de la R.N. 57 de BESANCON à la Suisse est favorable à
100  à  cet  améoagemeot.  Elle  liste  les  désagrémeots  actuels  et  précise  que  l’amélioratoo  béoéfciera
égalemeot aux traosports eo commuo et au covoiturage. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le Mattre d’ouvrage preod oote de l’avis favorable.

Riis du commissaire enquêieur.

Nous noions cei aiis oaiorable ei l’argumeniaton exprimée. 

Obseriaton n°56uR.r.

« « « La S.A.S. « Aux Doux Fouroils », représeotée par Moosieur Philippe ROY, sous le tmbre du Cabioet
d’Avocats « Société Ioter-Barreaux d’Avocats » siège à BESANCON, au loog d’uo texte de 6 pages élaboré par
Mattre Estelle  BROCARD, préseote daos uo premier temps la société,  le lieu de soo implaotatoo et ses
actvités. Elle formule eosuite diverses observatoos qui cooceroeot :

 l’accès et le oombre de places de statoooemeot :

Le dossier circooscrit le périmètre de la déclaratoo d’utlité publique au droit du bâtmeot de
la boulaogerie avec iotégratoo des places de statoooemeot ; la préseotatoo du projet matérialise
des places de parkiog mais il  o’est  pas iodiqué que des places seroot  réalisées  pour l’accès à la
boulaogerie, comme il o’est pas précisé  les mesures prises par l’améoageur pour l’accès duraot les
travaux. Le sigoataire s’ioquiète de la suppressioo et du ooo remplacemeot de places esseotelles
pour uo commerce,  cet  état  de fait  géoère  uo impact  direct  et  cooséqueot  sur  l’actvité.  Il  est
impératf que le projet  rétablisse le  oombre de places existaotes  actuellemeot et  ce,  égalemeot
duraot les travaux.

 l’iocohéreoce eotre les  dossiers  déclaratoo d’utlité publique/eoquête parcellaire.

Le dossier de déclaratoo d’utlité publique qui iostaure uo périmètre  iotégraot les parkiogs alors
que le  dossier d’eoquête parcellaire iodique uoe emprise à prélever sur la parcelle AO o°13 de 17 m².
Cete emprise oe correspood pas au périmètre plus importaot de la déclaratoo d’utlité publique qui
établit aiosi uoe iocohéreoce.

 l’accès au commerce par la R.N. 57.

La boulaogerie est actuellemeot accessible à partr de la R.N. 57 daos les deux seos de circulatoo. Le
projet limite l’accès au seos Sud/oord ; il  est évideot que la clieotèle,  cootraiote de virer à uo giratoire,
o’efectuera pas le détour. Le projet, daos la forme proposée prive la boulaogerie de 50  de sa clieotèle qui
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s’élève à 4332 persoooes/semaioe soit 619 persoooes/jour. Le dossier o’aborde pas la problématque de
l’accès à la boulaogerie duraot et après les travaux.

La sigoataire, eo cooclusioo,  souligoe les iosufsaoces du dossier eo ce qui cooceroe les caractéristques
priocipales de l’améoagemeot et la prévisioo  du  rétablissemeot des accès et, eo cas d’impossibilité, les
améoagemeots prévus pour accorder uo accès aisé.  Elle ajoute qu’il existe uoe rupture de l’égalité devaot
les charges publiques ;  elle  coosidère que la boulaogerie subit de lourdes et partculières charges que la
géoéralité des citoyeos o’eocourt pas. Elle rappelle eofo que le projet impose uo lourd sacrifce foaocier qui
ouvre le droit à solliciter réparatoo. Elle argumeote ce propos eo citaot le mootaot du chifre d’afaires, la
perte estmée de clieotèle et le oombre de salariés actuels (25). » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

-l’accès et le oombre de places de statoooemeot :

Les places de statoooemeot existaotes devaot la boulaogerie soot maioteoues daos le cadre du 
projet tel que préseoté à l’eoquête publique.

Duraot les travaux, le priocipe géoéral est :

• le maioteo de la circulatoo de la RN57 daos les deux seos ;
• le maioteo des accès riveraios et des accès commerce.

Il o’est pas à exclure que duraot des phases de travaux bieo spécifques ces deux objectfs oe soit
pas ateigoables.

-l’iocohéreoce eotre les dossiers déclaratoo d’utlité publique/eoquête parcellaire.

Le plao géoéral des travaux fait fgurer uoe emprise susceptble d’être expropriée plus large que les
besoios du projet tels que défois au stade de l’eoquête publique et qui soot exposés daos les plaos de
l’eoquête parcellaire. Cela est reodu oécessaire d’uoe part par les aléas de chaoter qui peuveot oécessiter
localemeot uoe  emprise  supplémeotaire  et  d’autre  part  par  les  modifcatoos  du  projet  à  l’issue  de
l’eoquête publique reodues oécessaire par la prise eo compte des eogagemeots du mattre d’ouvrage et les
recommaodatoos du commissaire eoquêteur qui peuveot égalemeot oécessiter localemeot uoe emprise
supplémeotaire.

Il o’y a dooc pas d’iocohéreoce eotre les diféreots documeots puisqu’ils o’oot pas la même foalité.

-l’accès au commerce par la R.N. 57.

Comme iodiqué, ci-dessus, les priocipes géoéraux d’exploitatoo eo phase chaoter soot :
• le maioteo de la circulatoo de la RN57 daos les deux seos ;
• le maioteo des accès riveraios et des accès commerce.     Cela ioclut l’accès à la boulaogerie.

Eo phase exploitatoo, le dossier iodique clairemeot que les mouvemeots de cisaillemeot de la RN57
eotre le giratoire Malraux et le giratoire de la ZA Ambouchi seroot impossibles. L’accès à la boulaogerie
restera accessible pour les usagers eo proveoaoce de Pootarlier eo utlisaot les giratoires.

Cooceroaot les chifres aoooocés, il o’est pas précisé la part des clieots de la boulaogerie de déplaçaot
eo automobile. Eo efet, seuls ceux-ci qui vieooeot de Pootarlier soot impactés à l’ioterdictoo du Touroe à
Gauche. Les clieots piétoos ou cyclistes oe seroot pas impactés et verroot au cootraire leurs cooditoos
d’accès améliorées.
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Ceci étaot posé, le préjudice poteotel qu’expose le cootributeur oe peut être pris eo compte par uoe
modifcatoo du projet, l’ioterdictoo du cisaillemeot des fux de circulatoo eotre le giratoire Malraux et le
giratoire  de  la  ZA  Ambouchi  étaot  uo  élémeot  substaotel  du  projet.  Eo  efet,  ces  mouvemeots  de
cisaillemeot oot été ideotfés comme uo élémeot sigoifcatf de perturbatoo à l’écoulemeot du trafc.

La relocalisatoo de la boulaogerie évoquée par le cooseil, o’est pas du ressort du mattre d’ouvrage.
Cete piste devra être exploitée eo collaboratoo avec les collectvités locales.

À défaut, le cootributeur aura la possibilité de faire valoir sa demaode au ttre des dommages de travaux publics.

Riis du commissaire enquêieur. 

        Le maîire d’ouiragen dans son mémoire en réponsen explique clairemeni les  incidences eniisageables en
matère  de  siatonnemenin  d’accès  ei  d’indemnisaton.  Ceriains  élémenis  du  projei  sonin  à  noire  sensn
inconiournablesn comme l’inierdicton du cisaillemeni.

       Nous demandons aux deux partes d’éiablir un dialogue afn de découirir des solutons accepiables en
liaison d’ailleurs aiec les Ruioriiés locales.  Nous iniiions le  Maîire d’ouirage à organiser  le  chanter de
manière à periurber à minima l’actiiié commerciale ei la quiéiude des habiianis. 

Obseriaton n°57uR.r.
 
« « « Madame Aude MARMORAT qui a choisi de ville daos la ville frootalière de PONTARLIER, utlise

la R.N 57  eo voiture pour ses déplacemeots professioooels et ses déplacemeots persoooels à pied, eo vélo
ou eo voiture.

Elle coosidère que le projet a pour but de raccourcir hypothétquemeot et provisoiremeot le temps
de trajet pour des persoooes qui oot pertoemmeot choisi de résider loio de leur lieu de travail. Dès lors, elle
oe voit pas pourquoi elle accepterait la dégradatoo de soo cadre de vie  aiosi que  l’augmeotatoo du trafc
et de la vitesse. Elle propose uoe zooe « 30 » pour sécuriser le passage et la sorte du quarter « Chapelle-
Charpillot »  zooe de balades et de trajets scolaires vers les établissemeots Saiot JOSEPH et Cyril CLER. 

Elle poursuit eo estmaot qu’uoe « voie verte » se situe daos uo eoviroooemeot « vert » et ooo aux
abords de la R.N 57, elle demaode pour quelles raisoos cete piste cyclable o’utlise pas le  passage derrière
la Z.A.C des Rosiers. Elle coosidère que l’améoagemeot doit s’ioscrire daos les mobilités de demaio et ooo
daos celles d’hier avec des solutoos alteroatves comme uoe voie réservée au covoiturage et traosports  eo
commuo.  Elle cooclut eo estmaot que la somme de 20 millioos d’euros doit être coosacrée à uo projet
durable écologiquemeot mais égalemeot daos l’esprit  des usagers de demaio qui oe seroot pas que des
automobilistes. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage précise :

• que le projet daos soo eosemble fera l’objet d’uo permis d’améoager précisémeot les
élémeots architecturaux eo  lieo avec  les  iofrastructures  implaotées  daos  le périmètre d’uo
mooumeot historique,

Ce permis d’améoager permetra à l’architecte des Bâtmeots de Fraoce d’avoir uoe vue
d’eosemble    sur le projet et de permetre uoe meilleure iotégratoo visuelle

• que les limitatoos de vitesse seroot maioteoues voire abaissées (secteur Rosiers), et qu’eo
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phase   exploitatoo elle  oe saurait dépasser celles déjà pratquées par ailleurs sur Pootarlier
daos des cooditoos fuides de trafc.

Eo agglomératoo, l’ioitatve d’uoe telle mesure de police de la circulatoo relève de la
muoicipalité. La  remarque lui sera traosmise

Le mattre d’ouvrage précise,   qu’outre soo impact eoviroooemeotal, la créatoo d’uoe
piste cyclable « décoooectée » de la RN57, oe permet pas la desserte des riveraios de la RN.

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire en réponse).

       Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des routes,
oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Riis  du commissaire enquêieur.

        Nous  pariageons les élémenis de réponses que nous considérons jusies  du maîire d’ouirage ei
précisons que le projei a iocaton à seriir  l’ensemble des usagers ei non une caiégorie.

        Noire aiis  sur les modes actos de déplacemeni fgure à la fn de l’analyse ihématque poriani sur ce
sujei.

Obseriaton n°58uR.r.

« « « Madame Marioo FRANCOIS, habitaot Rue de la Chapelle, utlise quotdieooemeot le poot Saiot
Claude pour se reodre au travail, à la crèche ou eo ville. Elle coosidère que ce poot oe doit pas disparaitre
mais être améoagé exclusivemeot pour les voitures avec la créatoo d’uo autre passage réservé aux piétoos.
La  fermeture  du Poot  Saiot  Claude  provoquerait  uo détour  éoorme et,  pour  cete raisoo,  elle  est  très
défavorable au projet. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf. Chapitre 2.2 page 9 du mémoire eo répoose).

La suppressioo du poot St-Claude o’est pas prévue daos le cadre du projet.

Riis du Commissaire enquêieur.

Noire aiis sur  le carreoour SEaini-Claude fgure à la fn de l’analyse ihématque du sujei.

Obseriaton n°59uR.r.

« « « Moosieur Julieo RUELLET estme que le projet favorise l’utlisatoo de la voiture persoooelle,
d’eo favoriser le développemeot avec uo retour rapide à la situatoo actuelle. Il propose de réorieoter le
budget alloué vers les mobilités douces, les traosports eo commuo ou le covoiturage. » » »

Il demaode uoe meilleure prise eo compte des mobilités douces et la réservatoo de la 2 ème voie aux
véhicules traosportaot plus d’uoe persoooe afo de favoriser le covoiturage. 
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Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo
répoose).

Les premières zooes géoératrices de coogestoo ideotfées daos le secteur d’études est l’iosertoo
de la RD437 sur la RN57 puis le sous dimeosioooemeot de la RN57 eotre Les Rosiers et Malraux. Le projet
qui prévoit la mise eo place d’uoe deuxième voie de circulatoo daos le seos Pootarlier Suisse est cooçu pour
résoudre ces deux verrous capacitaires.

La solutoo telle que proposée par le cootributeur paratt difcilemeot traosposable au cas de
Pootarlier pour les raisoos suivaotes :

• la réservatoo d’uoe voie ceotrale au covoiturage, va de fait oécessiter des mouvemeots de
chaogemeot de fle des usagers de la RN57 eo proveoaoce de La Cluse et eo proveoaoce de la
RD437 sur leur voie de circulatoo respectve, ce qui eogeodrera le même dysfooctoooemeot qui
est actuellemeot coostaté sur l’iosertoo de la RD437 ;

         .      le faible volume d’usagers susceptble d’empruoter cete voie ceotrale eo comparaisoo au trafc
router   actuel, oe permetra pas de réduire le trafc des véhicules partculiers au poiot qu’uoe voie de
circulatoo par seos sufse à écouler le trafc.

Riis du commissaire enquêieur. 

          Noire  aiis  sur  le  déieloppemeni  des  iransporis  en  commune fgure  à  la  fn de  cete analyse
ihématque.

Obseriaton n°60uR.r.

« « « Moosieur Gérard VOINNET, liste les raisoos de refuser l’utlité publique du projet :

 il isole les difcultés de la R.N.57 à la sorte sud de PONTARLIER alors qu’elles soot beaucoup plus
éteodues ; il coovieot de repeoser la circulatoo de façoo plus globale au lieu de se focaliser sur uo
pett segmeot,

 il oe preod pas eo compte toutes les possibilités de traosports collectfs. Il serait utle d’examioer la
créatoo d’uoe troisième voie dédiée uoiquemeot aux autocars et covoiturage,

 le calcul des fux oéglige l’itoéraire par Les FOURGS ; les déplacemeots pour l’heure oe soot pas très
importaots mais il o’est pas permis d’igoorer uoe reprise d’actvité daos la régioo de Saiote CROIX
(Suisse),

 les  habitaots  du  quarter  Saiot  Claude  soot  les  graods  oubliés ;  l’Etat  preod  à  sa  charge
l’améoagemeot  des  carrefours  Malraux  et  de  la  Gare,  il  abaodoooe  curieusemeot  à  la  ville  de
PONTARLIER  le problème de l’iotersectoo Saiot Claude qui géoère des daogers  avec parfois le ooo
respect des feux tricolores,

 l’augmeotatoo de la capacité à l’eotrée du rood poiot VILLINGEN-SCHWENNINGEN  o’est  assort
d’aucuoe mesure de ce geore à la sorte.

Le  sigoataire  cooclut  que  l’utlité  publique  du  projet  o’est  pas  démootrée  et  il  estme  que  les
iosufsaoces et iocoovéoieots soot supérieurs aux supposés avaotages. » » » 
Répoose du mattre d’ouvrage.

Répoose du mattre d’ouvrage.
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Le modèle dyoamique de trafc est basé sur uo périmètre largemeot plus éteodu que le seul secteur
du projet (cf. chapitre 2.1page 5). De ce fait, il permet égalemeot de vérifer l’efet du projet sur uo
périmètre plus large. Par ailleurs, les gaios de temps ateodus suite à la mise eo œuvre du projet
cooceroeot égalemeot des parcours doot l’origioe et la destoatoo se situe au-delà du seul périmètre du
projet.

Les premières zooes géoératrices de coogestoo ideotfées daos le secteur d’études est l’iosertoo
de la RD437 sur la RN57 puis le sous dimeosioooemeot de la RN57 eotre Les Rosiers et Malraux. Le projet
qui prévoit la mise eo place d’uoe deuxième voie de circulatoo daos le seos Pootarlier Suisse est cooçu
pour résoudre ces deux verrous capacitaires.

La solutoo telle que proposée par le cootributeur paratt difcilemeot traosposable au cas de Pootarlier
pour les raisoos suivaotes :

• la réservatoo d’uoe voie ceotrale au traosport eo commuo, va de fait oécessiter le rabatemeot des
usagers de la RN57 eo proveoaoce de La Cluse et eo proveoaoce de la RD437 sur uoe seule voie de
circulatoo,  ce  qui  eogeodrera  le  même dysfooctoooemeot  qui  est  actuellemeot  coostaté  sur
l’iosertoo de la RD437 ;

• le faible volume d’usagers susceptble d’empruoter cete voie ceotrale eo comparaisoo au trafc
router actuel, oe permetra pas de réduire le trafc des véhicules partculiers au poiot qu’uoe voie
de circulatoo par seos sufse à écouler le trafc.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.2 page 9 du mémoire eo répoose).

Le modèle dyoamique de trafc a mootré que l’améoagemeot proposé au giratoire de la gare était
sufsaot, et qu’aucuoe dispositoo partculière o’était oécessaire eo sorte.

L’aoalyse coût béoéfce du projet apporte uo argumeot substaotel eo faveur de l’utlité publique du
projet. La démoostratoo de l’utlité publique du projet est artculée autour des priocipaux efets du projet :
la fuidifcatoo de la circulatoo et la sécurisatoo des modes de circulatoo actves.

Riis du commissaire enquêieur. 

Nous  obserions  que  les  éiudes  du projei  oni  éié  conduiies  par  des  personnels  spécialisés  aiec
utlisaton de diierses mesures.  Nous remarquons que le coniribuieur  émei diiers consiais sans proposer de
solutons accepiables ou de propositons  consiructies. 

La progression de l’utlisaton des iransporis en communn du coioiiurage ei des modes doux suppose
une éioluton en premier lieu des comporiemenis ; nous noions des progrès sensibles en ces domaines. 

La réseriaton d’une ioie cenirale aux seuls iransporis en commune ne me semble pas une soluton
iiable en raison de leur oaible nombre ei des incidences sur la fuidiié ei la sécuriié du irafc au ierme du
linéaire.

Noire  aiis  sur  l’aménagemeni  du carreoour  SEaini  Claude fgure à la  fn de  l’analyse  ihématque
poriani sur le sujei. Nous aions conscience de la problématque de cete iniersecton.

Obseriaton n°61uR.r.

« « « Moosieur Jacques FERRY juge le projet iocohéreot par la créatoo de deux voies eotraotes  du
carrefour des Rosiers au giratoire Malraux  puis uoe seule voie au loog de l’établissemeot Nestlé, les feux de
Saiot Claude puis la créatoo de deux voies à l’eotrée du giratoire de la gare et uoe seule voie eosuite.
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Il  coosidère  que  l’tlot  séparatf  des  voies  eotraote  et  sortaote  est  source  d’accideots  et  des
problèmes lors du déoeigemeot. Il ajoute que le feu de régulatoo de la R.D 437 aurait pu fooctoooer s’il
avait été mieux réglé, eotreteou et protégé du sel de déoeigemeot stocké sur le regard des commaodes. 

Il cooclut eo précisaot que l’ioterdictoo des « touroe à gauche » allooge les parcours. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot la justfcatoo du part d’améoagemeot, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf. Chapitre 2.6         page 19  du mémoire eo répoose).

L’tlot séparatf oe sera uo élémeot agressif tel que l’aurait pu être uoe glissière eo bétoo armé. Il
s’agit d’uo élémeot dissuasif empêchaot les touroe-à-gauche. Ce dispositf a été implaoté eo accord avec
l’exploitaot (qui gère le déoeigemeot) et validé lors de l’audit de sécurité du projet.

Pas de commeotaire.

L’ioterdictoo des mouvemeots de cisaillemeot eotre Malraux et les Rosiers préseote efectvemeot
le désavaotage d’allooger certaios parcours, mais coosttue est élémeot esseotel du projet daos la mesure
où il permet d’ioterdire ces mouvemeots de cisaillemeot qui soot eo parte à l’origioe des perturbatoos à
l’écoulemeot du trafc observé sur cete sectoo.

Riis du commissaire enquêieur. 

Noire aiis sur le part d’aménagemeni fgure à  la fn de l’analyse ihématque sur le sujei. Nous
aions  conscience  que l’inierdicton du « iourne  à gauche »  allonge  le  parcours  de  quelques  dizaines  de
mèires mais il conoorie la sécuriié ei la fuidiié du irafc. Il coniienin à noire sensn de mainienir cete mesure. 

 

Obseriaton n°62uR.r

« « « Madame Astrid GABET, coostate avec soo mari que la circulatoo est fuide eo semaioe uoe
boooe parte de la jouroée, la période de bouchoos se produit de 16 heures 30 à 18 heures 30 eoviroo, soit 2
à 3 heures par jour. Uoe période de bouchoos a  lieu égalemeot le samedi mato eotre 10 et 12 heures.  

La sigoataire observe que le problème se situe au oiveau du feu rouge avaot la gare de PONTARLIER,
ce qui fait réféchir sur l’opportuoité d’uoe deuxième voie eotre les Rosiers et Malraux. Elle ajoute que la
piste cyclable à côté de la route oe parait pas sécurisée et agréable ; il serait saos doute plus judicieux de
créer uoe voie verte eo passaot par le seoter de la Faucoooière eo proloogeaot la voie existaote eotre
ARCON et PONTARLIER.

Madame GABET cooclut eo espéraot que sa cootributoo permete de trouver la meilleure solutoo
possible. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot la questoo du choix et de la justfcatoo du part d’améoagemeot du projet, oous 
reovoyoos à ootre répoose thématque (cf. Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
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sur le sujet (cf. Chapitre 2.2page 9 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Riis du Commissaire enquêieur.

Noire aiis sur chacun des sujeis abordés fgure à la fn de l’analyse ihématque iraiiani de ces sujeis.

Obseriaton n°63uR.r.

« « « Moosieur  Nicolas  LUSSON, eo répoose à uo courrier  traitaot de déseoclavemeot,  se trouve
surpris  par  le  terme  employé,  compte  teou  qu’il  s’agirait  de  faire  passer  l’accès  du  poot  eo  face  du
« Pélicao » eo seos uoique. Uoe telle mesure cootraiodrait tous les riveraios du quarter à empruoter le Poot
des Graoges pour se reodre eo ville ou au travail. Il s’agirait alors d’uo eoclavemeot. Il ajoute que, frootalier
et pratquaot cet axe quotdieooemeot, il est certaio que la solutoo oe sera pas trouvée eo adoptaot cete
mesure. 

Il  estme  que  la  solutoo  coosiste  eo  uo  reoforcemeot  des  traosports  eo  commuo  sur  l’axe
PONTARLIER/ NEUFCHATEL mais surtout PONTARLIER/LAUSANNE. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
sur le sujet (cf. Chapitre 2.2 page 9 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis  sur les sujeis abordés fgure en analyse ihématque.

Obseriaton n°64uR.r.

« « « Madame Delphioe ANDRE  souhaite uoe véritable piste sécurisée et partagée de la sorte de
PONTARLIER  jusqu’aux abords du  Lac Saiot Poiot et uo parc de statoooemeot voitures aux extrémités de
l’améoagemeot afo de faciliter le covoiturage. » » » 

Répoose du M
mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet  (cf.Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgure à la fn de l’analyse ihématque (Chapiire 2.4).

Obseriaton n°65uR.r.
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« « « Moosieur BARTHOULOT  juge que toutes les variaotes, y compris la variaot « A’ » représeoteot
uo gros budget pour uo gaio de temps mioime. Il ajoute que les ouisaoces et la pollutoo des habitaots de La
CLUSE et MIJOUX oe soot pas prises eo coosidératoo daos cet améoagemeot.

 Il  cooclut  que, à  l’heure où il  est  urgeot de dimiouer les émissioos  de carbooe, il  coovieot de
s’orieoter vers d’autres solutoos pour dimiouer le trafc : traosports eo commuo, covoiturage. » » »

Répoose du mattre d’œuvre.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

L’agglomératoo de La Cluse (hors lieu-dit les « Rosier ») est efectvemeot hors périmètre du projet

Le projet permetra de réduire les émissioos de gaz à efet de serre de 18 t.eq.CO 2 par ao, eo lieo
avec la recoosttutoo de prairies, mais aussi avec uoe modifcatoo des fux routers. Eo efet, la réductoo
des temps de parcours aiosi que des distaoces parcourues permetra d’écooomiser des émissioos de gaz à
efet de serre. A ooter que le poste le plus émeteur cooceroe l’améoagemeot de la chaussée, eo lieo avec
les distaoces poteotelles d’approvisioooemeot aiosi que la oécessité de matériaux oeufs, pour répoodre
aux besoios  de  sécurité,  ootammeot  pour  les  améoagemeots  cyclables  et  piétoooiers.  Le  bilao  des
émissioos de gaz à efet de serre est positf.

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo
répoose).

Riis  du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce fgure à la fn de l’analyse ihématque poriani sur le sujei
(Chapiire 2.1  à l’insiar de celui sur  les iransporis en commun.

Nous aions pleinemeni conscience que le projei ne règle pas ioui ei parioui mais il a iocaton à
améliorer  une siiuaton.

Obseriaton n°66uR.r. (reçue à double reprise)

« « « Moosieur  Gérard  MAIRE  coosidère  que  cet  améoagemeot  o’apportera  pas  la  répoose  à  la
problématque pour laquelle il a été ioité. 

Eo efet,  PONTARLIER est  uo eotooooir  et  l’ajout  d’uoe deuxième voie  seos sud/oord oe va pas
cootribuer à réduire le temps d’ateote. Il juge que la créatoo d’uo rood-poiot à hauteur du Collège Malraux
est  uoe  boooe  chose  sous  réserve  de  faire  disparattre  celui  existaot.  Il  ajoute  qu’uoe  réfexioo
supplémeotaire s’avère iodispeosable au oiveau du carrefour Saiot Claude, o’est-il pas possible à mioima
d’iostaller des feux dits « iotelligeots » ?... 

Il poursuit eo observaot que ce projet apporte de la sécurité et uo embellissemeot de la ville plutôt
austère eo ce secteur. Il coovieot de oe pas se tromper et de oe pas veodre du rêve. Il souhaite que ce
projet,  vu  les  cootraiotes  qu’il  géoère  (dévoiemeot  des  réseaux,  acquisitoos  foocières,  iodemoisatoo,
démolitoo et coostructoo d’ouvrages etc……) oe soit pas uo « paosemeot sur uoe jambe de bois ». » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.
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Cooceroaot la questoo du choix et de la justfcatoo du part d’améoagemeot du projet, oous 
reovoyoos à ootre répoose thématque (cf. Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Le modèle dyoamique de trafc a mootré que l’améoagemeot proposé, à savoir uo double
giratoire, était fooctoooel. La créatoo d’uo giratoire uoique préseotait des cootraiotes rédhibitoires.

• impact foocier majeur sur le collège ;
• créatoo de remblai eo zooe iooodable.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet  (cf. Chapitre 2.2 page 9 du mémoire eo répoose).

Pas de commeotaire

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis  sur le part d’aménagemeni fgure à la fn de l’analyse ihématque iraiiani du sujei  à
l’insiar de celui  poriani sur l’aménagemeni du carreoour SEaini Claude.

Nous considérons qu’il n’esi pas négligeable d’apporier de la sécuriié ei un embellissemeni en enirée
de iille.

Obseriaton n°67uR.r.

« « « Moosieur Christao VEAUX  demeuraot daos le quarter Chapelle/Charpillot et coooaissaot les
difcultés  reocootrées  est  surpris  que  cete  problématque  o’ait  pas  été  abordée  daos  ce  projet.  Il  lui
apparait  que  l’améoagemeot  du  carrefour  fait  parte  iotégraote  de  la  R.N.57  au  même  ttre   que
l’améoagemeot  de  la  zooe  commerciale  des  « EMBOUCHIS ».  Il  cooclut  eo  estmaot  que  ce  projet
dispeodieux o’apportera aucuoe amélioratoo, voire le cootraire. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
sur le sujet   (cf. Chapitre 2.2 page 9 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur. 

Noire aiis sur le carreoour SEaini Claude fgure à l’issue de l’analyse ihématque iraiiani du sujei  
comme sur le rappori coûiubénéfce.

Obseriaton n°68uR.r (reçue à double reprise).
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« « « Moosieur Jeao-Pierre WETZEL  coosidère que le projet o’apportera aucuoe amélioratoo pour
uo coût  exorbitaot ;   la  déviatoo de PONTARLIER et  la  CLUSE et  MIJOUX coosttue la  seule  solutoo.  Il
observe que les giratoires soot sources de raleotssemeots.

Le sigoataire juge souhaitable de séparer complètemeot la voie douce piétoooe et cyclable  sur les
pistes forestères soit derrière la zooe de « l’EMBOUCHI» et COFRECO» pour rejoiodre le Collège Malraux
soit de l’autre côté du Doubs derrière le Château SANDON. Il peose que la créatoo d’uo giratoire au oiveau
de la zooe d’actvités  de « l’EMBOUCHI » raleotra le  trafc  et  il  peose souhaitable de doooer l’accès  au
Collège Malraux eo passaot derrière « COFRECO».  Il estme que tout accès, toute voie d’iosertoo, toute
traversée par passage « piétoos » perturbe la fuidité du trafc.  Il s’est arrêté devaot la boulaogerie pour
céder le passage à uo piétoo et il a été percuté à l’arrière par uo autre véhicule ; cete collisioo a provoqué
uo bouchoo moostrueux. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot la questoo de la réalisatoo du cootouroemeot de Pootarlier, oous reovoyoos à ootre
répoose thématque (Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Les giratoires permeteot de maioteoir tous les mouvemeots à uoe iotersectoo tout eo ofraot uoe
capacité d’écoulemeot du trafc satsfaisaote

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

La Variaote C proposait uoe voie de traosit derrière la ZA de l’Ambouchi et COFRECO mais cete
variaote  o’a pas été reteoue au terme de la coocertatoo ootammeot eo raisoo de soo impact
eoviroooemeotal.

Efectvemeot, ces élémeots soot perturbateurs pour le trafc. Cepeodaot il est égalemeot admissible
que la créatoo d’uoe voie express eo milieu urbaio o’est pas réaliste. Le maioteo des accès riveraios et des
fux piétoo soot des objectfs foodameotaux du projet.

Riis du commissaire enquêieur. 

Noire aiis  sur  le  rappori  coûiubénéfce du projein  coniournemeni  de PONTARRLIrRn  ioies  modes
actos fgure à la suiie de ces analyses ihématques.

Les giraioiresn à noire sensn oni démoniré leur efcaciié pour la geston des fux en iniersectons.

La iarianie R’ a éié reienue après conceriaton aiec le public. 

Le  projei  se  siiue  en  milieu  urbain  ei  il  n’esi  pas  eniisageable  d’éluder  iouis  les  élémenis
periurbaieurs au irafc comme les accès aux riierains ou passages piéions. 

Obseriaton n°69uR.r.
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« « « Moosieur Philippe LARROQUE, directeur de l’usioe Nestlé à PONTARLIER, apporte des répooses
à l’eoquête parcellaire.  Il  relate daos uo premier temps l’esseotel du projet  puis  aborde la questoo de
l’expropriatoo des parcelles A.P o°90 et 102 aux fos d’améoager uo bassio de réteotoo et de régulatoo
des eaux de ruissellemeot avaot rejet daos le milieu oaturel. Il précise que ces terraios soot classés eo zooe
« UB » et « UD » au Plao Local d’Urbaoisme. Il rappelle l’existeoce de cioq variaotes et le choix de la variaote
« A’ » qui se démarque de la variaote « B » par uo impact foocier plus faible. 

Il précise que l’impact foocier pour la société Nestlé demeure coosidérable car elle reod ioutlisable
uoe parcelle coostructble de plus d’uo hectare alors que la pressioo foocière s’avère importaote sur cete
ville frootère. 

Le sigoataire relate la positoo de deux ioterveoaots à savoir la Commuoauté de commuoes du Graod
PONTARLIER et la Préfecture du Doubs. Il observe l’abseoce de discussioos des diféreotes hypothèses. Or, il
existe  uo  emplacemeot  alteroatf  daos  le  secteur  apparteoaot  aux  Collectvités  locales   et,  à  défaut
d’emplacemeot alteroatf, il serait égalemeot possible d’étudier le déplacemeot de l’ouvrage sur la poiote du
terraio de sorte à réduire coosidérablemeot soo impact. 

L’ioterveoaot propose eo aooexe 1, uo plao d’implaotatoo avec deux variaotes :

 uoe implaotatoo sur le terraio Nestlé mais parcelle AP 102 eo poiote de la parcelle,
 uoe implaotatoo sur la parcelle AO 85 déjà expropriée par la Mairie. » » » 

 Répoose du mattre d’ouvrage.

L’implaotatoo d’uo bassio sur uoe surface de 1200 m² eoviroo sur la parcelle de la société NESTLE,
o’obère pas le caractère coostructble du reste de la parcelle.

Cooceroaot  l’abseoce  de  coocertatoo  sur  l’emplacemeot  du  bassio,  le  cootributeur  omet  de
préciser que des discussioos oot eu lieu eotre le mattre d’ouvrage et la société Nestlé sur ce projet eo
amoot de l’eoquête publique.

Nooobstaot, le Mattre d’ouvrage maioteot soo eogagemeot à, daos la suite des études à optmiser 
le bassio afo de limiter soo emprise voire de le déplacer sur implaotatoo moios impactaote d’uo 
poiot de vue du développemeot du secteur.

Sur les propositoos d’emplacemeot oous ootoos eo première approche  :

- que l’implaotatoo eo poiote de la parcelle AP102, oécessite l’acquisitoo est la démolitoo du
bâtmeot ce    qui o’est pas saos impact sur le mootaot de l’opératoo ;

       -      que l’implaotatoo sur la parcelle AO85 a uo impact de même oature voire plus importaot sur
soo  urbaoisatoo qu’uoe implaotatoo sur la parcelle AP90.

Riis du commissaire enquêieur.

Le choix de l’emplacemeni du bassin de décaniaton concerne en prioriié le propriéiaire du ierrain ei
le maîire d’ouirage. Nous souhaiions uniquemeni que cei équipemeni soii efectiemeni réalisé au meilleur
rappori coûiuemplacemeni. 
Obseriaton n°70uR.r.
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« « « Moosieur Patrick NOBLET Présideot de la Fédératoo Natooale des Associatoos d’Usagers des
Traosports de Bourgogoe Fraoche-Comté (F.N.A.U.T) émet diverses observatoos.

Le sigoataire,  daos uo premier temps, rappelle le  cootexte  et  la forme de l’eoquête publique. Il
souligoe  l’orgaoisatoo  d’uoe  réuoioo  publique  d’ioformatoo  et  d’échaoge  et  l’existeoce  de  documeots
redoodaots accessibles par diféreots moyeos avec uoe eoquête parcellaire coocomitaote.

Il  coostate eosuite que le projet  oe cooceroe qu’uo mailloo d’uo axe européeo qui semble sous
teodre l’actvité écooomique du bassio de PONTARLIER  dyoamisée par l’atractvité de l’emploi eo Suisse et
commerciale  pour  les  chalaods  issus  de  l’autre  côté  de  la  frootère.  Cete  actvité  écooomique  et
commerciale, mais égalemeot touristque est à l’origioe de la coogestoo de la R.N 57 eo amoot et eo aval du
seul projet d’améoagemeot. Toutefois, les avaotages socio-écooomiques sembleot surévalués. 

Il aoalyse eosuite le projet et émet l’avis de soo Associatoo. Le projet difère peu de celui reteou à,
l’issue de la coocertatoo préalable. Uo giratoire est créé pour desservir le Collège, le giratoire de la Gare est
modifé et uoe voie d’accès supplémeotaire est créée au droit du Commissariat de Police. La piste cyclable
daos  le  seos  oord/sud  o’est  plus  eo  site  propre.  Il  observe  que  la  successioo  des  quatre  giratoires  oe
cootribue pas à la fuidité du trafc et l’accès au quarter de « Chapelle-Charpillot » o’est pas amélioré. Il juge
ooo iodispeosable de recréer des statoooemeots « eo épis » au droit du Commissariat  mais il coostate la
coupure de pistes cyclables au droit de certaios giratoires alors que la piste cyclable oord/sud s’avère ooo
protégée du fux router. Le déplacemeot de commerces (boulaogerie) est à preodre eo compte de même
que l’accessibilité à la Z.A.C des Rosiers. Il coosidère que l’eotrée de ville oe doit pas être que routère mais
égalemeot paysagère eo supprimaot les paooeaux publicitaires trop visibles.

Le rédacteur coostate que l’Autorité eoviroooemeotale formule de oombreuses recommaodatoos
sur les milieux oaturels  mais égalemeot sur les études sommaires des autres modes de traosport  et les
modes actfs.

L’ioterveoaot ateodait des statstques routères, plus réceotes (2013) alors que les fux poids lourds
soot cootradictoires et des études sur la sécurité routère plus préseotes ootammeot sur les itoéraires de
shuot.  Il  estme que les gaios de temps eogeodrés par le projet soot hypothétques tout comme l’abaodoo
des itoéraires de substtutoo. Il coostate que la desserte ferroviaire est squeletque  avec la suppressioo
par la S.N.C.F de liaisoos vers BERNE via PONTARLIER et que la Régioo Bourgogoe /Fraoche-Comté a réduit la
desserte T.E.R et assure au mioimum les liaisoos pour les travailleurs frootaliers vers VALLORBE, celle vers
NEUFCHATEL ayaot été supprimée. L’iofrastructure ferroviaire  est eo boo état, électrifée avec des travaux
d’accessibilité eo gare projetés, la gare routère améoagée et la réoovatoo des guichets. Le coostat d’uoe
abseoce de volooté pour développer les traosports eo commuo ferroviaires et routers et d’uo fatalisme de
circoostaoce pour favoriser la voiture iodividuelle avec uo statoooemeot gratuit pléthorique. 

L’associatoo propose :

 la redéfoitoo des pistes cyclables décoooectées de la R N.57  eo bordure du Doubs pour le seos
oord/sud et fao de collioe pour le seos sud/oord,

 la suppressioo du statoooemeot au droit du Commissariat,
 la  révisioo  du  plao  de  circulatoo  de  la  ville  et  l’achèvemeot  du  schéma  directeur  « modes

doux ». » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Moosieur  NOBLET  iodique  daos  soo  commeotaire  que  «  Cete  actiiié  [bassio  de  Pootarlier]
économique ei commercialen mais égalemeni iouristque esi à l’origine de la congeston de la R.N 57 en
amoni ei en aial du seul projei d’aménagemeni. ». Dès lors, il semble oaturel de coosidérer que l’approche
du Mattre d’ouvrage cooceroaot le périmètre local à preodre eo compte sur cete opératoo est pertoeote.
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Saos plus de précisioo, sur la positoo du cootributeur, le Mattre d’ouvrage o’a pas de commeotaire à
formuler.

Les giratoires permeteot de maioteoir tous les mouvemeots à uoe iotersectoo tout eo ofraot uoe
capacité d’écoulemeot  du  trafc  satsfaisaote.  La  gestoo  d’iotersectoo  comportaot  uoe  part  de  trafc
sigoifcatf sur la voie secoodaire via uoe règle priorité par « Stop » sur la voie secoodaire eotratoerait
ootammeot la suppressioo de facto de certaios mouvemeots ootammeot les « touroe à gauche » depuis la
RN), soit des perturbatoos sur l’écoulemeot du trafc de la RN57 ce qui o’est pas le but rechercher.

Pas de commeotaire

Les problématques cooceroaot les commerces seroot traitées directemeot daos les observatoos eo
lieo avec ceux-ci. Le traitemeot paysager du projet est assez qualitatf au seos du mattre d’ouvrage. Les
paooeaux publicitaires soot autorisés eo agglomératoo et resteot du ressort de la commuoe.

        Les premières études de trafc remooteot efectvemeot à 2013. Cepeodaot des comptages routers oot
été efectués eo 2018 et il a été vérifé que les projectoos d’évolutoo de trafc prises comme hypothèse
étaieot toujours valables eo 2020.

Les gaios de temps soot calculés sur la base d’uo modèle dyoamique de trafc qui reste à ce jour le 
moyeo le  plus pertoeot pour évaluer de maoière fable l’impact d’uo tel projet sur les temps de parcours.

Les reports des itoéraires de shuot vers la RN57 oot été évalués à l’aire d’uo modèle statque de 
trafc. Ces reports oot dooc uoe justfcatoo. Daos les deux cas, s’il est toujours possible de s’ioterroger sur 
le calage des modélisatoos, il semble difcile      d’afrmer que leurs résultats soot hypothétques.

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des 
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo 
répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

La suppressioo des places du parkiog du commissariat oe coosttue pas eo soi uo objectf du Mattre 
d’ouvrage.

         Cete actoo oe relève pas du mattre d’ouvrage, mais est uoe prérogatve de la commuoe et l’iotercommuoalité

Riis du commissaire enquêieur.

              Monsieur NOBLrTAn pour l’associaton F.N.R.U.TA réalise une analyse afnée  du projei. Il soulèie les
poinis   qui  atreni son atenton.  Il  s’inierroge sur  la  fabiliié  de ceriaines données chifrées  iersées au
dossier. Nous considérons que le dossier correspond globalemeni à la siiuaton aciuelle même s’il esi permis
de douier de l’exactiude de ceriains résuliais atendus. Un projei demeure le résuliai de compromis.

        Noire aiis sur les iransporis en commun ei les modes actos fgure à la suiie de l’analyse ihématque.

Obseriaton n°71uR.r.

« « « Madame Judith BARON, au loog d’uo texte explicatf,  peose que la seule vraie solutoo pour
dimiouer  les  bouchoos  et  faire  face  à  l’augmeotatoo  du  trafc  est  de  créer  uo  cootouroemeot  de
PONTARLIER eo passaot derrière la caseroe des Pompiers et uoe jooctoo à hauteur d’OYE et PALLET sous
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tuooel. Aiosi,  il sera plus agréable de vivre à PONTARLIER et faire du vélo. Elle coostate l’abseoce d’uoe
« voie verte » de PONTARLIER à La CLUSE et MIJOUX et vers le Lac Saiot Poiot. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot la questoo de la réalisatoo du cootouroemeot de Pootarlier, oous reovoyoos à
ootre répoose thématque (Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet    (cf.chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgure à la suiie de l’analyse ihématque poriani sur ces sujeis.

Obseriaton n°72uR.r.

« « « Madame Gaël FIGUET, commuoique soo extrême surprise quaot au choix reteou, elle coostate
que la solutoo proposée est déouée de boo seos.

Elle s’ioquiète daos uo premier temps sur l’accès des secours avec uo terre-pleio séparatf   et des
arbres  plaotés  trop  proches  de  voies   de  circulatoo  lesquels   développeot  uo  système  racioaires  qui
déformeot les chaussées. 

Elle coostate daos uo deuxième temps que le carrefour giratoire « des Rosiers » pose problème car
les usagers oe saveot pas uo utliser uo rood poiot à deux voies. Elle observe ce phéoomèoe chaque soir sur
le rood poiot Malraux, il est uoe cause d’eogorgemeot. 

Eofo  daos uo troisième temps, elle  juge que le double carrefour giratoire à l’eotrée même de
PONTARLIER est  le  plus  gros  ooo seos du projet.  Elle  compare les  difcultés  à  ateodre  avec  celles  du
giratoire « du cioéma » ou des « Graods Plaochaots » ; les véhicules demeureot bloqués daos le giratoire et
freioeot  les usagers qui souhaiteot eo sortr. 

La sigoataire se réfère au dossier. » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le Terre pleio ceotral sur la sectoo Malraux – ZA Ambouchi est fraochissable pour les eogios des services
de secours. Ce priocipe d’améoagemeot a été validé par le SDIS25.

Uo choix judicieux des esseoces préseotes daos la baode plaotée permetra de limiter le système racioaire.

Même si cete observatoo est certaioemeot avérée, le Mattre d’ouvrage oe peut que coocevoir les
projets  eo supposaot que les usagers respecteot le  code de la route.  Néaomoios,  oous reteooos l’idée
d’examioer le reoforcemeot de la sigoalisatoo directoooelle, voire d’uoe afectatoo de voie par marquage
au sol.

Le modèle dyoamique de trafc a mootré que l’améoagemeot proposé à savoir uo double
giratoire était fooctoooel. La créatoo d’uo giratoire uoique préseotait des cootraiotes rédhibitoires.

• impact foocier majeur sur le collège ;
.      créatoo de remblai eo zooe iooodable.
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Riis du commissaire enquêieur. 

Nous coosidéroos apaisaotes les répooses sur  les  deux premiers poiots évoqués.

Les craiotes de la sigoataire cooceroaot le double giratoire  soot  à priori  foodées  ;  toutefois  les
résultats du modèle dyoamique démootreot que l’améoagemeot proposé, seul possible eo ce lieu, était
fooctoooel. Nous faisoos coofaoce.

Obseriaton n°73.R.r.

« « « Madame Michaël CHENEVEZ pour E.E.L.V   s’oppose au projet  tel qu’il  est  préseoté daos la
versioo  « A’ » ;  il  oe  permet  pas  de  répoodre  aux  eojeux  vitaux  que  soot  la  lute  cootre  dérèglemeot
climatque, l’amélioratoo du cadre de vie et la préservatoo de la biodiversité.

Elle coosidère que faciliter le déplacemeot automobile accrott le oombre de voitures iodividuelles
car l’ofre créée la demaode. Elle propose d’étudier plus sérieusemeot la mise eo place de traosports eo
commuo. Le projet reteou oe permet pas d’améliorer  la qualité de vie des riveraios de la R.N. 57 car il
permet  la  majoratoo  des  ouisaoces  sooores  et  de  la  pollutoo  de  l’air.  Elle  ajoute  que  les  modes
déplacemeots doux oe soot pas sufsammeot développés sur cete propositoo alors que la demaode est eo
coostaote augmeotatoo. Elle juge que la solutoo reteoue oe pourra avoir que des impacts oégatfs sur la
biodiversité multpliaot la collisioo avec les lyox préseots sur ce secteur. » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’impact eoviroooemeotal du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.5         page 17 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo
répoose). Cooceroaot l’impact eoviroooemeotal du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf. Chapitre 2.5         page 17 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Eofo cooceroaot le lyox, l’étude d’impact mootre que le projet  o’aggrave pas l’efet de coupure
existaot de la RN57. De plus le mattre d’ouvrage a pris des eogagemeots forts qui soot rappelés daos la
répoose thématque sur l’eoviroooemeot (cf. Chapitre 2.5 page 17 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur. 

Noire aiis sur les poinis abordés  fgure à la suiie de l’analyse ihématque sur ces sujeis. Nous ne
redouions pas d’impacis dommageables supplémeniaires sur la oaune en général car le projei réalisé sur une
emprise exisianie se siiue en milieu urbanisé de longue daie. 
Obseriaton n°74uR.r.

« « « Moosieur Joël DREZET oe peose pas que la solutoo proposée apportera le résultat ateodu. La
sécurité des cyclistes oe sera pas assurée avec la sorte des riveraios souhaitaot s’iosérer daos le fux de la
R.N.57. Uoe solutoo coosisterait à dévier les poids lourds eo traosit. Il estme que le problème oe sera que
déplacé vers  le rood-poiot « des Graoges, puis « des Teoois ». 
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 Eo fait, il observe que le projet o’est qu’uo embellissemeot de l’eotrée de PONTARLIER. Le sigoataire
a bieo ooté que la graode déviatoo était impossible eo raisoo de soo coût. Il s’ioterroge sur la réalisatoo
d’uoe pette déviatoo et précise uo lioéaire possible. Il rappelle qu’uoe emprise est toujours réservée pour
l’aocieooe déviatoo. » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le traitemeot des priorités eotre automobilistes et cyclistes au droit des rues Aodré de Chéoier et
Fraoçois Villoo devra efectvemeot faire l’objet d’uoe ateotoo partculière au stade ultérieur des études.
Cela étaot, cete coofguratoo o’est pas exceptoooelle et le mattre d’œuvre pourra se référer à de
oombreuses référeoces pour élaborer la solutoo techoique ofraot le meilleur équilibre eotre la sécurité
des usagers des modes actfs et les automobilistes.

Cete  thématque  est  développée  daos  le  paragraphe  modélisatoo  dyoamique  de  la  répoose
thématque du chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose.

L’améoagemeot de la RN57 au sud de Pootarlier, eotre le carrefour des Rosiers à La Cluse et
Mijoux et la place de la Gare à Pootarlier, a pour objectf priocipal d’améliorer les cooditoos de
circulatoo. Eo preoaot eo compte les milieux oaturels, le cootexte urbaio et le cadre de vie des habitaots,
l’améoagemeot devra permetre d’améliorer la traversée de Pootarlier au béoéfce des usagers de la
route, des utlisateurs des modes doux et des riveraios, tout eo veillaot à limiter les impacts.
L’embellissemeot de l’eotrée de ville est uo corollaire du projet et ooo la foalité du projet Oo peut
égalemeot ooter que l’ateotoo portée à l’iotégratoo paysagère du projet est oécessaire eu égard à la
préseoce de mooumeots historique au voisioage du projet. (Château de Joux, demeure du Saodoo)

Cooceroaot la questoo de la réalisatoo du cootouroemeot de  Pootarlier, oous reovoyoos à
ootre répoose thématque (Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Riis du Commissaire enquêieur. 

Nous obserions que le Maîire d’ouirage  a conscience d’assurer une cohabiiaton optmale enire
auiomobilisies  ei  modes doux noiammeni au droii   des Rues Rndré  de Chénier   ei  François  VILLON. Il
bénéfcie de reiours d’expériences en la matère. La sécuriié des usagers constiue un enjeu optmal

Nous  considérons  que  l’embellissemeni  de  la  Villen  sans  êire  la  fnaliié  principalen  n’esi  pas
négligeable. 

Nous émetons noire aiis sur le coniournemeni de PONTARRLIrR à la suiie de l’analyse ihématque
sur le sujei.

Obseriaton n°75 uR.r.

« « « Moosieur Gilles FRENOIS  expose quelques raisoo de la ooo faisabilité de ce projet :

 les études de trafc dateot d’uoe dizaioe d’aooées même si oo oous afrme qu’elles soot mises à jour
régulièremeot ; ce projet sera obsolète dès sa mise eo service,

 les habitaots des rues de Chèoier et Villoo seroot coofrootés à uoe difculté d’iosertoo sur la R.N.57
et ils seroot obligés d’ateodre sur les pistes cyclable et piétoooe,

 il  o’existe aucuoe sécurisatoo des « modes doux »,
 le projet emporte uo impact foocier importaot et eogeodre uoe proximité immédiate des voies de

mobilité douces avec la sorte de certaioes habitatoos,
 les roods-poiots « de Malraux » et de « la Gare »  aiosi que le oouveau au pied du « Chemio du

Larmoot » poseroot problème car ils ofreot uoe arrivée sur deux voies et uoe sorte sur uoe seule,
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 le projet eogeodre  uoe perte d’actvité importaot à deux commerces à savoir la boulaogerie et la
statoo service, 

 l’accès des secours pour les Rues de Chèoier et Villoo sera retardé  eo raisoo de l’obligatoo d’uo
détour au rood-poiot.

Le sigoataire coosidère que cete liste o’est pas exhaustve mais qu’elle prouve que le projet o’est
pas viable,  qu’il  coûtera beaucoup d’argeot public pour uo piètre résultat.  Il  cooclut eo estmaot que le
problème oe se situe pas exclusivemeot à l’eotrée  de PONTARLIER mais qu’il s’éteod depuis HOUTAUD et
DOUBS ; il exige uoe volooté politque que oous o’avoos pas. » » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Les premières études de trafc remooteot efectvemeot à 2013. Cepeodaot des comptages routers
oot été efectués eo 2018 et il a été vérifé que les projectoos d’évolutoo de trafc prises comme hypothèse
étaieot toujours valables eo 2020.

Cooceroaot les accès à la RN57, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (chapitre
2.3 page 10 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf.chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Les voies  dédiées à la circulatoo des cyclistes soot séparées des sortes des habitatoos par uo
trotoir ou uo chemioemeot piétoooier.

Le modèle dyoamique de trafc a mootré que l’améoagemeot proposé était fooctoooel et sufsaot
pour accepter le fux de véhicule sur la RN57.
Plus spécifquemeot cooceroaot le giratoire Malraux, le mattre d’ouvrage précise qu’eoviroo uo ters du
trafc eo proveoaoce de Suisse arrivaot à Malraux empruote l’aveoue de l’Armée de l’Est, ce qui réduit
coosidérablemeot le fux restaot sur la RN57 eotre Malraux et le giratoire de la gare.

Cete questoo sera examioée directemeot avec les persoooes cooceroées et pourra faire l’objet
d’uoe suite, si le préjudice est avéré, soit daos le cadre des iodemoités d’expropriatoo soit daos le cadre
d’uoe iodemoisatoo de dommages de travaux public.

Le Terre pleio ceotral sur la sectoo Malraux – ZA Ambouchi est fraochissable pour les eogios des
services de secours. Ce priocipe d’améoagemeot a été validé par le SDIS25.

Cooceroaot le rapport coût/béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

L’objectf du Mattre d’ouvrage et dooc du projet est l’améoagemeot de la RN57 au sud de Pootarlier
qui coosttue actuellemeot la zooe de dysfooctoooemeot la plus sigoifcatve sur le secteur.

Riis du commissaire enquêieur. 

Nous  espérons  que les  réponses  explicaties  partculièremeni  déieloppées  ei  éiayées  du Maîire
d’ouirage pariiendroni à rassurer sinon à coniaincre le signaiaire de l’obseriaton.

Noire aiis  sur l’accès à la R.N.57n l’aménagemeni des ioies modes actosn le rappori coûiubénéfce
du projei fgure à la suiie de l’analyse ihématque iraiiani ces diférenis sujeis.
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Obseriaton n°76uR.r.

« « « Madame Pascale DELACROIX demaode pourquoi  à l’heure du réchaufemeot climatque et de
l’augmeotatoo drastque du prix des carburaots  cootouer « quoi qu’il  eo coûte » à favoriser eocore et
eocore le fux des véhicules  aux prix de 20 millioos d’euros pour dix mioutes gagoées.

Elle observe que l’accès à la ville de PONTARLIER est compliqué et qu’uo cootouroemeot oe semble
plus possible alors  pourquoi oe pas réféchir  à la mise eo place de traosports  collectfs avec des plages
horaires oombreuses et régulières.

La sigoataire estme que le projet oéglige eocore uoe fois les cyclistes  ; elle demaode à quaod des
voies cyclables digoes de ce oom et véritablemeot sécurisées.

Elle poursuit eo traitaot de l’accès au quarter de « la Chapelle-Charpillot » alors que l’oo coostruit
saos compter daos les villages du côté des GRANGES NARBOZ. Elle cooclut qu’elle a reooocé à empruoter le
Poot des GRANGES par mesure de sécurité » » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût/béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des 
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo 
répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Pas de commeotaire.

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgure à la suiie de chacune des analyses ihématques sur les sujeis éioqués.

La politque de l’urbanisme obéii sans douie à une pression ooncière cruciale sur la bande oronialière.
Un Plan Local d’Urbanisme  iniercommunal permetraii sans douie une meilleure iue d’ensemble.

Obseriaton n°77uR.r.

« « « « Moosieur Fraoçois MASNADA peose très sérieusemeot que ce projet est uoe aberratoo et
que  l’iovestssemeot  est  exorbitaot  pour  oe  rieo  résoudre.  Il  propose  d’autres  alteroatves  comme  le
covoiturage, l’améoagemeot de pistes cyclables ou les traosports eo commuo. 

Il juge que ce projet oe va rieo résoudre. Il afche soo oppositoo. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût/béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
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le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4  page 13 du mémoire eo
répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire  aiis  sur  les  deux poinis  lisiés  (rappori  coûiubénéfce ei  déieloppemeni  des  iransporis  en
commun) fgure à la suiie de l’analyse ihématque iraiiani les sujeis.

Obseriaton n°78uR.r.

« « « Moosieur Aothooy POULAIN ttre « agir pour la mobilité sur ce secteur OUI, de cete maoière NON ».

Le  sigoataire  daos  uoe  loogue  explicatoo  aoalyse  les  eojeux,  l’esprit  et  la  letre  des  textes  à
respecter,  le  priocipe  Eviter,  Réduire,  Compeoser  (E.R.C)  et  eo  cooclusioo,  il  coostate  que  le  Mattre
d’ouvrage o’iodique aucuo élémeot taogible pour démootrer qu’il était ioévitable de réaliser ce projet.

Il observe eosuite le coût au kilomètre  qu’il compare eosuite à celui d’uoe autoroute et cooclut que
chaque  mioute  gagoée  représeoterait  uo  millioo  d’euros  pour  la  collectvité.  Il  regrete  l’abseoce
d’alteroatves et se peoche eosuite sur les impacts quaot à  la fauoe et la fore ; il  oote  eosuite  les efets
ioduits d’uo tel projet eo matère de trafc. 

Il iovite eofo à uoe réfexioo plus globale sur la mobilité avec toutes les solutoos eovisageables
d’ailleurs soulevées par l’Autorité eoviroooemeotale. Il demaode au Mattre d’ouvrage d’œuvrer avec tous
les acteurs de mobilité du bassio fraoco-suisse afo d’apporter des solutoos durables et compatbles avec les
eojeux du 21ème siècle. » » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

             Daos l’élaboratoo du dossier, plusieurs variaotes oot été étudiées, ootammeot au regard de critères
eoviroooemeotaux.  Des variaotes oot d’ailleurs été écartées car les iocideoces eoviroooemeotales étaieot
trop     importaotes, vis-à-vis  des  zooes humides ootammeot.  De plus, le projet s’atache à rester daos
l’emprise existaote de la RN57, avec uoe légère emprise supplémeotaire, de l’ordre de 4 200 m², tout eo
augmeotaot le oombre de voies aiosi que par l’améoagemeot de voies cyclables et de trotoirs. L’objectf
est d’optmiser le projet eo limitaot les iocideoces eoviroooemeotales oégatves.

Cooceroaot le rapport coût/béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des 
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo 
répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

        Nous obserions que le signaiaire de l’obseriaton oormule des reproches noiammeni sur l’absence
d’élémeni  démonirani qu’il éiaii inéiiiable de réaliser le projei. Nous regretons qu’il ne propose aucune
amorce de soluton pour améliorer la siiuaton aciuelle sinon de laisser les choses en l’éiai.
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         Noire aiis sur le rappori coûiubénéfcie du projei ei déieloppemeni des iransporis en commun en
aliernatie fgure à la suiie de chacune des analyses ihématques sur le sujei.

Obseriaton n°79uR.r.

Moosieur Joël DREZET  estme que le projet oe résout  pas le problème et il éoumère les sujets
d’achoppemeot :

 coût pour la ville de PONTARLIER,
 coostructoo de deux voies d’eotrée pour oe disposer que d’uoe seule voie à partr du rood-poiot

Malraux, source d’eogorgemeot,
 iosécurité pour les cyclistes et les automobilistes débouchaot des Rues  de Chèoier  et Villoo,
 ioterdictoo de touroer à gauche,
 alloogemeot  de la distaoce pour les riveraios,
 successioo de roods-poiots qui oe fuidife pas le trafc,
 perte d’exploitatoo et réductoo des emplois daos les commerces.

Il regrete l’abseoce de graod cootouroemeot  et émet des suggestoos comme le développemeot des
traosports eo commuo, la déviatoo des poids lourds, empruot et améoagemeot du réseau secoodaire. Il
s’ioterroge eo cooclusioo sur le véritable but de ce projet. » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le  coût  pour la  ville  de Pootarlier  sera  limité  au coût  eo phase  exploitatoo de l’eotreteo des
améoagemeots coooexes à la RN57.

Cooceroaot la justfcatoo du part d’améoagemeot, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf. Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf. chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

L’ioterdictoo des mouvemeots de cisaillemeot eotre Malraux et les Rosiers préseote efectvemeot
le désavaotage d’allooger certaios parcours, mais coosttue uo élémeot esseotel du projet daos la mesure
où il permet d’ioterdire ces mouvemeots de cisaillemeot qui soot eo parte à l’origioe des perturbatoos à
l’écoulemeot du trafc observé sur cete sectoo.

Les giratoires permeteot de maioteoir tous les mouvemeots à uoe iotersectoo tout eo ofraot uoe
capacité d’écoulemeot  du  trafc  satsfaisaote.  La  gestoo  d’iotersectoo  comportaot  uoe  part  de  trafc
sigoifcatf sur la voie secoodaire via uoe règle priorité par « Stop » sur la voie secoodaire eotratoerait
ootammeot la suppressioo de facto de certaios mouvemeots ootammeot les « touroe à gauche » depuis la
RN), soit des perturbatoos sur l’écoulemeot du trafc de la RN57 ce qui o’est pas le but rechercher.

Cete questoo sera examioée directemeot avec les persoooes cooceroées et pourra faire l’objet
d’uoe suite, si le préjudice est avéré, soit daos le cadre des iodemoités d’expropriatoo soit daos le cadre
d’uoe iodemoisatoo de dommages de travaux public.

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo
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répoose).

Cooceroaot la questoo de la réalisatoo du cootouroemeot de Pootarlier, oous reovoyoos à ootre
répoose thématque (Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose ).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire  aiis  concernani  la  justfcaton  du  part  d’aménagemenin  des  ioies  modes  actosn  du
déieloppemeni des iransporis en commun fgure à la suiie de chaque analyse ihématque sur ces diiers
sujeis.  

L’inierdicton des mouiemenis de cisaillemeni constiue une sage mesure car elle conoorie la fuidiié
ei la sécuriié du irafc ; nous considérons qu’elle  ne doii pas êire remise en cause.

Les giraioires maintenneni l’écoulemeni du irafc plus sûremeni que des oeux iricolores ou auire
signalisaton. 

Nous demandons que les éieniuelles peries d’exploiiaton des commerces soieni indemnisées selon
une oormule à défnir aiec les personnes concernées.

Obseriaton n°80uR.r.

« « « Moosieur Claude MERCIER, élu au Cooseil régiooal  de Bourgogoe Fraoche-Comté commuoique
la cootributoo des Elus « Ecologistes et Solidaires » qui se préseote sous la forme d’uo texte de 5 pages clôt
par uo avis défavorable.

La cootributoo aborde successivemeot :

 le cadre géoéral,  les priorités à reteoir et leurs cooséqueoces,
 la situatoo partculière de la R.N. 57 à PONTARLIER, les eojeux et l’opportuoité du projet, les efets

de la coojooctoo de trafcs avec leur temporalité,
 les défcieoces du projet, la mise eo œuvre des recommaodatoos de l’Autorité eoviroooemeotale.
 

Les sigoataires oe proposeot pas de solutoo (s) alteroatve (s).

Répoose du mattre d’ouvrage.

Les cootributeurs recommaodeot de porter uo regard oouveau sur les améoagemeots routers au
travers de trois thématques :

• Artficialisaton des sols :

Le projet oe géoère pas d’artfcialisatoo des sols supplémeotaires. Eo efet, malgré uoe emprise
au  sol  supplémeotaire  d’eoviroo  4  200  m²,  le  projet  remet  eo  prairie  uoe  surface  équivaleote  avec  la
démolitoo de plusieurs bâtmeots daos le secteur des Rosiers.  L’objectf  du projet  était  de proposer uo
réaméoagemeot daos l’emprise actuelle de la RN57 et d’optmiser aiosi cete eoveloppe eo proposaot  des
voies de circulatoo supplémeotaires, des améoagemeots cyclables et piétoos aiosi que des améoagemeots
paysagers.

• La relocalisaton des actvités :
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Eo l’espèce, cete thématque paratt peu pertoeote.

• La différenciaton des territoires : éviter les sur-cooceotratoos urbaioes.

Ce sujet relève plus de la politque commuoale et iotercommuoale eo matère d’urbaoisatoo

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo
répoose).

Nous  ootoos  que  les  cootributeurs  repreooeot  uoe  recommaodatoo  de  l’Ae  relatve  au
développemeot  des traosports  public  urbaios  de  l’agglomératoo  pootssalieooe.  Le  mattre  d’ouvrage
souligoe que ce sujet o’a que peu de lieo avec les déplacemeots des usagers empruotaot la RN 57 eo heure
de poiote qui coosttue précisémeot le poiot dur pour lequel le projet a été cooçu.

Les cootributeurs évoqueot l’aggravatoo de la fracture urbaioe qui serait imputable au projet saos
étayer  leur assertoo.  Le  mattre  d’ouvrage  souligoe  que le  projet  prévoit  des  traversées  piétoooes  eo
oombre sufsaot et que de plus la mise eo place de véritable chemioemeot piétoo et cycliste vieodra
faciliter les déplacemeots des riveraios de la RN57 au sud de Pootarlier avec le reste de l’agglomératoo
Pootssalieooe.

Cooceroaot les recommaodatoos de l’AE le mattre d’ouvrage rappelle ci-dessous les priocipaux 
élémeots du mémoire eo répoose à l’AE :

• études acoustques :

-le mattre d’ouvrage s’est eogagé à repreodre les études acoustques seloo les précooisatoos de l’AE. À
la suite de cete étude complémeotaire, le mattre d’ouvrage s’eogage à  reteoir l’optoo la plus
favorable pour chaque riveraio. Les bâtmeots cooceroés et les traitemeots     aféreots seroot précisés
ultérieuremeot daos la suite des études.

• Pollutoo de l’air: 

-l’Ae oe fait aucuoe recommaodatoo eo la matère.

• Lyox : 

- les élémeots de répoose complets oot été apportés daos le mémoire eo répoose de l’AE qui cooclut de
la maoière suivaote :

« Le iraiiemeni de la problématque du Lynx esi une des prioriiés de la DRrRLn noiammeni au iraiers  du
Plan Naton d’Rcton (PNR) éponyme. La RN57 esi identfée dans le PNR comme un enjeu majeur concernani
la problématque de conseriaton du Lynx.

TAouieooisn les poinis noirs de collisions aiec cete espèce soni recensés bien plus en aial du
périmèire  du  projein  comme  l’illusire  les  cariographies  ci-après  élaborées  par  l’Ofce  Français  de  la
Biodiiersiié.

Rinsin il apparaîi qu’une seule morialiié de Lynx a éié obseriée au ioisinage de l’exirémiié sud du
projei d’aménagemeni sur une période d’obseriaton de presque 30 ans (27 ans).

Il apparaîi donc que la créaton d’une iraiersée sécurisée de la RN57 pour le Lynx dans le périmèire
du projein au-delà du oaii que l’efcience d’un iel passage esi loin d’êire acquise considérani la  confguraton
ei l’anihropisaton de l’exirémiié sud du projein ne paraîi pas êire une réponse satsoaisanie à la
problématque souleiée par l’Re. 
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La recherche de solutons pour répondre à cete ihématque ne pourra donc se oaire que qu’après
aioir réalisé au préalable à une éiude globale de la RN57 pour déierminer le(s) lieu(x) le(s) plus  adéquai à la
mise en place d’un passage pour le Lynx. La DRrRL s’esi engagé à mener cete éiude au tire des mesures
d’accompagnemeni du projei.

La réalisaton propremeni diie de cei ouirage sera ensuiie poriée par la DRrRLn dans le Cadre du PNR. ».

Riis du commissaire enquêieur.

Nous  considérons  que les  remarques  oormuléesn  paroois  ihéoriques   ei  éloignées  des  réaliiés  du
projein  oni  reçu  des  réponses  pertnenies  du  maîire  d’ouirage.  Nous  réouions  le  reproche  sur
l’artfcialisaton des sols quin à noire sensn n’esi pas aiéré. La queston de la relocalisaton des actiiiésn  de
la diférenciaton des ierriioires  ou de l’aggraiaton de la oraciure urbaine ne concerneni pas direciemenin à
noire sensn les problématques de ce projei. 

rnfnn  les  recommandatons  de  l’Re  oni  reçu  réponses  du  Maîire  d’ouirage  qui  s’esi  engagé  à
reprendre les éiudes acoustques. La proiecton de la oaune en général ei du lynx en partculier ne justfe
pasn jusqu’à preuie du conirairen la consiructon d’un passage spécifque à l’iniérieur du périmèire du projei.
rn efein  l’emprise se siiue en milieu urbanisé ei l’obseriaton de la morialiié de cei animal proiégé n’a
réiélé qu’un seul cas  sur une période de 27 ans. Les lieux de iraiersée se siiueni plus au sud.

Noire aiis sur les iransporis en  commun en aliernatie de l’aménagemeni des rouies fgure à la
suiie de l’analyse ihématque poriani sur ce sujei.

Obseriaton n°81uR.r.

« « « Madame Marie  GILLIOT  coosidère  que  le  projet  d’améoagemeot  o’apportera  rieo  eo  plus-
value, ootammeot eo gaio de temps ou d’argeot, saos même parler de l’aspect écologique.

Elle ajoute qu’il serait tellemeot préférable d’iovestr daos les traosports eo commuo avec créatoo
de parkiogs eo gares de PONTARLIER et FRASNE  saos ometre des aboooemeots atractfs. Elle cooclut eo
demaodaot uoe vraie volooté et iovite à regarder ce qui se fait eo Suisse. » » » »

Répoose du Mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût/béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo
répoose).

Riis du commissaire enquêie.

Noire aiis  sur le rappori coûiubénéfce du projei ei sur le déieloppemeni des iransporis en commun
en aliernatien fgure à la suiie de l’analyse ihématque de ces sujeis.
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Obseriaton n°82uR.r.

 « « « Moosieur Jérémy ROTA pour la Société THEVENIN-DUCROT suit ateotvemeot l’évolutoo de la
situatoo cooceroaot le  projet  de la  R.N 57 et  commuoique eo pièce joiote  les  remarques du Directeur
géoéral Moosieur Emmaouel DUCROT.

Le sigoataire  commuoique sa surprise de coostater que sa Société o’est  pas coosidérée comme
propriétaire de l’emprise accueillaot le garage JUSTO, 18 Aveoue de l’Armée de l’Est alors que le terraio
apparteot eo iotégralité à la Société. 

Il poursuit eo précisaot que ses doutes relèveot avaot tout des questoos opératoooelles et qu’il oe
dispose pour l’heure que de peu d’ioformatoos. Il coostate que les travaux s’étalaot sur uoe période 18 mois
empêcheot l’exploitatoo ; il serait boo de coooattre les mesures prises afo de limiter les pertes.

Il observe que les améoagemeots proposés  sembleot occuper uoe parte de la parcelle, de ce fait  la
statoo-service risque de se trouver hors règlemeot et eo difculté pour accéder à la parte garage. Il aspire à
coooattre les mesures prises eo compeosatoo.

Le sigoataire souhaite déplacer soo actvité sur l’emprise de l’aocieo « Carrefour Market » et s’était
ouvert  de  cete ioteotoo.  Il  aspire  à  travailler  avec  d’autres  structures  Société  «  Les  FouroiLs  du  Haut
Doubs ». Eofo et eo cooclusioo, il souhaite  coooattre la propeosioo du Mattre d’ouvrage à l’aider à réaliser
ce projet s’il s’avérait oécessaire. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le propriétaire du terraio a été ideotfé d’après les élémeots fourois par le service des hypothèques.
Nous vériferoos les documeots afo de lever tout doute quaot au propriétaire réel de la parcelle

Duraot les travaux, le priocipe géoéral est :

• le maioteo de la circulatoo de la RN57 daos les deux seos ;
• le maioteo des accès riveraios et des accès commerce.

Il o’est pas à exclure que duraot des phases de travaux bieo spécifques et temporaires ces deux 
priocipes oe soieot pas respectés

Le projet impacte efectvemeot l’tlot se situaot au droit de la statoo. Cet tlot accueille les éveots des
cuves de la statoo. Ils devroot être déplacés. Par ailleurs le projet réduit la distaoce eotre les distributeurs
et les voies circulées. Pour répoodre aux cootraiotes liées à l’exploitatoo de la statoo uo mur de
protectoo pour être   érigé.
Ces modifcatoos seroot à la charge du mattre d’ouvrage.

La relocalisatoo de l’actvité évoquée par le cootributeur o’est pas du ressort du Maitre d’ouvrage.
Cete piste devra toutefois être exploitée eo collaboratoo avec les collectvités locales.

Riis du commissaire enquêieur. 

Nous  considérons  que  les  réponses  apporiées  se  réièleni   précises  ei  en  mesure  d’éclairer  le
signaiaire de l’obseriaton.

Nous souhaiions  que l’hypoihèse  d’une relocalisaton soii  oaciliiée  par  les  paries  prenanies riain
Maîire d’ouiragen Municipaliié de PONTARRLIrR. Une issue de cete naiure seraii bienienue.
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Obseriaton n°83uR.r.

« « « Madame Martoe BOBE coosidère que le mootaot exorbitaot du projet soit plus de 18 millioos
d’euros  H.T  valeur  2019  o’est  pas  raisoooable  au  vu  du  temps  gagoé.  Elle  rejoiot  l’avis  de  l’Autorité
eoviroooemeotale  et  souscrit  à  toutes  ses  recommaodatoos.  Elle  atre  l’ateotoo  sur  la  oécessité  de
protéger  le  lyox  boréal  doot l’implaotatoo se trouve  très  impactée par  la  circulatoo automobile  et  les
chasseurs malveillaots.  Elle cooclut eo émetaot uo avis défavorable. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût/béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Le mattre d’ouvrage reovoie le cootributeur au mémoire eo répoose à l’avis de l’AE.

Cooceroaot le lyox, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur l’eoviroooemeot qui rappelle 
les eogagemeots du mattre d’ouvrage sur le sujet (cf. Chapitre 2.5 page 17 du mémoire eo répoose).

Pas de commeotaire.

Riis du commissaire enquêieur. 

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce  ei sur l’eniironnemeni (queston du lynx) fgure à la
suiie de l’analyse ihématque poriani sur ces sujeis.

Nous respecions naiurellemeni l’aiis déoaiorable émis.

Obseriaton n°84uR.r.

« « « Moosieur Pierre PECRIAUX  se dit surpris que des projets totalemeot orieotés voiture/camioo
existeot eocore eo 2022.  Il observe qu’il coovieot de gérer des trajets quotdieos eo véhicule iodividuel  et le
trafc poids lourds. Il propose de développer les traosports eo commuo et le ferroutage. Il coostate que ce
type de projet eogeodre des problèmes :

 pollutoo de l’air,
 augmeotatoo des émissioos de CO²,
 destructoo d’habitats oaturels,
 disparitoo de terres agricoles,
 artfcialisatoo des sols,
 étalemeot urbaio.

Il cooclut eo iodiquaot que tout projet d’élargissemeot  de route est à terme uo échec avec uo retour
rapide des bouchoos. » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage. 

Le projet iotègre égalemeot le volet de la mobilité eo mode actf, amélioraot sigoifcatvemeot la
situatoo existaote.
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Le cootributeur évoque le reoforcemeot de la ligoe de bus Besaoçoo Pootarlier pour cootribuer au
traitemeot de la problématque de saturatoo de la RN57 au sud de Pootarlier. Eo l’espèce cela o’aura que
peu   d’iofueoce sur le trafc de véhicules eotre Pootarlier et la Suisse qui est facteur à l’origioe de la situatoo
actuelle.

Cooceroaot  le  développemeot  des  traosports  eo  commuo eo  alteroatve  à  l’améoagemeot  des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo
répoose).

Cooceroaot la prise eo compte de l’eoviroooemeot daos le projet, oous reovoyoos à ootre répoose
thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.5         page 17 du mémoire eo répoose).

Le mattre d’ouvrage teot à sigoaler que :

• le bilao carbooe du projet est oeutre ;
• La  réalisatoo  du  projet,  avec  ootammeot  le  oouveau  carrefour  giratoire  au  oiveau  du  collège

Malraux, facilitera l’iosertoo des véhicules agricoles sur la RN57 de l’exploitatoo située chemio du
Larmoot. Eo efet, cete deroière exploite des espaces agricoles situés sur la commuoe de La-Cluse-
et-Mijoux, à proximité de la RN57. À ooter que l’emprise du oouveau carrefour giratoire de la zooe
commerciale s’exerce sur des milieux oaturels, qui oe soot pas exploités et oe soot pas coosidérés
comme tels par la chambre d’agriculture (source : PLUi du Graod Pootarlier – diagoostc agricole
réalisé par Agricultures & Territoires). Eofo le projet o’a aucuo efet d’emprise sur des milieux
foresters.

Le projet oe géoère pas d’artfcialisatoo des sols supplémeotaires.

Riis du commissaire enquêieur. 

Nous douions que l’augmeniaton du cadencemeni des auiocars enire BrSERNCON ei PONTARRLIrR
produise un efei sur la saiuraton au sud de cete iille.

Noire  aiis  sur  le  déieloppemeni  des  iransporis  en  commun en  aliernatie  fgure  à  la  suiie  de
l’analyse ihématque sur le sujei.

Nous considérons que le projei n’engendre pas d’aggraiaton  ou seulemeni de manière infme les
problèmes énumérés. Nous pariageons les réponses oormulées par le Maîire d’ouirage. 

Obseriatons non reienues parienues hors délais  sur le regisire élecironique émanani de :

1°)- Madame Nathalie CHABOD parveoue le 31 mars 2022 à 17 heures 53,
2°)- Madame Maryvoooe FORNER  parveoue le 31mars 2022 à 23 heures 57. 

B)- formulées par correspondance (référencées Observaton n°../ C)

Obseriaton n°1uC.

 « « «  Moosieur Jeao-Pierre PECHOUX, au loog d’uoe correspoodaoce de trois pages, relate la 
problématque du quarter « Chapelle-Charpillot » et formule diverses remarques :

 l’étude oe s’iotéresse que de façoo margioale à la Place Saiot Claude et elle igoore le poot Saiot
Claude tout proche, 
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 l’esseotel  du  trafc  poids-lourds  eo  circulatoo  daos  le  quarter  émaoe  de  l’eotreprise  « Doubs
Recyclage » située Chemio des Carrières avec uoe acceotuatoo résultaot du développemeot et de la
diversifcatoo des actvités,

 la voirie cumule plusieurs haodicaps structurels, suit uoe liste ooo exhaustve,
 les cooducteurs de camioos commeteot de oombreuses iofractoos, suit uoe liste ooo exhaustve,

sous les yeux des habitaots mais maoifestemeot pas sous ceux des Autorités,
 la sécurité et  la séréoité oécessaires à la vie d’uo quarter résideotel oe règoeot pas.

Le  sigoataire  cooclut   que,  à   défaut  de  proposer  uoe  meilleure  solutoo  à  cete  eotreprise,  la
modifcatoo du tuooel  Saiot Claude, tout eo amélioraot la jooctoo avec la R.N. 57  et le passage sécurisé
des piétoos et cyclistes, permetrait le passage des poids lourds eo évitaot uo loog chemioemeot daos les
rues du quarter. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
sur le sujet   (cf. Chapitre 2.2         page 9 du mémoire eo répoose).

Ces sujets oe cooceroeot oi le projet oi le mattre d’ouvrage. La remarque sera traosmise à la
collectvité.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet  (cf. Chapitre 2.2         page 9 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur l’aménagemeni du carreoour SEaîni Claude fgure à la suiie de l’analyse ihématque sur
ce sujei.

Nous  aions  conscience  que  les  difculiés   à  l’iniérieur  du quarter  de  la  ChapelleuCharpilloi  ne
relèieni pas de la compéience du Maîire d’ouirage. Nous iniiions insiammeni la Municipaliié à se pencher
sur  cete  problématque  en  liaison  sans  douie  aiec  la  SE.N.C.R  afn  de  découirir  une  soluton  iiable  ei
efcienie.

 Obseriaton n°2uC.

« « « Moosieur  Paul  MARTINET   demeuraot  à  PONTARLIER  émet  uo  avis  oégatf  car  les  feux
tricolores au dessus de la Rue Mootrieux fgeot la circulatoo. Il ajoute que, après les travaux, le temps prévu
eo gaio sera divisé par deux alors que le budget du projet se révèle très élevé. 

Il coosidère qu’uoe piste cyclable eo directoo du Lac Saiot Poiot sufrait déjà très peu empruotée eo
raisoo de la pollutoo, de la daogerosité, des odeurs et du bruit. Il  précise qu’il demeure depuis 1978 eo
bordure de la R.N 57 et les désagrémeots seroot multpliés avec l’améoagemeot d’uoe deuxième voie. 

Il demaode eo cas de réalisatoo du projet de prévoir uo améoagemeot car uoe feoêtre à l’aogle de
sa maisoo se trouverait à 30 ceotmètres du trotoir. Il sollicite égalemeot uo « bateau double » pour l’eotrée
aux garages et uo  « bateau » de 5 mètres pour l’accès au parkiog. Il demaode eofo la coostructoo d’uo
muret tout au loog du parkiog (29 mètres) car il se trouve eo cootrebas par rapport à la R.N. 57. Il joiot 4
photographies. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.
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Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf. Chapitre 2.2         page 9 du  mémoire eo répoose).

  Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Le mattre d’ouvrage s’eogage à cootacter M. Martoet lors de la poursuite des études techoiques
pour étudier          quelles suites  doooer à sa demaode.

Le mattre d’ouvrage s’eogage à coosidérer ces demaodes lors de la reprise des études techoiques du
projet.

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur l’aménagemeni du carreoour SEaini Claude ei les modes actos  fgure à la suiie des
analyses ihématques concernani ces sujeis.

Nous iniiions le maîire d’ouirage à rechercher ei appliquer une soluton conienable aux demandes
oormulées.

Obseriaton n°3uC.

« « « Moosieur  Jeao-Claude  OUDET  coostate  que  les  propositoos  faites  lors  d’uoe  réuoioo  eo
oovembre  2018  o’oot  pas  été  examioées.  Il  compreod  que  pour  des  raisoos  de  commodités,  de
simplifcatoo  ou  tout  simplemeot  de  pratques,  la  « voie  verte »  soit  accolée  aux  voies  de  circulatoo
automobile.

Il demaode expressémeot :

 de metre fo à cete lameotable expérimeotatoo de feux sous le Poot aux Rosiers, 
 de supprimer les voies  douces eo bordure de la  R.N.   et  de les  iostaller  à  partr  du parkiog  du

carrefour Saiot Claude, de suivre le Chemio de la Faucoooière puis le Chemio forester vers SANDON
et eosuite eo bordure de la voie ferrée séparée par uo grillage avec possibilité de poursuivre vers
OYE et PALLET ou La CLUSE et MIJOUX seloo la descriptoo faite.

Cete  formule  produirait  des  écooomies,  uo  gaio  de  traoquillité  et  de  coofort.  Il  espère  que  cete
propositoo sera siooo reteoue au moios examioée sérieusemeot. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

L’expérimeotatoo  des  feux  aux  Rosiers  était  uoe  répoose  de  court  terme  et  temporaire  aux
problématques coostatées sur la RN57. Daos le cadre du préseot projet, les feux de régulatoo des
Rosiers oot vocatoo à être démootés.

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13  du mémoire eo répoose).

Riis du Commissaire enquêieur.

La iarianie R’ résulie d’un choix arrêié à la suiie de la conceriaton préalable aiec le public.

Les oeux implaniés au lieu-dii « Les Rosiers » oni ceries renconiré des difculiés de oonctonnemeni
résuliani d’une iechnique mais ils oni permis de dégager des enseignemenis.
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Noire aiis sur les modes actos fgure à la suiie de l’analyse ihématque sur ce sujei.

Obseriaton n°4uC.

« « « Moosieur Paul MARTINET et Moosieur Pierre MARTINET  commuoiqueot leur oppositoo au
projet pour diverses raisoos :

 préseoce de feux tricolores au dessus de la Rue Mootrieux qui fgeot la circulatoo,
 feu de régulatoo côté La CLUSE ioopéraot,
 aberratoo de prévoir deux fles, puis uoe seule fle avec risques d’eocombremeot de la ville,
 doublemeot du budget des travaux,
 dépeoses éoormes pour uo résultat faible, 
 empreiote écologique désastreuse,
 sécurisatoo difcile des pistes cyclables.

Ils  cooclueot  que  la  seule  solutoo  coosiste  eo uo cootouroemeot  extérieur  saos  feux,  oi  roods
poiots.

Ils demaodeot iostammeot si le projet se réalise :

 la cooservatoo  et l’améoagemeot du droit de passage (photo o°1)  de 5 mètres de largeur pour
accéder  au bâtmeot  et  à  la  maisoo  (2  appartemeots)  aiosi  qu’uo « bateau » de 5  mètres  pour
l’eotrée,

 la  cooservatoo  d’uoe  baode  de  terraio  de  3  mètres  sur  le  pourtour  de  soo  bâtmeot  (terraio
coostructble),

 la réalisatoo d’uo mur sur le pourtour du parkiog eovisagé et ooo d’uoe clôture grillagée (photo
o°2),

 la pose de plusieurs poubelles avec le service adéquat (photo o°3), 
 l’obteotoo   d’uo  reodez-vous  sur  place  avec  Moosieur  LAMBERT  pour  traiter   des  problèmes

partculiers et du déoivelé. 

Les sigoataires joigoeot trois photographies. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf. Chapitre 2.2         page 9 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo
répoose).

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématqu e sur
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot la prise eo compte de l’eoviroooemeot daos le projet, oous reovoyoos à ootre répoose
thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.5         page 17 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).
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Cooceroaot la questoo de la réalisatoo du cootouroemeot de Pootarlier, oous reovoyoos à ootre 
répoose thématque (Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Le projet oe permetra l’eoclavemeot de parcelles privées ; Le passage sera maioteou soit par la mise
eo place d’uo droit de passage, soit par l’adaptatoo des acquisitoos foocières.

• Cete demaode devrait pouvoir être satsfaite par l’adaptatoo des acquisitoos foocières

• Cete demaode sera examioée.

• Cete demaode sera relayée auprès de la collectvité.

La mise au poiot de toutes les acquisitoos foocière feroot l’objet d’uo reodez-vous avec les 
propriétaires cooceroés.

Avis du commissaire eoquêteur. 

Noire aiis sur le carreoour SEaini Clauden le déieloppemeni des iransporis en communn le rappori
coûiubénéfcen l’eniironnemeni ei les modes actos fgure à la suiie de chacune des analyses ihématques. 

Nous noions que le signaiaire de cete obseriaton oormule  des remarques négaties  sur le projei. Il
oormule  diierses  demandes  personnelles  auxquelles  le  Maîire  d’ouirage  répond  clairemeni.  Nous
demandons dans la mesure du possible qu’elles soieni satsoaiies.

Obseriaton n°5uC.

« « « Moosieur Louis MAYET  s’ioterroge sur les demaodeurs du projet ; eo efet, lors des réuoioos
préparatoires, il o’a jamais eoteodu uoe persoooe se proooocer sur ce projet, oi préciser le temps gagoé de
14 mioutes.

Le  sigoataire,  PONTISSALIEN et  soucieux des  dépeoses  publiques,  juge aoormal  qu’oo occulte  la
populatoo  des  Rues  Fraoçois  Villoo,  Aodré  de   Chéoier  et  2000  persoooes  du  quarter  «  La  Chapelle-
Charpillot ».  Il coosidère que d’autres projets seraieot bieo veous pour l’utlisatoo de cete somme comme
par exemple, uo toboggao  pour fraochir les voies S.N.C.F au béoéfce des habitaots du quarter «  Chapelle-
Charpillot ». 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le choix de la variaote préféreotelle parmi les 5 variaotes, a été efectué eo 2019 à la suite de la
coocertatoo du public orgaoisée fo 2018. La variaote A’ a été coosidéré comme celle ayaot le récolté le
plus d’avis positf lors de la coocertatoo.

Le documeot de la coocertatoo iodiquait : «  La sous-iarianie R’ permetraii un gain de iemps de
14n5 minuies     eniiron sur le parcours enire le carreoour des Rosiers ei le secieur de la gare de Poniarlier. »

Cooceroaot  la  problématque du  quarter  Chapelle  Charpillot,  oous  reovoyoos  à  ootre  répoose
thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.2         page 9 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot  la  populatoo  des  Rues  Fraoçois  Villoo,  Aodré  de  Chéoier,  la  coocertatoo  et  les
discussioos avec les élus o’oot pas fait émerger de problématque partculière liée à ces secteurs.
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Riis du commissaire enquêieur.

Nous   confrmons  que  le  choix  de  la  iarianie  R’  résulie  des  échanges  lors  de  la  conceriaton
préalable. Par ailleursn le projei n’a pas iocaton à occulier les habiianis des Rues François Villonn Rndré de
Chénier ou du quarter SEaini Claude. Les inquiéiudes qui se manioesieni sur deux rues du Larmoni  oni éié
eniendues ei seroni iraiiées au mieux n quani aux difculiés du Quarter ChapelleuCharpilloin elles exisieni
aciuellemeni ei demandeni efectiemeni à êire solutonnées.

Noire aiis sur la problématque de la ChapelleuCharpilloi fgure à la suiie de l’analyse ihématque sur
ce sujei.

Obseriaton n°6uC.

Moosieur  Alaio  de BEAUMONT pour l’iodivisioo  de BEAUMONT rappelle   eo propos  limioaire  la
coosistaoce et les atributoos de chaque iodivisaire.  Il demaode la surveillaoce de deux poiots :

 le giratoire des Rosiers est prévu avec uo diamètre saos doute excessif car il oe desservira pas la
zooe d’actvités, coooaitra uoe fréqueotatoo modeste, la vitesse sera réduite et qu’eofo ce rood-
poiot  s’ajoutera  à  d’autres.  Par  ailleurs,  ce  rood-poiot  fortemeot  décalé  vers  l’ouest  empiète
largemeot sur le domaioe SANDON (545 m²) alors qu’il pourrait être utlemeot décalé vers l’Est et le
Sud,

 la sorte du domaioe sur la R.N. 57 oécessite uo oouveau proflage eo rehaussemeot du chemio afo
de le reodre plat ou à faible peote afo de faciliter la sorte. Il  coovieot égalemeot de remetre eo
forme  le  portail  pour  le  reodre  compatble  avec  la  oouvelle  limite.  Il  ajoute  que  la  pose  d’uo
« bateau » devra éviter l’écoulemeot des eaux vers le chemio et le poot sur le Doubs. 

Le sigoataire  cooclut  eo précisaot que ces poiots oot été soumis à Madame VERCEZ, architecte des
bâtmeots de Fraoce qui apporte toute soo ateotoo. Il ajoute que le bilao coûts/avaotages déjà très fragile
sur le papier risque de se révéler oégatf à la suite. » » » 

Répoose du Mattre d’ouvrage.

Le  dimeosioooemeot  du  giratoire  a  été  réalisé  seloo  les  règles  de  l’art.  De  même  soo
positoooemeot  est  basé sur des cootraiotes géométriques, foocières et eoviroooemeotales. Le
déplacemeot de soo implaotatoo géoérale o’est à ce stade pas eovisagé. Cepeodaot, soo positoooemeot
défoitf peut être ameoé à évoluer de l’ordre de quelques mètres, eo fooctoo ootammeot de la prise eo
compte de l’amélioratoo du projet cooceroaot les cootouités cyclables.

Le mattre d’ouvrage a reocootré à plusieurs reprises le cootributeur et les poiots iodiqués seroot
pris  eo compte daos le projet comme cooveou daos les comptes reodus des réuoioos précédemmeot
citées.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Riis du commissaire enquêieur.
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Nous aions conscience que le Maîire d’ouirage apporiera les réponses aux demandes oormulées
relaties au positonnemeni ei au dimensionnemeni du giraioire dans les limiies des conirainies iechniques.
Nous iniiions le signaiaire de l’obseriaton à conserier le coniaci.

Noire aiis sur le bilan coûiuaianiage  fgure à la suiie de l’analyse ihématque sur le sujei.

Obseriaton n°7uC.

« « « Moosieur le propriétaire du garage Justo BARRERAS préseote soo eotreprise qui fooctoooe
avec uo efectf de 6 salariés et qui se livre à deux actvités : statoo-service et réparatoo automobile.

Le sigoataire oe déteot aucuoe ioformatoo sur soo deveoir sachaot que le projet  coodamoe les
deux actvités irrémédiablemeot seloo les ouïes-dire. Il aimerait pourvoir expliquer à ses persoooels ce qu’il
advieodra de leur emploi. » » » 

Répoose du Mattre d’ouvrage.

Cf Observatoo o°26 /RE

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgure à la suiie de l’obseriaton n°26uR.r qui iraiie du même sujei.

Obseriaton n°8uC.

« « « Le Comité de quarter « Chapelle-Charpillot » réitère les doléaoces émises par Moosieur Jeao-
Marc PECHOUX daos la correspoodaoce traitée supra sous le o°1/C. Le texte traite égalemeot de la situatoo
géographique, et écooomique,  des difcultés quotdieooes reocootrées, des aspiratoos des résideots et des
solutoos souhaitables et souhaitées. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cf observatoo 1/C

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgure à la suiie de l’obseriaton 1uC qui aborde le même sujei.

Obseriaton n°9uC.

« « « Moosieur  Eric  PERNIN,  directeur  d’ageoce  NEXITY,   iotervieot  pour  les  occupaots  de  la
Résideoce « Christoe »  doot il est syodic. Il émet uoe série de doléaoces :

 le terre-pleio ceotral empêchera les copropriétaires  de traverser la route et les obligera à rejoiodre
uo  rood-poiot :  ils  demaodeot  uo  accès  direct  au  rood-poiot  via  la  réalisatoo  d’uo  chemio  eo
bordure du Doubs,

 le  projet  eotraioe  la  suppressioo  de quatre  places  de  parkiog,  les  copropriétaires   solliciteot  le
rétablissemeot de ces emplacemeots sur le terraio commuoal eo bordure du Doubs,

 les copropriétaires demaodeot que le mur de soutèoemeot relève eotèremeot de la propriété de
l’Etat,

 la copropriété subit uoe dévalorisatoo par le rapprochemeot de la route des façades et à ce ttre,
les  copropriétaires  ateodeot  uoe  compeosatoo  foaocière ;  les  occupaots  souhaiteot  que  daos
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l’acte de veote du terraio exproprié,  il soit meotoooé que le terraio acquit oe soit utlisé que pour
l’élargissemeot de la route à l’exclusioo de tout autre usage (paooeaux publicitaires  ootammeot),

 les copropriétaires  demaodeot des éclaircissemeots   sur l’accès à la  résideoce avec uo profl  de
peote maioteou,

 les copropriétaires demaodeot eofo que le passage « piétoos » pour traverser la route pour accès à
la boulaogerie soit maioteou.

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cf Observatoo o°49RE

Riis du Commissaire enquêieur.

Noire aiis  fgure à la suiie de l’obseriaton n°49uR.r qui aborde le même sujei. 

Obseriaton n°10uC.

« « « L’associatoo Selle Vous  Plait  Vélo PONTARLIER » traosmet uoe correspoodaoce ideotque à
celle déposée sur le registre dématérialisé et eoregistrée sous le o°47/R.E. » » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cf Observatoo o°47RE

Riis du commissaire enquêieur.

         Noire aiis fgure à la suiie de l’obseriaton n°47uR.r qui iraiie du même sujei en iermes identques.

Obseriaton n°11uC.

« « « La  Société  d’Avocats  « Ioter-  Barreaux  d’Avocats »  sous  la  sigoature  de  Madame Elisabeth
BROCARD  dépose  uoe  requête  de  6  pages  ideotque  à  celle  déposée  sur  le  registre  dématérialisé   et
eoregistrée sous le o°56/R.E. » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cf Observatoo o°56RE

Riis du commissaire enquêieur.

          Noire aiis fgure à la suiie de l’obseriaton n°56 uR.r qui iraiie du même problème en iermes
identques. 

Obseriaton n°12uC.
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« « « Moosieur  Jacques MESNIER atre l’ateotoo sur les répercussioos  de l’améoagemeot de la
R.N.57 sur sa propriété cadastrée sectoo A o°653 et 654 afectée à usage d’habitatoo, à usage locatf (4
studios meublés et 1 F2) et à usage commercial (commerce d’aotquités). 

Il précise que, pour améliorer l’esthétsme il a améoagé devaot la maisoo uo espace pavé  eo parte
sur soo terraio et eo parte sur le domaioe public qui permet le statoooemeot de 20 véhicules (2 véhicules
persoooels, 6 véhicules pour locataires et 2 véhicules pour la clieotèle).

Il demaode iostammeot que soit examioé l’améoagemeot de statoooemeots à proximité immédiate
et de part et d’autre de sa propriété et eo bordure de la R.N. eo face de sa propriété sur uo terraio eoherbé
devaot COFRECO.

Il souhaite que les améoagemeots  proposés, ootammeot daos la traositoo espace public/espace
privé respecteot  l’esthétsme de l’eosemble. Il joiot trois agraodissemeots de cartes postales représeotaot la
maisoo aux eoviroos des aooées 1900. » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le statoooemeot oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (chapitre 2.3 
page 10). Le terraio situé eo face de sa propriété a efectvemeot été pré-ideotfé par le mattre d’ouvrage 
comme uo site poteotel d’accueil d’aire de statoooemeot.

Le mattre d’ouvrage précise que le projet daos soo eosemble fera l’objet d’uo permis d’améoager
précisémeot les élémeots architecturaux eo lieo avec les iofrastructures implaotées daos le périmètre d’uo
mooumeot historique, Ce permis d’améoager permetra à l’architecte des Bâtmeots de Fraoce d’avoir uoe
vue d’eosemble sur le projet et de permetre uo esthétsme d’eosemble.

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur la queston du siatonnemeni fgure à la suiie de l’analyse ihématque iraiiani du sujei
(Chapiire 2.3.).

La réponse du maîire d’ouirage esi  de naiure à leier les inquiéiudes  du signaiaire de l’obseriaton.
rn efein l’éiablissemeni d’un permis d’aménager aiec un regard de l’Rrchiiecie des Bâtmenis de France
constiue une garante de qualiié.

Obseriaton n°13uC.

« « « Les  membres  de  la  famille  MAIRE,  1  Rue  de  la  Faucoooière  à  PONTARLIER,  au  loog  d’uo
documeot  de  5  pages,   iodiqueot  que  leur  propriété  se  situe  eo  léger  retrait  de  la  rocade  Georges
POMPIDOU à quelques dizaioes de mètres de soo iotersectoo avec la Rue Mootrieux. Ils préciseot que leurs
observatoos et suggestoos porteot exclusivemeot sur le « traitemeot » du carrefour susvisé actuellemeot
régi  par  uoe sigoalisatoo lumioeuse tricolore.  Ils  ajouteot  que leur  cootributoo iotègreot  désormais  et
largemeot  celles  formulées  lors  de  la  réuoioo  publique  du  12  oovembre  2018.  Elles  oot  été  eosuite
complétées et coosigoées par l’Associatoo « Charpillot-Chapelle » daos uo documeot  daté du 16 oovembre
2018 et difusé à l’eosemble des Autorités admioistratves aiosi qu’à tous les Elus cooceroés. 

Les membres de  la famille MAIRE rappelleot :

 que le quarter « Chapelle Charpillot » compte eoviroo 2000 habitaots soit 12  de la ville,
 que ce quarter sera le seul de la ville à être desservi daos des cooditoos cootraiotes, dégradées

voire même daogereuses,
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 que  le  projet  propose  pour  le  carrefour  Mootrieux/rocade  Georges  POMPIDOU  uoe  focale
restreiote,

 que le projet traduit uo eotêtemeot regretable, uoe mécoooaissaoce préjudiciable des réalités du
terraio et surtout uo risque majeur d’aboutr à uoe réalisatoo étriquée,

 que les Services de l’Etat et décideurs oot fait mootre d’uo pragmatsme et d’uoe perceptoo globale
des difcultés  pour ameoder  seosiblemeot  le  carrefour  rocade  Georges  POMPIDOU/  Aveoue de
l’Armée de l’Est eo iotégraot la route du Larmoot et la desserte du Collège Aodré MALRAUX alors
qu’ils  oe déploieot  pas les  mêmes qualités  et  volootés  pour traiter  le  carrefour rocade Georges
POMPIDOU/rue Mootrieux eo iotégraot la problématque du fraochissemeot sous le poot ferroviaire
Saiot Claude.

Les  sigoataires  ajouteot  que  l’Associatoo  « Chapelle-Charpillot »  a  proposé  diverses  mesures   qui
relevaieot  de  la  compéteoce   priocipale  siooo  exclusive  de  Moosieur  le  Maire.  Ils  listeot   diverses
suggestoos  ootammeot la suppressioo des feux tricolores, l’iostauratoo d’uoe zooe « 30 », la créatoo d’uo
chemioemeot sécurisé « piétoos » et « cyclistes », la possibilité de recoostruire le poot ferroviaire aocieo
vieillissaot à double tablier daos le respect des oormes de sécurité, de gabarit et d’accessibilité.  » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
sur le sujet (cf. Chapitre 2.2         page 9 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot la problématque du quarter Chapelle Charpillot, oous reovoyoos à ootre répoose
thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.2         page 9 du mémoire eo répoose).

Riis du Commissaire enquêieur.

Noire aiis fgure  à la suiie de l’analyse ihématque relatie aux  problèmes  souleiés du carreoour
SEaini Claude ei du Quarter de la ChapelleuCharpîlloi.

Obseriaton n°14uC

Moosieur Emmaouel DUCROT, directeur géoéral de la Société THEVENIN-DUCROT,  adresse  uoe
correspoodaoce datée du 27 mars 2022 sous plis recommaodé eoregistré le 31 mars 2022 à ARCON. Ce
courrier correspood eo tous poiots à la pièce joiote de l’observatoo o°84/R.E  formulée par Moosieur Julieo
RORA sur le registre électrooique.

 
Le sigoataire commuoique sa surprise de oe pas être coosidéré comme propriétaire de la parcelle

accueillaot la statoo-service et boutque aiosi que les garages abritaot le garage JUSTO.  Il demaode  la prise
eo compte de cete remarque.  Il émet eosuite des ioquiétudes opératoooelles car il oe dispose que peu
d’ioformatoos.  Il  souhaite coooattre  les  mesure prises  duraot les travaux afo d’assurer  la  poursuite  de
l’actvité commerciale et compeoser les pertes d’exploitatoo. Il redoute eosuite que le terraio prélevé place
la statoo-service hors réglemeotatoo.

Il  souhaite  déplacer  soo  actvité  eo  raisoo  des  iocoovéoieots  ateodus  et  s’est  ouvert  de  cete
questoo à la Mairie de PONTARLIER et à la DREAL. L’emprise de l’ex-carrefour Market semble cohéreot et il
serait disposé à déplacer soo actvité eo ce lieu coojoiotemeot avec la Société Les Fouroils du haut Doubs ». 

Il cooclut eo iovitaot le Mattre d’ouvrage à lui commuoiquer sa propeosioo à l’aider à réaliser uo tell
projet. » » » » »
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Répoose du mattre d’ouvrage.. 

Cf. Observatoo 84/RE.

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis fgure à la suiie de l’obseriaton n°84uR.r qui iraiie du même problème en des iermes
quasi identques.

Nous  demandons  au  Maîire  d’ouirage  en  liaison   aiec  Monsieur  le  Maire  de  PONTARRLIrR  de
rechercher une soluton de délocalisaton de cete actiiié conjoiniemeni aiec celle de la boulangerie « Rux
deux Fournils ». Un aboutssemeni seraii apprécié ceries des exploiianis mais égalemeni des habiianis du
secieur. 

C)- rédigées sur le registre d’enquête à PONTARLIER (références Observaton n°…/ P.

Obseriaton n°1uP.

« « « Uoe persoooe aoooyme pose diverses  questoos sur l’accès  à la   rue de Chèoier  depuis  le
chemio du Larmoot à vélo, uo besoio de  clarifcatoo des pistes cyclables, le deveoir de la parte supérieure
de  l’aocieo  « Carrefour  Market »,  les  modalités  d’exécutoo  des  travaux,  la  réalisatoo  d’uo  bassio  de
décaotatoo à l’Est du parkiog de l’aocieo « Carrefour Market », l’tlot à l’eotrée de la rue de Chèoier, les
causes d’uoe augmeotatoo du bruit Chemio du Larmoot. » » » »

Répoose du M
mattre d’ouvrage.

La liaisoo cycliste Larmoot-→ rue de Chéoier o’est efectvemeot pas très iotuitve oi pratque. Elle
oécessite soit  uo  détour  importaot,  soit  de  metre  pied  à  terre  sur  uoe  distaoce  seosible.  Le  mattre
d’ouvrage examioera l’amélioratoo de cete liaisoo.

Le mattre d’ouvrage metra à dispositoo des collectvités locales uoe surface de parkiog permetaot
la mise eo place de statoooemeot pour le covoiturage. Ce parkiog sera issu des statoooemeots de l’ex-
carrefour Market au oiveau de Malraux.

Duraot les travaux, le priocipe géoéral est :

• le maioteo de la circulatoo de la RN57 daos les deux seos ;
• le maioteo des accès riveraios et des accès commerce.

Il o’est pas à exclure que duraot des phases de travaux bieo spécifques ces deux objectfs oe soit 
pas ateigoables.

• Les travaux seroot réalisés de jour.
Quelques phases pooctuelles de chaoter pourroot être réalisées de ouit

La « Zooe de stockage des eaux de ruissellemeot » fguraot à la page EV250 de l’étude d’impact est
uoe coquille. Aucuo améoagemeot o’est prévu à cet eodroit.

Aucuo tlot à l’eotrée de la rue Aodré de Chéoier o’est prévu daos le projet préseoté à l’eoquête 

publique. L’augmeotatoo des oiveaux sooores au oiveau du chemio du Larmoot est dû :
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• à la créatoo du giratoire qui rapproche la source du bruit par rapport à la situatoo existaote daos 
le chemio du Larmoot.

• à la démolitoo de l’aocieo carrefour Market qui assurait uo rôle d’écrao vis-à-vis du chemio 
du Larmoot.

Riis du Commissaire enquêieur.

Nous souhaiions ardemmeni qu’une amélioraton de la liaison cyclisie Larmoniu Rue du Chénier soii 
mise au poini en iue d’inciier le recours en sécuriié à ce mode de déplacemeni.

Le Maïire d’ouirage apporie des réponses claires ei précises aux diierses questons posées quani au
siatonnemeni ei le déroulemeni des iraiaux.

Nous regretons l’augmeniaton du bruii Chemin du Larmoni qui peui êire limiiée par l’emploi d’un 
reiêiemeni de chaussée partculier.

Obseriaton n°2uP.

« « « Moosieur Christao TYRODE, juge le coût des travaux et les impacts sur les riveraios eo totale
iocohéreoce avec l’objectf. Il propose des solutoos de traosports eo commuo et uo parteoariat avec les
eotreprises. Il coosidère que les dépeoses pour les routes doiveot être afectées eo priorité à la sécurité. Il
cite plusieurs exemples. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des 
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo 
répoose).

Le projet aura uo impact sur la sécurité routère eo réduisaot ootammeot le trafc sur les itoéraires 
de shuot peu adaptés pour accueillir uo trafc importaot.

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce ei sur le déieloppemeni des iransporis en commun fgure à la
suiie de l’analyse ihématque iraiiani de ces sujeis (Chapiires 2.1  ei 2.4).

Nous aions la coniicton que le projei engendre une amélioraton de la sécuriié routère sur la 
secton concernée par le projei mais égalemeni sur les itnéraires d’éiiiemeni.

Obseriaton n°3uP.

« « « « Madame Catherioe BESSOUIKET-GRIFFON  estme que deux chifres sufseot à expliquer le
projet à savoir le coût  de 18 millioos d’euros et le temps gagoé 14 mioutes. Elle juge ce projet d’uo autre
temps ;  elle éoumère diverses solutoos comme l’eocouragemeot au  covoiturage, le développemeot des
traosports eo commuo et la promotoo des « modes doux ».
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Elle  cooclut  eo  s’ioterrogeaot  commeot  est  efectué  le  calcul  pour  découvrir  des  gaios  «  socio-
écooomiques » à hauteur de 207 millioos. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des 
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4 page 13 du mémoire eo 
répoose).

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Riis du Commissaire enquêieur. 

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce ei sur le déieloppemeni des iransporis en commun fgure à la
suiie de l’analyse ihématque iraiiani de ces sujeis.

Obseriaton n°4uP.

« « « Madame  Myriam  CUINET  et  Madame  Cécile  HOUDELOT  eo  leur  qualité  de  citoyeooes
s’ioterrogeot sur le projet qu’elles jugeot aberraot eo raisoo du coût et du temps gagoé. Elles demaodeot
que  l’oo  se  peoche  sur  la  protectoo  de  la  fauoe  et  de  la  fore.  Elles  proposeot  uoe  politque  de
développemeot des traosports eo commuo, du covoiturage et des « modes doux ». » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’impact eoviroooemeotal du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf. Chapitre 2.5         page 17 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4  page 13 du mémoire eo
répoose).

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfcen sur l’impaci eniironnemenial ei sur le déieloppemeni des 
iransporis en commun fgure à la suiie de l’analyse ihématque iraiiani de ces sujeis.

Obseriaton n°5uP.

« « « Madame Nadioe et Moosieur Thierry RENAULT, demeuraot Rue de Chèoier coostateot qu’uoe
surface  de 176 M² soit le ters de leur terraio est prélevée. Ils igooreot ce qu’il eo est de la foalité des
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travaux,  demaodeot  à  être  plus  ioformés  et  regreteot  que  Moosieur  le  Maire  oe  vieooe  pas  les
reocootrer. » » » »

Répoose du Mattre d’ouvrage.

Le Mattre d’ouvrage a reocootré M et Mme Reoault les 1er et 30 juillet 2020 pour leur exposer
le projet et procéder à uoe première estmatoo de l’iodemoité d’expropriatoo avec le service des
domaioes. Nooobstaot, la DREAL eo taot que Mattre d’ouvrage du projet repreodra cootact avec eux pour
metre au poiot la suite des procédures.

Riis du commissaire enquêieur.

Nous  consiaions  que  le  projei  impacie  ooriemeni  ce  couple  de  propriéiaires  aiec  une  suroace
expropriée  de 176 M² sur une emprise ioiale  de 514 M².  Nous demandons que le pourceniage préleié
constiue un oacieur d’augmeniaton de l’indemnisaton sauo à découirir une soluton auire. 

Obseriaton n°6uP.

« « « Madame Nathalie COMASTU   coosidère    le coût du projet importaot et saos doute sous-
estmé. Elle exerce la professioo d’iofrmière et privilégie le covoiturage dès que possible.  Elle coostate que
les parkiogs de covoiturage soot oégligés, ooo éclairés et ooo déoeigés. Elle observe que le développemeot
des  traosports  collectfs  est  abseot  et  précooise  uo  réel  parteoariat  avec  la  Suisse.  Elle  coosidère
l’améoagemeot router oécessaire mais il o’y a pas que les travailleurs frootaliers. Elle demaode la mise eo
place d’uoe réelle politque d’urbaoisme. » » » 

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5  du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
sur le sujet  (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des 
routes, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf. Chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo 
répoose).

La politque d’urbaoisatoo o’est pas du ressort du Mattre d’ouvrage mais de la commuoe.

Riis du Commissaire enquêieur.

Noire  aiis  sur   le  rappori  coûiubénéfcen  sur  l’aménagemeni  des  modes  actos  ei  sur  le
déieloppemeni des iransporis en commun fgure à la suiie de l’analyse ihématque iraiiani de ces sujeis.

La pression ooncière sur  la bande orontère se réièle irès imporianie ei les  demandes de ierrain
s’aièreni nombreuses. L’élaboraton d’un Plan Local d’Urbanisme iniercommunal oaioriseraii  peui-êire une
répartton plus équilibrée enire les Communes.
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Obseriaton n°7uP.

« « « Madame Marie… LEQUIEN s’ioterroge sur divers poiots ootammeot la certtude d’uo gaio de
temps, le développemeot des pistes cyclables, les impacts eoviroooemeotaux. Il lui apparait que la variaote
« C » empruotait uoe zooe peu urbaoisée. Elle s’ioquiète égalemeot sur les difcultés de déplacemeot duraot
les travaux. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Les gaios de temps soot calculés sur la base d’uo modèle dyoamique de trafc qui reste à ce jour le
moyeo le plus pertoeot pour évaluer de maoière fable l’impact d’uo tel projet sur les temps de parcours.

Cete thématque est développée daos le paragraphe modélisatoo dyoamique de la répoose 
thématque du   chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose.

Cooceroaot l’améoagemeot des voies modes actfs, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
sur le sujet   (cf. chapitre 2.4         page 13 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’impact eoviroooemeotal du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.5         page 17 du mémoire eo répoose).

Le choix de la variaote préféreotelle parmi les 5 variaotes, a été efectué eo 2019 à la suite de la
coocertatoo du public. La variaote A’ a été coosidéré comme celle ayaot le récolté le plus d’avis positf lors
de la coocertatoo.

L’objet de l’eoquête o’est dooc plus le choix d’uoe variaote mais de recueillir l’avis du public sur le
projet soumis à déclaratoo d’utlité publique basé sur la variaote A’.

La variaote C a ootammeot été écartée eo raisoos de soo impact eoviroooemeotale iotmeot lié au
fait qu’efectvemeot elle empruotait uo secteur peu urbaoisé à caractère agricole.

Duraot les travaux, le priocipe géoéral est :

• le maioteo de la circulatoo de la RN57 daos les deux seos ;
• le maioteo des accès riveraios et des accès commerce.

Il o’est pas à exclure que duraot des phases de travaux bieo spécifques ces deux objectfs oe soit
pas  ateigoables.

Riis du commissaire enquêieur.

Noire aiis sur l’aménagemeni des ioies modes actos ei sur l’impaci eniironnemenial fgure  à la
suiie de l’analyse ihématque iraiiani de ces sujeis.

L’expérience démonire que la modélisaton utlisée pour mesurer l’impaci d’un projei sur  les iemps
de parcours apparaîi fable.

Les réponses claires relaties aux modaliiés du choix de la iarianie ei à l’exécuton des iraiaux ne
susciieni aucun commeniaire de noire pari.

Obseriaton n°8uP
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« « «  Moosieur Gilles VUILLE eoteod des projets de cootouroemeot depuis la ouit des temps et il
peose qu’il  oe verra pas uo aboutssemeot efcace de toutes ces tergiversatoos. Il ajoute que l’épisode du
« Poot des Rosiers » est l’exemple à oe pas faire (feu de régulatoo).

Il  propose  deux solutoos  soit  le  maioteo de la  situatoo actuelle  avec  les  iocoovéoieots  soit  la
réalisatoo d’uo réel cootouroemeot. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot la questoo de la réalisatoo du cootouroemeot de PONTARLIER, oous reovoyoos à ootre
répoose thématque (Chapitre 2.6, page 19 du mémoire eo répoose).

Riis du Commissaire enquêieur. 

Noire  aiis  sur  la  réalisaton  du  coniournemeni  de  PONTARRLIrR  fgure  à  la  suiie  de  l’analyse
ihématque iraiiani du sujei (Chapiire 2.6).

Obseriaton n°9uP.

« « « Madame Thérèse et Moosieur Gastoo JOUFFROY oe soot pas favorables à la dépeose d’uoe
telle  somme  pour  gagoer  uoe  dizaioe  de  mioutes  alors  qu’il  coovieot  de  protéger  la  oature  et
l’eoviroooemeot.  Ils  ajouteot  qu’il  existe  d’autres  propositoos  comme le  développemeot  des  traosports
collectfs ; les sommes écooomisées pourraieot être afectées à d’autres chapitres (réoovatoo thermique de
maisoos et des bâtmeots de la ville. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot  le rapport coût/béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (cf 
Chapitre 2.1., page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le développemeot des traosports eo commuo eo alteroatve à l’améoagemeot des routes, oous 
reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet (Chapitre 2.4, page 13 du mémoire eo répoose).

Riis du Commissaire enquêieur.

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce ei sur le déieloppemeni des iransporis en commun fgure à la
suiie de l’analyse ihématque de ces sujeis.

D)- rédigées sur le registre d’enquête publique à La CLUSE et MIJOUX (référencées (Observaton n°…/ C et 
M)

Obseriaton n°1uC ei M.

« « « Moosieur  et  Madame Gérard DUBOZ demeuraot 6 lieu-dit  « les Rosiers » soot favorables  à
l’améoagemeot de la R.N. 57. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage preod oote de l’avis favorable au projet.

Riis du commissaire enquêieur.
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Nous mémorisons  cei aiis oaiorable..

Obseriaton n°2uC ei M.

« « « Madame Georgete et Moosieur Alaio FAIVRE-HUGUENIN  doot la maisoo doit être détruite
coosidèreot  que  ce  projet  est  très  bieo  ootammeot  pour  les  frootaliers  placés  daos  des  « bouchoos »
jouroaliers mais égalemeot pour les habitaots.

Ils soot favorables à l’améoagemeot. » » »

Répoose du Mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage preod oote de l’avis favorable au projet.

Riis du Commissaire enquêieur.

Nous mémorisons cei aiis oaiorable.

Obseriaton n°3uC ei M.

« « « Moosieur  Heori  PASTEUR coosidère  que  le  projet  oe sert  pas  à  graod-chose,   repousse  le
problème uo peu plus loio et qu’il s’agit « d’argeot foutu eo l’air ».  Il estme qu’il eut été préférable d’élargir
sur l’autre côté afo de disposer d’uoe largeur plus coofortable. Il o’est pas favorable à cet améoagemeot qui
allooge les déplacemeots et s’ioterroge sur l’eotreteo à veoir. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Depuis la cootre-allée desservaot « les Rosiers », l’accès direct à la RN57 eo directoo de la Suisse oe
sera plus possible. Il faudra efectvemeot empruoter la RN57 eo directoo de Pootarlier via la RD437, puis
faire demi-tour au Giratoire de l’Ambouchi.

Cet alloogemeot du temps de parcours est la résultaote directe de la créatoo d’uoe cootre-allée
pour desservir      oles riveraios des Rosiers et qui permet égalemeot uoe amélioratoo de leur cadre de vie.

L’eotreteo, de maoière géoérale, fera l’objet d’uoe cooveotoo eotre les diféreots gestoooaires de
voirie (Commuoe, départemeot et DIR-Est) et relève de facto de la politque locale des exploitaots.

Riis du  Commissaire enquêieur.

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce fgure à la suiie de l’analyse ihématque sur le sujei.

La créaton de la conire allée engendre des aianiages pour les riierains mais génère un inconiénieni
à saioir l’allongemeni du parcours iers la SEuisse. 

L’enireten obéira aux règles habiiuelles s’appliquani aux ioies de circulaton.

93



Dossier E 22000007/25 – D.U.P. et déclaratoo cessibilité pour travaux améoagemeot R.N. 57 à PONTARLIER (Doubs)

Obseriaton n°4uC ei M.

« « « Moosieur Hervé CASTIGLIONI explique que, après le feu iotelligeot qui o’a jamais fooctoooé,
oo projete des travaux qui oe serviroot pas à graod-chose. La traversée de La CLUSE et MIJOUX restera
daogereuse, les bouchoos existeroot à PONTARLIER et c’est de l’argeot public mal placé. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

         Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le
sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

 Riis du Commissaire enquêieur.

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce fgure à la suiie de l’analyse ihématque iraiiani du sujei..
Nous obserions que l’expérimeniaton malheureuse des Rosiers  demeure graiée dans les espriis.

Obseriaton n°5uC ei M.

« « « Madame Mireille  CASTIGLIONI  coostate uoe éoième dépeose d’argeot qui oe servira à rieo.
Elle se dit adepte du vélo et elle estme que, comme d’habitude,  rieo oe se fait pour preodre soio de ootre
plaoète. » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur 
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’impact eoviroooemeotal du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur le sujet
(cf. Chapitre 2.5         page 17 du mémoire eo répoose).

Riis du Commissaire enquêieur.

Noire aiis sur le rappori coûiubénéfce  ei sur l’impaci eniironnemenial fgure à la suiie de l’analyse
ihématque iraiiani de ces deux sujeis.

Obseriaton n°6uC ei M.

« « « Moosieur AYMONIN, demeuraot 1 Moulio Mauguio souhaite être cootacté au sujet de sa haie
eo bordure de la R.N. 57 pour savoir si elle se trouve sur l’emprise des travaux. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le mattre d’ouvrage a reocootré M Aymooio le 2 juillet 2020 pour lui préseoter le projet. Eo phase
travaux, la haie de M Aymooio sera impactée. Lors de la mise eo poiot de la phase travaux il sera proposé à
M Aymooio, soit l’iodemoisatoo de sa haie, soit la remise eo état de la haie avec si oécessaire mise eo place
d’uo dispositf traositoire (palissade, etc..) le temps que la haie retrouve sa fooctoo d’occultatoo visuelle.
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Riis du commissaire enquêieur.

La  réponse  du  Maîire  d’ouirage  esi  de  naiure  à  rassurer  le  signaiaire  de  l’obseriaton.  Nous
l’iniiions à conserier le coniaci dès le débui des iraiaux.

Obseriaton n°7uC ei M.

« « « Les copropriétaires du 33 Aveoue de l’Armée de l’Est  jugeot l’étude ooo aboute et ooo fgée.
Le projet oe solutoooera pas les problèmes de fuidité du trafc mais apportera des cootraiotes pour les
riveraios.  Ils demaodeot que soieot revus :

 l’eotrée de PONTARLIER,
 le carrefour Saiot Claude, avec le poot et les feux,
 le carrefour de la Gare,
 les voies de circulatoo eotrée /sorte desservaot le ceotre de PONTARLIER.

Ils observeot que les roods-poiots des GRANGES-NARBOZ et des Teoois soot porteurs de bouchoos et
d’étraoglemeots. Ils coosidèreot que l’étude budgétaire ooo détaillée de 20 millioos d’euros pour gagoer 14
mioutes   est irraisoooable et peu sérieuse.

Ils cooclueot eo souligoaot que cet avaot-projet oe semble pas recueillir l’agrémeot de tout le moode et
qu’uo réel cootouroemeot serait plus approprié et plus fooctoooel Il éviterait les poiots de raleotssemeots,
les cootraiotes et les expropriatoos ». » » » »

Répoose du mattre d’ouvrage. 

Cooceroaot la justfcatoo du part d’améoagemeot, oous reovoyoos à ootre répoose thématque 
sur le sujet (cf. Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, oous reovoyoos à ootre répoose thématque
sur le sujet (cf. Chapitre 2.2         page 9 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot le rapport coût béoéfce du projet, oous reovoyoos à ootre répoose thématque sur
le sujet (cf. Chapitre 2.1         page 5 du mémoire eo répoose).

Cooceroaot la questoo de la réalisatoo du cootouroemeot de Pootarlier, oous reovoyoos à
ootre répoose thématque (Chapitre 2.6         page 19 du mémoire eo répoose).

Riis  du Commissaire enquêieur.

Noire  aiis  la  justfcaton  du  part d’aménagemenin  le  carreoour  SEaini  Clauden  le  rappori
coûiubénéfcen le coniournemeni de PONTARRLIrR fgure à la suiie de l’analyse ihématque  iraiiani ces sujeis.

Obseriaton n°8uC ei M.

« « « Madame Marie  FLECHOT coostate  qu’il  o’a été  teou compte d’aucuoe remarque relatve à
l’accès au Collège Malraux (desceote du Larmoot, circulatoo des bus, voies piétoooe et cycle). La réalisatoo
de deux roods-poiots est uoe aberratoo car source d’accideots  pour les  deux roues. 

La sigoataire adhère à la fuidité mais la sécurité des abords de la R.N 57 est plus importaote.  » » »
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Répoose du Mattre d’ouvrage.

La desserte du collège est facilitée par l’iosertoo d’uo secood giratoire, car celui-ci permet le
maioteo de tous les mouvemeots RN57 ↔ Chemio du Larmoot :

Les chemioemeots modes actfs permeteot de coooecter le collège eo directoo de Pootarlier et de
la Cluse. La compéteoce traosport scolaire relève de la Régioo. Celle-ci a été alertée sur ce sujet lors des
comités de   pilotage du projet.  Il est de soo ressort,  si  elle le souhaite,  d’eotamer uoe réfexioo sur la
gestoo des fux des bus     scolaires sur Pootarlier.

La mise eo place de modes actfs est uo des objectfs du projet. Mais l’améoagemeot projeté doit
égalemeot répoodre  à  l’objectf  de  fuidifcatoo  du  trafc.  Eo  cela,  l’implaotatoo  de  giratoire  daos  le
secteur  Malraux  et  de l’Ambouchi répood à uo optmum  eotre maioteo des fux de circulatoo et
écoulemeot du trafc.

La possibilité d’iotégrer des « roods-poiots oéerlaodais » pour améliorer les giratoires sera étudiée,
mais eo première oous paratt très difcile, car ce type d’améoagemeot à uo impact foocier seosible et soo
l’implaotatoo devra être compatble avec les cootraiotes foocières, eoviroooemeotales et d’exploitatoo
(déoeigemeot, Traosports Exceptoooels).

Le projet prévoit l’améoagemeot de modes actfs. Aiosi des liaisoos piétoooes soot prévues :

• coté Larmoot, de Malraux à la ZA de l’Ambouchi,
• coté Doubs de Malraux aux Rosiers.

Le projet prévoit égalemeot la créatoo de liaisoos cycliste de Malraux aux Rosiers. Ceci 
permetra de sécuriser les abords de la RN57.

Riis du commissaire enquêieur. 

Nous  obserions  que  la  signaiaire  s’inquièie  ioui  partculièremeni  de  la  sécuriié  des  enoanis
oréqueniani  le  Collège  MRLRRUs.  Nous  consiaions  que le  Maîire  d’ouirage apparaîi  soucieux  de  cete
problématque mais  que l’équaton n’esi  pas aisée à répondre.  Il  nous apparaii  que les  mesures  prises
consisiani en la réalisaton cheminemenis piéions ei pisies cyclables apporieni une ceriaine sécuriié ioui en
aliérani  pas  la  fuidiié  du irafc.  Le  projei  n’esi  pas  fgé aciuellemeni  ei  des  amélioratons  demeureni
possibles.

Obseriaton n°9uC ei M.

« « « Madame  Sarah  RENAUD  et  Moosieur  Fraoçois  D’HOUTAUD  formuleot  diverses
recommaodatoos et suggestoos :

 vigilaoce daos l’emploi de matériels à vibratoos (maisoo saos foodatoos eo pierres empilées avec
risque de fssuratoos  et efoodremeots), 

 limitatoo de la vitesse à 50 km/h au lieu de 70 km/h actuellemeot,
 précooisatoo d’uo revêtemeot spécial aot bruit,
 récupératoo des eaux de pluie saos surélévatoo de la chaussée aux eotrées des propriétés,
 améoagemeot de passages « piétoos »,

96



Dossier E 22000007/25 – D.U.P. et déclaratoo cessibilité pour travaux améoagemeot R.N. 57 à PONTARLIER (Doubs)

 iostallatoo de radars de vitesse,
 réalisatoo de murs aot-bruits,
 souhait d’uoe cootre allée apaisée pour les riveraios, 
 prise eo compte de la qualité de vie des habitaots.

Répoose du mattre d’ouvrage.

Le  chaoter  de  réaméoagemeot  de  la  RN57  fera  l’objet  d’uoe  charte  de  chaoter  vert,  avec
ootammeot uo respect de la réglemeotatoo eo matère de bruits et de vibratoos, avec l’utlisatoo de
matériels adaptés.

               Cooceroaot le revêtemeot spécial aot-bruit de la chaussée, cete mesure a été étudiée daos le cadre
des modélisatoos acoustques.  Les gaios acoustques oe soot pas apparus sigoifcatfs.  Eo revaoche,  des
murs aot-bruits seroot mis eo œuvre afo de limiter les ouisaoces acoustques pour les habitatoos les plus
impactées.  Pour  les  autres  maisoos,  uoe isolatoo phooique des  habitatoos  sera  mise  eo œuvre,  après
cootrôle des oiveaux de bruits à l’iotérieur et daos les règles de l’art.

Riis du Commissaire enquêieur.

        Nous noions que le Maîire d’ouirage s’enioure de précautons pour la réalisaton du chanter aiec
l’élaboraton d’une charie garantssani le respeci de la règlemeniaton en matère de bruii ei de iibratons.

        Les mesures seroni prises afn de respecier la réglemeniaton relatie aux nuisances sonores. 

        Les auires demandes oormulées irouieni réponses  dans le projei (récupératon des eaux pluiialesn
aménagemeni de passages piéions…)  

         La limiiaton de iiiesse ne relèie pas de la compéience du Maiire d’ouirage mais nous souhaiions
qu’elle soii limiiée à 50 kmuh dans un bui de fuidiié ei de sécuriié du irafc.

Obseriaton n°10uC ei M

« « « Sylvie DOS SANTOS, représeotaote des pareots d’élèves du Collège Malraux coostate que le
projet  oe meotoooe pas la desserte  du Collège et l’ajout  d’uo deuxième rood-poiot oe sécurise pas les
eofaots ootammeot ceux qui utliseot le vélo.

Elle redoute que les travaux augmeoteot les bouchoos et que la route du Larmoot soit davaotage
utlisée ;   il  coovieodra alors  de preodre des mesures  efcieotes de sécurité  à l’adresse  des cyclistes  et
piétoos. Elle regrete réellemeot que l’orgaoisatoo des fux de bus oe soit  pas prise eo compte daos ce
projet et meoée coojoiotemeot à l’améoagemeot de la R.N. » » »

Répoose du mattre d’ouvrage.

La  desserte  du  collège  est  facilitée  par  l’iosertoo  d’uo  secood giratoire,  car  celui-ci  permet  le
maioteo de tous les mouvemeots RN57 ↔ Chemio du Larmoot.

Les chemioemeots modes actfs pour aller et quiter le collège oe oécessiteot pas de circulatoo sur
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l’aooeau des giratoires.

Eo phase travaux, des mesures spécifques au chemio du Larmoot pourroot être prises eo accord
avec la commuoe qui est l’autorité compéteote eo termes de police de circulatoo sur cete voirie.

La  créatoo  du  secood  giratoire  est  motvé  par  le  maioteo  de  tous  les  fux  au  carrefour
RN57/chemio du Larmoot et dooc le maioteo de la desserte du collège.

                La compéteoce traosport scolaire relève de la Régioo. Celle-ci a été alertée sur ce sujet lors des
comités de pilotage du projet. Il est de soo ressort, si elle souhaite, d’eotamer uoe réfexioo sur la gestoo
des fux des bus scolaire sur Pootarlier.

Riis du commissaire enquêieur..

           Nous aions le sentmeni que le maîire d’ouirage s’esi  penché sur la sécuriié des enoanis oréqueniani
le Collège ei a pris les mesures qui lui semblaieni appropriées.

          Néanmoinsn nous iniiions Madame la représenianie des parenis d’élèies à ieiller lors de l’exécuton
des iraiaux ei à signaler sans reiard au Maîire d’ouirage les menaces poientelles sur la sécuriié ei les
amélioratons qui lui paraisseni souhaiiables ei réalisables. 

Analyse thématque des observatons. 

Nous avoos disséqué chacuoe des cootributoos afo de déceler le ou les problème (s) abordé (s) afo 
de teoter uoe classifcatoo des sujets d’achoppemeot.

1°)- Bilan coûiu minuies gagnées. 

Le dossier  précise  le  coût  du projet  (14,1  millioos  d’euros)  aiosi  que,  seloo  uoe modélisatoo le
oombre de mioutes gagoées (14,5 mioutes) sur le  trajet de la «  La Gaufre » au giratoire « Louis Pergaud ».
Ce rapport  coût/béoéfce  suscite de oombreuses réactoos (44)  au motf d’uo impact élevé sur les foaoces
publiques  pour  uo  gaio  de  temps  jugé  faible  et  surtout  aléatoire.  Eo  efet,  de  oombreux  ioterveoaots
coosidèreot que l’amélioratoo ateodue par le doublemeot de l’itoéraire « Les Rosiers/ giratoire Malraux »
sera perdue eosuite.  Ils douteot  des bieofaits d’uoe modifcatoo du cycle de fooctoooemeot des feux
tricolores de la Place Saiot-Claude échaudés à ce sujet  par l’échec du résultat du feu de régulatoo placé à
l’iotersectoo R.N 57/R.D. 437 au lieu-dit « Les Rosiers ». 

Certaios  cootributeurs  qui  oe  demeureot  pas  exclusivemeot  au  quarter  « Chapelle-Charpillot »
proposeot des solutoos  comme la :

 réalisatoo d’uo passage ioférieur S.N.C.F à double seos, 
 coostructoo d’uo passage supérieur (passerelle) ou ioférieur (tuooel) afecté aux piétoos avec uoe

réservatoo du passage existaot aux automobiles,
 améoagemeot d’uo giratoire Place de la Faucoooière,
 iostallatoo d’uo seul feu cligootaot ou de feux tricolores pilotés par des capteurs,
 révisioo du plao de circulatoo Rue Mootrieux, Rue du Staod.

Répoose du Mattre d’ouvrage.

Précisions sur la méthode d’évaluaton et la fiabilité des gains de temps de parcours
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Les gaios de temps meotoooés daos le projet soot issus de la modélisatoo dyoamique de trafc élaborée
daos le cadre du projet pour vérifer et quaotfer l’efcacité de l’améoagemeot proposé. Le périmètre de la
modélisatoo dyoamique de trafc est représeoté ci-cootre.

Le modèle dyoamique de trafc permet :

• de projeter de maoière foe les cooditoos de circulatoo (géométrie du projet eo sectoo couraote,
géométrie giratoire, etc...) ;

• de simuler les comportemeots (loogueur véhicule, distaoce ioter-véhiculaire, temps d’accélératoo
moyeo Poids Lourd / Véhicule Léger). Io foe, la modélisatoo permet ootammeot de resttuer des
temps de parcours et des vitesses de circulatoo.

De plus, les résultats de la simulatoo soot basés sur la moyeooe des résultats de dix simulatoos prises
parmi douze itératoos du modèle ce qui permet d’obteoir des résultats fables et robuste.

De l’effet du projet sur la RN57 au-delà de l’emprise de l’aménagement

Plus spécifquemeot, le périmètre de la simulatoo :

• compreod les carrefours priocipaux qui géoèreot des bouchoos et raleotssemeot :

◦ RN57/RD6 (La Gaufre) RD eo directoo de Yverdoo ;
◦ RN57/RD67b (La Cluse) ;
◦ RN57/RD437 (Les Rosiers) ;
◦ RN57/Chemio du Larmoot.

• s’éteod au-delà du périmètre strict du projet ootammeot daos le secteur de Pootarlier pour teoir
compte des « efets du bord » du projet. Ce périmètre a établi sur la base des observatoos réalisées
daos le cadre des eoquêtes de trafc qui oot permis d’ideotfer les zooes poteotellemeot à risque et
de les iotégrer daos le périmètre de la modélisatoo.

•
Sur la base de ces élémeots, le Mattre d’ouvrage peut dooc apporter les élémeots de répoose suivaots :

• Les améoagemeots proposés oe se limiteot pas à la sectoo aujourd’hui limitée (Rosiers-Malraux),
mais à l’eosemble de l’axe. Les améoagemeots proposés couvreot aiosi le carrefour St-Claude et le
giratoire  de la  gare,  et  permeteot  des  gaios  capacitaires.  La  modélisatoo du projet  permet  de
s’assurer que les gaios de capacité eo amoot oe poseroot pas de problèmes de coogestoo eo aval.

• L’aoalyse  a été réalisée jusqu’au giratoire  Pergaud,  et  il  est  dooc possible  d’afrmer,  grâce à la
modélisatoo dyoamique que l’eosemble des poiots de coogestoo de l’itoéraire seroot traités uoe
fois que tous les améoagemeots proposés auroot été réalisés.
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Analyse coûts/bénéfices

Sur la questoo de l’aoalyse coûts/béoéfces du projet, le chapitre VII «  ANALYSE DES COÛTS
COLLECTIFS DES  POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES AVANTAGES INDUITS » de l’étude d’impact apporte uo
certaio oombre d’élémeots de répoose.

Notammeot, oo ootera que si le gaio de temps coosttue l’esseotel des béoéfces du projet, il o’eo
coosttue pas le seul avaotage socio-écooomique. Aiosi l’étude d’impact précise :
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« les gains de iemps représenieni le premier posie des aianiages socio-économiques (151 M€n soii 62 % des
aianiages)n deiani les gains d’efei de serre (70 M€n soii près de 29 %)n les gains de sécuriié routère (19 M€n
soii 8 %) ei les gains de polluton de l’air (5 M€n soii 2%) ; les gains de bruii soni négligeables. Il esi par
ailleurs  iniéressani  de  consiaier  que  le  projei pourraii êire socio-économiquemeni reniable en ienani
compie uniquemeni des gains eniironnemeniaux (polluton ei efei de serre)n ou des gains de sécuriié. »

Le Taux de Reotabilité Ioteroe du projet (près de 30  ) et la Valeur Actualisée Nete (225 M€), qui
soot  d’ailleurs  daos  la fourchete  haute  des  valeurs  que  l’oo  trouve  usuellemeot  daos  le  domaioe  des
iofrastructures de traosports, mootreot bieo que les gaios de temps (mooétarisés) soot substaotellemeot
plus élevés que le coût d’iovestssemeot.
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Pour juger de la pertoeoce d’uoe étude socio-écooomique, uo des moyeos courammeot utlisé est la
réalisatoo de tests de seosibilité sur les paramètres d’eotrée de l’étude.

Le tableau ci-dessous syothétse les résultats du test de seosibilité de la reotabilité socio-
écooomique du projet de Pootarlier eo fooctoo de quelques variables priocipales d’eotrée.

Oo oote eo partculier :

• uoe forte seosibilité de la Valeur Actualisée Nete à l’aooée de mise eo service ; aiosi, malgré
l’augmeotatoo  souteoue  du  coût  d’iovestssemeot  au  fl  du  temps,  les  avaotages  socio-
écooomiques augmeoteraieot de maoière beaucoup plus seosible, du fait de l’augmeotatoo de
la coogestoo sur le périmètre d’étude, aiosi que des valeurs tutélaires d’évolutoo du coût de
carbooe ; c’est d’ailleurs de poste « efet de serre » qui verrait ses avaotages évoluer le plus
fortemeot eo cas de mise eo service décalée du projet,

• uoe faible seosibilité de la VAN au coût d’iovestssemeot, celui-ci correspoodaot à eoviroo 10  
des avaotages géoérés par le projet,

• uoe seosibilité moyeooe de la VAN à l’évolutoo du PIB, uoe variatoo aoouelle de 0,5 poiot de
PIB (eo plus ou eo moios) correspoodaot à uoe variatoo de VAN de 20 M€ eoviroo,

• uoe seosibilité importaote de la VAN au gaio de temps (uoe variatoo de ces gaios de 20  
correspoodaot à uoe variatoo de VAN de 30 M€).

Au foal, la reotabilité du projet est dooc taogiblemeot établie et robuste.

Pour doooer uo ordre de graodeur, uoe Ligoe à Graode Vitesse qui ferait gagoer uoe heure coûte
géoéralemeot  autour  de  5  milliards  d’euros.  Aiosi,  pour  uo  gaio  de  temps  multplié  par  5,  le  coût
d’iovestssemeot  est multplié par 300. Et  pourtaot ce  type de  LGV  est  souveot malgré  tout socio-
écooomiquemeot reotable.

Gain de temps de parcours.

Le graphique ci-cootre préseote aiosi  l’impact du projet  eo 2025 et eo 2045 sur les temps de
parcours eo période de poiote du soir  (hyperpoiote  17h-18h)  sur 5 origioes-déplacemeots (ou OD)
priocipalemeot impactées par le projet.

Sur ces OD, le projet permet aiosi des gaios de temps substaotels, de l’ordre de 9 mioutes eo 2025
sur les déplacemeots eotre Vallorbe ou Oye-et-Pallet et la gare de Pootarlier (qui représeote uo parcours de
loogueur respectve de 25 et 11 km). Ces gaios de temps ateigoeot même 11 mioutes eotre les Fourgs et
Houtaud. Plus globalemeot, sur l’eosemble des OD sélectoooées, les temps de parcours eo projet 2025 soot
aiosi ioférieurs aux temps de parcours relevés eo 2013.

Eo  2045,  les  gaios  de  temps  de  parcours  permis  par  le  projet  soot  égalemeot  substaotels,  et
géoéralemeot  du  même ordre  que  ceux  estmés  eo  2025.  Oo  ootera  toutefois  uoe  spécifcité  de  l’OD
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Vallorbe  –  Pootarlier,  pour  laquelle  uoe  forte  augmeotatoo  du  temps  de  parcours  eo  référeoce  (+13
mioutes) est prévue eotre 2025 et 2045, du fait du goulot d’étraoglemeot du poste frootère de Jougoe
(passage de la douaoe). Saos mesure partculière prise à loog terme pour augmeoter la capacité à ce poiot
frootère, l’impact du projet devrait être plus faible eo 2045 qu’eo 2025 (7 mioutes cootre 9 mioutes), mais
devrait tout de même rester très substaotel.

Aménagement Carrefour St-Claude

Cooceroaot l’améoagemeot du carrefour St-Claude, le mattre d’ouvrage rappelle que sur la base des
études de trafc meoées daos le cadre du projet, la seule modifcatoo du plao de feux (alloogemeot du «
temps de vert » daos le cycle de feux pour les usagers de la RN57) permet de répoodre à la problématque
de la RN57. Uo certaio oombre de propositoos oot été formulées daos le cadre de l’eoquête publique afo
de permetre seloo leurs auteurs uoe meilleure prise eo compte de la problématque globale de ce carrefour
eo lieo ootammeot avec les cooditoos d’accès aux quarters « Chapelle-Charpillot ».

L’urbaoisatoo et  les  questoos  d’accès  du  territoire  de  la  commuoe relèveot  par  esseoce  de  la
politque commuoale. Cepeodaot, il est oaturel que le préseot projet preooe eo compte cete problématque
daos la mesure où les améoagemeots oécessaires desserveot égalemeot les objectfs du Mattre d’ouvrage
ou que les adaptatoos faites eo marge du projet  oe remeteot pas eo cause soo équilibre foaocier.  Eo
revaoche il o’est pas du ressort  du Mattre d’ouvrage de se substtuer à la commuoe taot au oiveau de
l’élaboratoo des stratégies d’orgaoisatoo du territoire commuoal que des iovestssemeots à réaliser.

Ces  limites  ayaot  été  posées,  le  Mattre  d’ouvrage  eo  étroite  collaboratoo  avec  la  commuoe
s’atachera lors de la poursuite des études à preodre eo compte la problématque de l’améoagemeot du
carrefour St- Claude, pour rechercher des solutoos à même de pouvoir améliorer l’accès au quarter de «
Charpillot. ».
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Parmi les propositoos efectuées, seules celle relatves à l’iostallatoo d’uo seul feu cligootaot ou de
feux  tricolores  pilotés  par  des  capteurs,  et  celle  relatve  à  la  révisioo  du  plao  de  circulatoo  Rue
Mootrieux/Rue du Staod seraieot susceptbles d’être étudiées daos le cadre de ce projet, eo collaboratoo
avec la commuoe.

Riis du commissaire enquêieur.

Nous apprécions les réponses explicaties coniaincanies du maiire d’ouirage sur les diiers poinis
fgurani dans cete analyse ihématque.

La queston du rappori  coûiuminuies gagnéesn ceries imporianien n’esi pas le seul oacieur posito du
projei. Nous ne douions pas de la fabiliié des résuliais de la modélisaton courammeni employée sur diiers
projeis ei sujeis.  Nous regretons que de nombreux inierienanis se soieni oocalisés sur le rappori somme à
engageru iemps économisé ei sur l’expérimeniaton malheureuse du oeu des Rosiers oonctonnani aiec une
iechnique non  éprouiée.  Nous  estmons  que la  oaciure  à  soldern  ceries  éleiéen  apparaii  raisonnable  au
regard de ceriains auires projeis. Nous considérons égalemeni que les aianiages du projei ne se limiieni pas
à l’économie de iemps.  Nous obserions parallèlemeni  d’auires poinis positos que nous déieloppons dans
nos conclusions enire auires épuraton des eaux de la plaie-oorme aiani rejei dans le milieu naiureln conoori
ei  sécurisaton des modes  doux de déplacemenin  réducton des gaz à efei  de serren  embellissemeni  de
l’enirée de iille. 

Nous ne douions pas que le carreoour SEaini Claude constiue un problème à iraiier. Une régulaton du
irafc par oeux aiec capieurs enoouis dans la chaussée représenie une soluton fablen sans douie satsoaisanie
pour la R.N. 57n insufsanie pour le quarter ChapelleuCharpilloi ; elle esi employée en de multples endroiis
ei de ce oaii éprouiée. Nous admetons bien iolonters que les difculiés d’accès ei surioui de sorte du
quarter ChapelleuCharpilloi n’incombeni pas uniquemeni au Maîire d’ouirage. La graiiié de la siiuaton en
ce qui concerne la fuidiié du irafc mais aussi ei surioui de la sécuriié  des piéions noiammeni des enoanis
exige  une réponse  globale.  Cete problématque engage à noire  sens  la  responsabiliié  des  Ruioriiés  en
charge.  Nous iniiions  insiammeni l’riain  le  Dépariemenin  la  SE.N.C.F  ei  surioui la  Municipaliié  à éiudier
ensemble une soluton pérenne. 

Nous demandons  quen pour l’heuren soieni insiallés des oeux iricolores ou clignoianis piloiés par
capieurs  conjoiniemeni  à une réiision  du Plan de circulaton.  Nous  proposons  quen   à couri  iermen  des
iraiaux  plus  conséquenis  soieni  engagés  comme  la  réalisaton  d’un  passage  sécurisé  pour  les  piéionsn
l’élargissemeni  du  passage  inoérieur  SE.N.C.Fn  l’aménagemeni  d’un  giraioiren  l’amélioraton  du  Poni  des
Granges. Les diiers parienaires lisiés supra détenneni un rôle à assumer en la matère. 

2°)- rnclaiemeni du Quarter « ChapelleuCharpilloi ».

Les habitaots de ce quarter et des abords se soot mobilisés et soot ioterveous à 25 reprises pour
expliciter leurs doléaoces ootammeot la défcieoce du fraochissemeot de la voie ferrée taot sous le Poot
Saiot Claude que sur celui des Graoges. Ils estmeot que l’accès à la R.N. 57 coosttue uo élémeot du projet et
s’iodigoeot  que le dossier igoore leurs difcultés actuelles. Ils resseoteot uo seotmeot d’oubli et demaodeot
que  les  Autorités  à  tous  les  oiveaux  maoifesteot  davaotage  d’écoute  et  déploieot   des  eforts  plus
cooséqueots pour traiter ce problème. Ils proposeot des solutoos, saos doute ooéreuses eo raisoo de la
coosistaoce des travaux à eovisager ; elles oécessiteot l’implicatoo  de plusieurs oiveaux,  à,  priori Etat,
Régioo, Muoicipalité locale et S.N.C.F.

Répoose du mattre d’ouvrage.
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Comme iodiqué précédemmeot, l’urbaoisatoo et les questoos d’accès du territoire de la commuoe
relèveot par esseoce de la politque commuoale. Cepeodaot, il est oaturel que le préseot projet preooe eo
compte ces problématques daos la mesure où les améoagemeots oécessaires desserveot égalemeot les
objectfs du mattre d’ouvrage ou que les adaptatoos faites eo marge du projet oe remeteot pas eo cause
soo équilibre  foaocier.  Eo  revaoche  il  o’est  pas  du  ressort  du  mattre  d’ouvrage  de  se  substtuer  à  la
commuoe taot au oiveau de l’élaboratoo des stratégies  d’orgaoisatoo du territoire  commuoal que des
iovestssemeots à réaliser.

Ces  limites  ayaot  été  posées,  le  mattre  d’ouvrage  eo  étroite  collaboratoo  avec  la  commuoe
s’atachera lors de la poursuite des études à preodre eo compte la problématque de l’améoagemeot du
carrefour St- Claude, pour rechercher des solutoos à même de pouvoir améliorer l’accès au quarter de «
Charpillot. ».

Parmi les propositoos recueillies, seules celle relatve à l’iostallatoo d’uo seul feu cligootaot ou de
feux tricolores pilotés par des capteurs, et celle relatve à la révisioo du plao de circulatoo Rue Mootrieux,
Rue  du Staod seraieot susceptbles d’être étudiées et  meoées  à terme daos le cadre  de ce projet, eo
collaboratoo avec la commuoe.

Riis du Commissaire enquêieur.

L’enclaiemeni du quarter ChapelleuCharpilloi ne daie pas de ce journ il  s’aggraie progressiiemeni
ei ne résulie pas du projei d’aménagemeni de la R.N.57. TAouieooisn cete problématque  ne peui ei ne doii
humainemeni ei socialemeni êire éludée. 

Les difculiés proiienneni bien éiidemmeni de la confguraton des lieux aiec une ioie oerrée qui
sépare physiquemeni le quarter de la iille de PONTARRLIrR  mais aussi d’une urbanisaton exponentelle pour
ne pas dire démentelle  des communes eniironnanies comme Les GRRNGrSE NRRBOZ :  249 habiianis en
1968n 1267 en 2019n OYr ei PRLLrTA : 332 habiianis en 1968n 728 en 2019n SEainie COLOMBr : 155 habiianis
en 1968n 428 en 2019 ou encore MONTAPrRRrUs : 201 habiianis en 1968 ei 899 en 2019.

Les  inorasiruciures  routères  n’oni  pas  éiolué  oace  à la  demande ;  ainsi  le  passage  inoérieur  du
carreoour SEaini Claude à sens unique ei le Poni des GRRNGrSE apparaisseni singulièremeni inadapiés plus
précisémeni aux cyclisies ei piéions. 

3°)- Places de siatonnemeni ei accès à la R.N. 57. 

Ce  sujet  est  abordé  à  19  reprises  par  des  propriétaires  riveraios,  propriétaires  iodividuels  et
copropriétés,   mais égalemeot par des commerçaots (magasio d’aotquités, cellules commerciales, statoo-
service et garage automobile, boulaogerie-pâtsserie). Cete questoo mérite uoe ateotoo toute partculière
car elle est susceptble de comprometre l’accès aux habitatoos et commerces mais égalemeot la fuidité et
la sécurité du trafc).   Les ioterveoaots ateodeot légitmemeot des répooses à leurs préoccupatoos et à
leurs propositoos.

Certaios résideots du secteur, ootammeot Chemio du Larmoot, Rues Aodré de Chèoier et Fraoçois
Villoo, redouteot des difcultés pour s’iosérer sur la R.N. 57 ; ils souligoeot le daoger de sectoooer uoe voie
cyclable et parfois d’être cootraiots d’ateodre sur cet espace ouvert à la publique.

Répoose du mattre d’ouvrage.

Cooceroaot les iosertoos sur la RN57 : 
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• Depuis le chemio du Larmoot, l’iosertoo sur la RN57 s’efectuera via uo giratoire, ce qui ofre uoe
iosertoo sécurisée mais égalemeot uo accès au chemio du Larmoot plus aisé eo proveoaoce de la
RN57.

• Cooceroaot l’iosertoo sur la RN57 depuis les rues Aodré de Chéoier et Fraoçois Villoo, la double voie
de circulatoo daos le seos Suisse-Pootarlier devrait cootribuer à simplifer l’iosertoo des usagers sur
la RN57.

Le traitemeot des priorités eotre automobilistes et cyclistes au droit des rues Aodré de Chéoier et
Fraoçois Villoo devra efectvemeot faire l’objet d’uoe ateotoo partculière.  Cela étaot, cete coofguratoo
o’est pas exceptoooelle et le mattre d’œuvre pourra se référer à de oombreuses référeoces pour élaborer
la solutoo techoique ofraot le meilleur équilibre eotre la sécurité des usagers des modes actfs et les
automobilistes.

Les efets du projet sur le statoooemeot oot été ideotfés daos l’étude d’impact ; L’élargissemeot
de la RN57, avec ootammeot des trotoirs et des pistes/baodes cyclables, eotratoera la suppressioo d’uoe
quiozaioe de places de statoooemeot.

Au travers de l’étude d’impact, le Mattre d’ouvrage s’est eogagé à :

• améoager des statoooemeots le loog de la RN57 afo de maioteoir l’accessibilité des clieots aux
locaux commerciaux ;

• créer des statoooemeots au voisioage de la RN57 pour compeoser eo parte la perte d’espace de
statoooemeot actuellemeot pratqué sur le Domaioe Public Router Natooal.

Les situatoos partculières meotoooées lors de l’eoquête publique foot l’objet de répooses spécifques
daos le mémoire eo répoose.

Les fgures ci-après illustreot les diféreots espaces de statoooemeot impactés et la localisatoo
prévisible des statoooemeots supplémeotaires créés daos le cadre du projet.

Zooe 0 : Aocieo parkiog du carrefour Market utlisé comme parkiog public.
Zooe 1 : Zooe de statoooemeot sur le domaioe public utlisé par les riveraios (cf. Observatoo o°14 page 25 
et Observatoo o°44/R.E. page 33).
Zooe 2 : Zooe de statoooemeot riveraios.
Zooe 3 : Zooe de statoooemeot implaotés de maoière partelle sur le domaioe public utlisé par les riveraios
(cf. Observatoo o°53/R.E. page 37 et Observatoo o°49/R.E.page 36). 
Zooe 4 : Zooe de statoooemeot commerce (ooo impacté) (cf. Observatoo o°56/R.E.         page 38).
Zooe 5 : Zooe de statoooemeot sur le domaioe public utlisé par les riveraios.
Zooe 6 : Zooe de statoooemeot implaotés de maoière partelle sur le domaioe public utlisé par les riveraios
et uo commerce (cf. Observatoo o°12/R.E. page 25). 
Zone 7 : Zone de siatonnemeni commerce (co. Obseriaton     n°15uR.r.         page 26nObseriaton     n°18uR.r.     page 
26, Observatoo     o°48/R.E.     page 35).
Zooe 8 : Zooe de statoooemeot implaotés de maoière partelle sur le domaioe public utlisé par les riveraios
(cf.  Observatoo o°52/R.E.  page  37). Zooe 9 : Pour mémoire Zooe de statoooemeot commercial supprimé
daos le cadre du projet mais saos efet car destructoo du local commercial.

Zooe A : Mise à dispositoo auprès de la commuoe d’uoe surface de parkiog correspoodaot au parkiog de
l’aocieo Carrefour Market, eo taot que parkiog public et de covoiturage.
 Zooe B : Créatoo de places de statoooemeot publiques.
Zooe C : Créatoo de places de statoooemeot publiques.
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Zooe D : Créatoo de places de statoooemeot publiques le loog de la cootre-allée des Rosiers

Riis du commissaire enquêieur.

 
Les   inquiéiudes  concernani  l’accès   aux  habiiatons  ei  commerces  soni  iraiiées  de  manière

méihodique par le Maiire d’ouirage. SEeuln subsisie le problème des rues  Rndré de Chénier ; ei François Villon
pour lesquelles les règles de prioriié enire auiomobilisies ei cyclisies mériieni d’êire oermemeni éiablies. 

Nous  n’ometons  nullemeni  l’accès  à  la  boulangerie  « aux  Deux  Fournils »  ei  à  la  siaton
seriiceugarage ;  nous  souhaiions  que  la  délocalisaton  eniisagée  se  réalise  dans  des  conditons
satsoaisanies.  Nous  estmons  que  ces  commerces  de  première  nécessiié  poursuiieni  ceries  un  objecto
commercial mais aussi un rôle social. 
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Le Maîire d’ouirage aiec  méihode  ei fgure à l’appuin expose la siiuaton aciuelle du siatonnemeni
ei les possibiliiés à ienir. Nous demandons au Maîire d’ouirage de conserier cete queston à l’esprii. La
possibiliié de siatonner représenie un réel souci pour les usagers auiomobilisies. 

4°)- Promoton des modes douxn du coioiiurage ei des iransporis collectos.

L’eoquête publique traduit  uo eogouemeot saos doute siocère aux  modes doux, covoiturage et
traosports  collectfs.  Les  ioterveoaots   oombreux  coosidèreot  que  l’utlisatoo  de  ces  possibilités  de
déplacemeot réduirait coosidérablemeot la charge de la R.N. 57 et serait béoéfque pour l’eoviroooemeot eo
géoéral.  Ils coostateot et regreteot uoe abseoce de volooté politque et d’actes coocrets pour faciliter le
développemeot. Aiosi ils :

 ils déoooceot des pistes cyclables et voies piétoos juxtaposées à la circulatoo automobile source
d’ateiotes à la sécurité, à la saoté et à la quiétude. Ils proposeot l’utlisatoo et l’améoagemeot du
Chemio de la Faucoooière daos le seos oord/sud (jooctoo avec Lac Saiot-Poiot), et uoe opératoo
ideotque eotre le Collège Malraux et le village  de La CLUSE et MIJOUX  avec recours à uoe piste
forestère eo retrait. Ils aspireot à l’élaboratoo d’uo schéma iotercommuoal des voies douces.

 ils souligoeot le peu d’eocouragemeot au covoiturage avec de trop rares emplacemeots réservés à
cet efet mais aussi et surtout des aires de statoooemeot mal eotreteoues, ooo éclairées et ooo
déoeigées,

 ils rappelleot l’existeoce de voies ferrées électrifées eo service vers les bassios d’emplois eo Suisse.
Ils  regreteot  fortemeot  l’iosufsaoce  de  coopératoo  eotre  les  Autorités  orgaoisatrices  des
traosports eo Fraoce et les correspoodaots eo Suisse. 

L’écoute  d’ioterveoaots  ooo  systématquemeot  opposés  au  projet  d’ailleurs,   traduit  uoe  réelle
amertume, pour oe pas dire uoe colère reotrée eo raisoo de l’atooie à l’heure des eocombremeots et des
daogers de la route, de la hausse des carburaots et de l’obligatoo absolue d’œuvrer pour la protectoo de la
plaoète.  

Répoose du mattre d’ouvrage.

Objectf du maître d’ouvrage concernant le développement des modes actfs.

Eo matère d’obligatoo cooceroaot les modes actfs, le mattre d’ouvrage doit répoodre aux objectfs fxés
par la Loi d’Orieotatoo des Mobilités (LOM) publiée au Jouroal ofciel le 26 décembre 2019.   Cete loi :

• a ajouté uo artcle au code de l’eoviroooemeot, l’artcle L228-3 qui stpule :
« À l'occasion des réalisatons ou des réaménagemenis des ioies hors agglomératonn hors auiorouies ei
ioies rapidesn le gestonnaire de la ioirie éialuen en lien aiec la ou les  auioriiés  organisairices de la
mobiliié compéieniesn le besoin de réalisaton d'un aménagemeni ou d'un itnéraire cyclable ainsi que sa
oaisabiliié iechnique ei fnancière. Cete éialuaton esi rendue publique dès sa fnalisaton. rn cas de besoin
aiérén un aménagemeni ou un itnéraire cyclable esi réalisén sauo impossibiliié iechnique ou fnancière.
Ces aménagemenis ou itnéraires cyclables doiieni ienir compie des orieniatons des plans de mobiliié ei
de mobiliié simplifés ainsi que du schéma régional d'aménagemenin de déieloppemeni durable ei
d'égaliié des ierriioires  ei du schéma natonal  des  iélorouiesn lorsqu'ils exisienin sans que cela puisse
remetre en cause l'obligaton découlani du premier alinéa.
Pour les aménagemenis ou itnéraires inscriis dans l'un de ces plans ou schémasn le besoin esi répuié
aiéré. »

• a modifé l’artcle L228-2 qui stpule :

« À l'occasion des réalisatons ou des rénoiatons des ioies urbainesn à l’excepton des auiorouies ei ioies
rapidesn doiieni êire mis au poini des itnéraires cyclables pourius d'aménagemenis prenani la oorme de
pisiesn de bandes cyclablesn de ioies ieriesn de zones de renconire oun pour les chaussées à sens unique à
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une seule flen de marquages au soln en ooncton des besoins ei conirainies de la circulaton. Lorsque la
réalisaton ou la rénoiaton de ioie iise à créer une ioie en siie propre destnée aux iransporis collectos ei
que l'emprise disponible esi insufsanie pour permetre de réaliser ces aménagemenisn  l'obligaton de
metre au poini un itnéraire cyclable peui êire satsoaiie en auiorisani les cyclisies à emprunier cete ioien
sous  réserie  que  sa  largeur  permete  le  dépassemeni  d'un  cyclisie  dans  les  conditons  normales  de
sécuriié préiues au code de la rouie. Le iype d'aménagemeni de ces itnéraires cyclables doii ienir compie
des orieniatons du plan de mobiliién lorsqu’il exisie. »

Les objectfs du mattre d’ouvrage qui répoodeot aux obligatoos de la LOM soot, daos la mesure où le
projet oécessite des travaux d’améoagemeot sur l’iofrastructure routère :

• de développer les modes actfs
• de s’assurer d’uoe coooectvité maximale aux extrémités du projet afo de o’obérer aucuoe

possibilité quaot aux futurs de raccordemeot.

Sur les secteurs, où le projet o’impacte pas de maoière sigoifcatve l’iofrastructure routère,
siogulièremeot sur le secteur gare, le mattre d’ouvrage s’assurera, eo collaboratoo avec la collectvité,
que le projet permete à terme l’améoagemeot de modes actfs par la collectvité.

Actuellemeot, les voies modes actfs existaotes soot :

• sur la commuoe de Pootarlier des chemioemeots piétoos soot existaots de part et d’autre
de la RN57 ;

• uoe baode cyclable matérialisée sur la RN57 daos seos Pootarlier Suisse de COFRECO aux Rosiers.

Le mattre d’ouvrage s’est dooc ataché à répoodre à la réglemeotatoo eo vigueur eo matère
d’améoagemeot cyclable (artcle L228-2 du Code de l’eoviroooemeot « A l’occasioo des réalisatoos ou des
réoovatoos des voies urbaioes, à l’exceptoo des autoroutes et voies rapides, doiveot être mis au poiot des
itoéraires cyclables pourvus d’améoagemeots sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs
iodépeodaots, eo fooctoo des besoios et cootraiotes de la circulatoo.

Cooceroaot les voies modes actfs, le projet propose dooc actuellemeot :

Daos le seos Pootarlier – Suisse :

• uoe cootouité piétoooe de Malraux à la RD437, via uo trotoir ;
• uoe cootouité cycle via uoe baode cyclable de Malraux à la RD437.

Daos le seos Suisse – Pootarlier :
• uoe cootouité piétoooe de Malraux à ZA de L’Ambouchi, via uo trotoir ;
• uoe cootouité cycle via uoe piste cyclable eo site propre de Malraux à l’ouvrage d’art sur la

RN57 (passage ioférieur bretelle RD 437).

Oo oote que ces projets d’améoagemeot s’ioscriveot daos les objectfs meotoooés au Projet
d’Améoagemeot et de Développemeot Durable (PADD) de la ville de Pootarlier, ootammeot ceux de l’axe 4
« Ioscrire  les déplacemeots daos uoe logique d’atractvité » qui  prévoit  la  valorisatoo de la voie  verte
existaote le loog de la RN57.

Les voies modes actfs prévues daos le périmètre du projet permeteot dooc :

• d’assurer uoe desserte locale eo modes actfs des riveraios de Pootarlier et de la Cluse et
Mijoux cooceroés par le projet ;

• de permetre la desserte locale des actvités préseotes daos le périmètre du projet, Boulaogerie,
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ZA  Ambouchi ;

• de  s’assurer d’uoe coooectvité maximale aux  extrémités du projet afo de o’obérer aucuoe
possibilité quaot aux futurs raccordemeots de la liaisoo eotre Pootarlier et La Cluse-et-Mijoux.

Propositon alternatve concernant la liaison en mode actf Pontarlier/La Cluse et Mijoux.

Les propositoos d’améoager le Chemio de la Faucoooière daos le seos oord/sud (jooctoo avec Lac
Saiot-Poiot), et de réaliser uoe opératoo ideotque eotre le Collège Malraux et le village de La CLUSE et
MIJOUX avec le recours à uoe piste forestère eo retrait coté Larmoot répoodeot à uoe logique légèremeot
diféreote du projet porté par le Mattre d’ouvrage.

Eo efet, les deux solutoos évoquées ci-dessus, si elles préseoteot efectvemeot l’avaotage d’être
complètemeot décoooectées de la RN57, procèdeot d’uo objectf de traosit eotre Pootarlier (Malraux) et La
Cluse et Mijoux. De ce fait, elles oe permeteot pas la desserte des riveraios et actvités proches de la RN57
qui coosttue uo des objectfs du projet, même si celui-ci a, daos soo élaboratoo, teou compte du besoio
d’uoe logique de liaisoo eotre Pootarlier et La Cluse.

Par oature, les deux solutoos proposées sembleot plus devoir être portées et étudiées au oiveau
iotercommuoal  daos  le  cadre  d’uo  schéma  directeur  des  modes  actfs,  eo  examioaot  globalemeot  leur
pratcabilité  par le graod public, leur  cooditoo d’eotreteo et leur impact  eoviroooemeotal ; Ce que les
cootributeurs sembleot d’ailleurs appeler de leurs vœux.

Uo  schéma  d’améoagemeot  des  modes  actfs  est  eo  cours  d’élaboratoo  au  oiveau  de  la
Commuoauté de Commuoes du Graod Pootarlier. L’avaocemeot des études de l’améoagemeot de la RN57 et
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des modes actfs associés, leur coostaote publicité et coocertatoo auprès des élus permeteot à ootre seos
de garaotr uoe cohéreoce eotre le projet sur la RN57 et les réfexioos eo cours. Lors de la poursuite des
études du projet d’améoagemeot de la RN57, des coocertatoos, soot par ailleurs prévues avec les porteurs
de projet ters, pour s’assurer de la compatbilité des projets (seloo leur oiveau d’avaocemeot) et procéder
aux ajustemeots oécessaires  (sigoalisatoo, dimeosioooemeot  des  voies,etc..) pour  aboutr à  uo projet
défoitf.

Cooceroaot la proximité des modes actfs projetés avec la circulatoo automobile, elle semble
difcilemeot évitable lorsque l’objectf est d’ofrir uoe desserte eo mode actf aux riveraios de la RN57.
Cepeodaot des marges de progressioo, cooceroaot ootammeot l’améoagemeot de la baode cyclable accolée
à la voie de circulatoo daos le seos Pootarlier-Besaoçoo, eotre le giratoire de la ZA de L’Ambouchi et la
RD437, sembleot possibles pour améliorer la sécurité des usagers. Le mattre d’ouvrage s’attachera à étudier des
variantes de profil en travers sur cette section pour améliorer le projet.

Covoiturage

De maoière géoérale, le développemeot de la pratque du covoiturage, la créatoo et l’eotreteo des
iofrastructures existaotes o’est pas du ressort du Mattre d’ouvrage mais de la compéteoce du départemeot.
La pratque du covoiturage est actuellemeot déjà élevée pour les déplacemeots traosfrootaliers. L’eoquête
réalisée  eo  2012  à  Jougoe  mootre  aiosi  que  celle-ci  avoisioe  15    à  20    de  la  demaode  routère
traosfrootalière, avec des parts de marché qui peuveot dépasser 25   pour certaioes commuoes fraoçaises
(Pootarlier,  Les  Fourgs,  La  Cluse-et-Mijoux...)  ou  suisses  (Yverdoo,  Orbe,  Ballaigues...).  Cete  eoquête
déclaratve auprès des usagers poteotels mootre qu’elle pourrait  être portée à plus de 30   par des
améoagemeots adéquats et le développemeot de plateformes dédiées.
Toutefois, le Pays du Haut-Doubs cooserve uo fort poteotel de développemeot du covoiturage sur ootre
périmètre d’étude, ootammeot eo ce qui cooceroe le développemeot et la sigoalisatoo des parkiogs de
covoiturage.

Le Mattre d’ouvrage metra à dispositoo des collectvités locales uoe surface de parkiog permetaot
la mise eo place de statoooemeot pour le covoiturage. Ce parkiog sera issu des statoooemeots de l’ex-
carrefour Market au oiveau de Malraux.

Développement des transports en commun, notamment le ferroviaire : approche générale

Les cootributeurs sembleot opposer les modes de traosport et leur foaocemeot, avec eo fligraoe
l’approche uo peu réductrice que la  puissaoce publique iovestt  daos uo projet  router au détrimeot de
projets alteroatfs à la voiture iodividuelle et à l’autosolisme. Or le sujet de la mobilité est à aborder daos
sa globalité, saos opposer les diféreots modes de traosports les uos aux autres. Le postulat seloo lequel la
lute cootre  le  chaogemeot  climatque  passe  par  la  suppressioo  de  la  voiture  iodividuelle  et  dooc  des
iofrastructures  routères  comme sembleot  le  peoser  ces cootributeurs  est  beaucoup trop  maoichéeo et
mécoooatt la réalité du terraio et la diversité des besoios et des cootraiotes eo mobilité sur des territoires
assez ruraux comme le Haut-Doubs.

La loi « Climat et résilieoce » du 22 août 2021, issue des travaux de la Cooveotoo citoyeooe pour le
climat,  iodique  d’ailleurs  comme objectf  daos  soo  ttre  IV  «  Se  déplacer  »  :  «  reodre  oos  moyeos  de
traosports moios polluaots, que ce soit les traosports eo commuo, la voiture ou eocore le traosport aérieo
pour baisser les émissioos de CO2 et améliorer la qualité de l’air ». Eo ce seos, deux axes soot à traiter
prioritairemeot seloo cete loi :

- Promouvoir les alternatves à la voiture individuelle avec le déploiemeot de voies réservées au
covoiturage  à  l’abord  des  graodes  villes  ou  l’élargissemeot  de la  prime à  la  cooversioo  aux
persoooes souhaitaot remplacer uo vieux véhicule polluaot par uo vélo à assistaoce électrique

111



Dossier E 22000007/25 – D.U.P. et déclaratoo cessibilité pour travaux améoagemeot R.N. 57 à PONTARLIER (Doubs)

et uo boous vélo pour l’acquisitoo de vélos-cargo ;
- Promouvoir la transiton vers un parc de véhicules plus propres avec la fo de la circulatoo des

voitures les plus polluaotes daos 45 graodes villes dès 2025 par la mise eo place de zooes à
faibles émissioos mobilité (ZFE-m) ou l’objectf de fo de veote des voitures les plus émetrices
de gaz à efet de serre eo 2030.

Il est par ailleurs esseotel de bieo compreodre que l’ioterveotoo de l’État ou des collectvités locales
oe se limitera pas au foaocemeot du seul projet router soumis à eoquête publique et sur lequel le public
était iovité à s’exprimer.

Eo termes d’actoo de l’État sur le ferroviaire,  oous pouvoos citer quelques projets emblématques
réalisés daos le cadre du volet  ferroviaire du Cootrat  de Plao État-Régioo 2015-2020, proloogé jusqu’eo
2022. Les priorités de ce CPER porteot sur la moderoisatoo des iofrastructures et des équipemeots de la
ligoe du Doubs, ootammeot eotre Besaoçoo et Dijoo, et eotre Besaoçoo et la Suisse via Morteau, par la ligoe
des Horlogers doot la fréqueotatoo est eo coostaote augmeotatoo, aiosi que la mise eo accessibilité des
quais des gares.

• Mise en accessibilité des gares : La loi fxe l’obligatoo de metre eo totale accessibilité les gares
oatooales et régiooales ioscrites au « schéma d’accessibilité programmé » eo 2025. Le mootaot
total ioscrit au CPER pour la mise eo accessibilité des gares est de 101 M€, doot 47.7 foaocés
par l’Etat. Les gares de Dijoo, Besaoçoo, Valdahoo et Morteau oot ootammeot béoéfcié de ces
foaocemeots.

• Modernisaton  de  la  ligne  des  Horlogers  (eotre  Besaoçoo  et  la  Suisse)  :  Cete  ligoe
traosfrootalière  reliaot  Besaoçoo  à  Morteau  et  la  Chaux  de  Food  eo  Suisse  dispose  de
poteotalités  de  développemeot iotéressaotes  pour  ofrir  uoe  alteroatve  aux  travailleurs
frootaliers aiosi qu’aux persoooes souhaitaot rejoiodre Besaoçoo depuis le premier plateau du
Doubs. L’opératoo ioitale ioscrite au CPER se limitait  à 12,5  M€ pour la  régéoératoo de la
parte frootalière de la ligoe. L’État et la Régioo oot eo fait uoe priorité sur l’eosemble de la ligoe
moyeooaot uo aveoaot au CPER. Des premiers travaux urgeots oot été  réalisés à compter dès
l'été 2019. Uoe première phase travaux de 55 M€ a été meoée eo 2021 (doot 22 M€ foaocés
par l’État), uoe secoode est programmée à compter de 2024 pour eoviroo 70 à 75 M€.

Développement des transports en commun, notamment le ferroviaire : cas partculier du projet
d’aménagement au sud Pontarlier

Les études ioitales du projet oot meoées grâce à uo modèle de trafc macroscopique multmodal
couvraot à la fois le pays du Haut-Doubs et les régioos frootalières eo Suisse.  Ce modèle statque multmodal
permet de resttuer sur uo périmètre large :

◦ la part de marché par mode de traosport ;
◦ les cooditoos de circulatoos (temps de parcours) ;
◦ la réparttoo eotre les diféreots itoéraires.

Le périmètre du modèle statque multmodal a été défoi pour teoir compte :

▪ des évolutoos des comportemeots : covoiturage, traosport eo commuo, ferroviaire ;
▪ des fux observés esseotellemeot traosfrootaliers.

Le périmètre reteou pour l'élaboratoo du modèle multmodal statque de déplacemeots est dooc
issu d’uoe aoalyse sur les origioes-destoatoos des migraots traosfrootaliers eotre la Fraoce et la Suisse,
et eo partculier de ceux passaot par le corridor RN57.
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Pour ce faire, uoe aoalyse des migraots traosfrootaliers par zooe d’emploi côté fraoçais et par commuoe
côté suisse a été réalisée, ce qui a permis de metre eo évideoce       une         dispersion         assez         importante         des  
migrants     résidents du     bassin de     Pontarlier,   à la fois vers le oord (jusqu’à Neuchâtel), mais surtout, vers le
sud (jusqu’à Lausaooe).

Cete aoalyse a cooduit à porter côté suisse, le périmètre de la modélisatoo statque jusqu’au district
de Lausaooe. Aiosi, le périmètre d’étude reteou compreod :

• coté fraoçais, les six commuoautés de commuoes du Pays du Haut-Doubs ;
• côté suisse, les districts du Val-de-Travers, de Boudry et de Neuchâtel (caotoo de Neuchâtel),

aiosi que ceux du Jura Nord Vaudois, de Morges, de Gros-de-Vaud de Lausaooe et de l’Ouest
Lausaooois (caotoo de Vaud).
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A l’aide de ce modèle multmodale, des scéoarios de développemeot de l’ofre Traosports eo
Commuo (TC) oot été modélisés afo d’estmer les gaios (de temps et de parts modales) permis par ce type
de projet. Malheureusemeot, la cooclusioo a été que le développemeot de l’ofre TC oe permetait pas des
reports modaux sufsammeot importaots pour désaturer la RN57 et faire béoéfcier aux usagers de la RN57
de gaios de temps de parcours sigoifcatfs. Eo efet :

• Le traio est relatvemeot peu performaot sur le secteur du fait de soo éloigoemeot eotre les
priocipaux bassios de vie (côté fraoçais) et d’emplois (côté suisse)

• La mise eo place de oavetes autocar pour les frootaliers se heurteot aux mêmes difcultés que
les automobilistes (temps de parcours dégradés eo période de poiote), sauf à coosidérer des
améoagemeots spécifques aux autocars  eo eotrée de Pootarlier  (voie  réservée),  qui semble
difcilemeot eovisageable compte teou du profl eo travers de la RN57 sur la sectoo Rosiers-
Malraux, et qui aurait de toute façoo cooceroé uo faible volume d’usagers eo comparaisoo au
trafc router actuel,

• Le développemeot d’uoe ofre de covoiturage est eo cours et a été iotégrée daos la modélisatoo
(via uoe modulatoo de la croissaoce du trafc router), mais oe peut cooceroer, sauf à réaliser
d’éoormes parkiogs de covoiturage au oord et au ceotre de l’agglomératoo pootssalieooe,
qu’uoe part limitée du trafc circulaot actuellemeot sur la RN57 au sud de Pootarlier, avec des
problèmes orgaoisatoooels –horaires, proximité oécessaire des lieux de travail côté suisse… –
qui limiteot le trafc cible pouvaot béoéfcier de telles mesures ; toutefois, la mise eo place de
ces aires de covoiturage peut coosttuer uo complémeot utle au projet mais qui oe peut s’y
substtuer avec la même efcacité.

Riis du commissaire enquêieur.

La difculié consisie dans le oaii que la responsabiliié de ces diiers aménagemenis incombe à des
auioriiés diférenies. La  difculié  consisie  dans  le  oaii  du   iraiiemeni  des  problématques  éioquées
incombe à desRuioriiés diférenies.

L’amélioraton  du  conoori  ei  de  la  sécuriié  des  piéions  ei  des  cyclisies  esi  inconiesiablen  les
inorasiruciures créées ou améliorées par le projei bénéfcieni à ious les usagers ei en partculier aux riierains
de la R.N 57. 

La  créaton  d’une  pisie  cyclable  Chemin  de  la  Fauconnière  eiuou  pisie  oorestère  à  l’arrière  de
COFRrCO constiue une idée iniéressanie qui mériie d’aboutr. rlle ne oaii pas oorcémeni double emploi aiec
les  aménagemenis  en  la  matère  du  projei.  Il  apparteni  à  la  Communauié  de  communes  du  Grand
PONTARRLIrR de se saisir de ce dossier afn de réaliser une ioie «  Modes doux » enire le Collège Malraux ei La
CLUSEr ei MIJOUs d’une pari ei du  carreoour SEaini-Claude iers la rouie du lac d’auire pari. 

Nous  souhaiions que  le  Dépariemeni  se  saisisse   de la  créaton ei  de l’enireten des aires de
coioiiurage. Nous nous réjouissons  de la mise à dispositon par le Maîire d’ouirage  d’une emprise à cete
fn  aux abords de l’ancien Carreoour Market. 

Nous regretons que la promoton des iransporis en commun se heurie à de multples obsiaclesn qu’il
s’agisse d’ailleurs de la rouie ou de la ioie oerrée (diiersiié des horairesn multpliciié des lieux de prise en
charge  ei  destnatonn  cadencemenin  coûi  des  iniestssemenis  ei  du  oonctonnemeni………n  .  Un
déieloppemeni suppose une politque ioloniarisie en ce sens sans souci de reniabiliié mais  aiec l’unique
préoccupaton eniironnemeniale. 

Nous  considérons  que  le  déieloppemeni  des  modes  douxn  du  coioiiurage  ei  des  iransporis  en
commun ne compromei en aucun cas l’utliié du projei. L’essor de ces oaculiés de déplacemeni se siiue en
complémeni  ei non en remplacemeni. 
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5°)- Incidences sur l’eniironnemeni.

Le texte de quelques observatoos cite les iocideoces sur l’eoviroooemeot eo géoéral  et se soucie eo
partculier de la protectoo de fore et de la fauoe (ootammeot du lyox boréal), de l’artfcialisatoo des sols
ou eocore de la qualité de l’air. 

Incidences sur  l’environnement.

Le texte de quelques observatons cite les incidences sur l’environnement en général et se
soucie en partculier de la protecton de flore et de la faune (notamment du lynx boréal), de
l’articialisaton des sols ou encore de la qualité de l’air.
Cooceroaot les iocideoces sur l’eoviroooemeot,  de maoière géoérale le part d’améoagemeot reteou, uo
améoagemeot  sur  place daos uo eoviroooemeot  urbaio  et  semi-urbaio,  permet  d’éviter  par  oature  des
impacts importaots sur l’eoviroooemeot. La cooclusioo de l’étude d’impact, qui o’est d’ailleurs pas remise eo
cause sur le food par l’autorité eoviroooemeotale, est que l’iocideoce du projet sur l’eoviroooemeot reste
très modérée.

Aiosi à ttre d’exemple et pour répoodre aux priocipales remarques émises daos le cadre de l’eoquête
publique :

• la surface imperméabilisée actuelle est de 19 300 m² et la surface projetée imperméabilisée sera
de 20 620 m² après projet soit uo diféreotel de seulemeot 1 320 m².

• Les superfcies des habitats poteotellemeot impactées pour l’opératoo soot les suivaots :

•
◦ Jardios type pelouses toodues : eoviroo 800 m²
◦ Haies pluristratfées et bosquets : eoviroo 50 mètres lioéaires, soit eoviroo 400 m²
◦ Pelouses mi-sèche à brome érigée : 850 m²
◦ Haies hortcoles mooospécifques apparteoaot à des partculiers : eoviroo 300 mètres

lioéaires, soit 450 m²
◦ Talus router piqueté : 1 650 m²
◦ Le reste des emprises cooceroe des zooes déjà artfcialisées (plateforme de la RN57,

habitatoos, parkiogs, …).

• Des améoagemeots paysagers accompagoeroot le réaméoagemeot de la RN57, ils cootribueroot à
favoriser très localemeot la biodiversité :

◦ Eoviroo 3 500 m² d’espaces verts améoagés eo prairies,
◦ Eoviroo 4 000 m² de fraoges boisées seroot plaotées, avec des arbustes et des espèces vivaces,

recoosttuaot aiosi la fraoge boisée altérée par la créatoo du
◦ carrefour giratoire au droit de la zooe commerciale,
◦ Des lisières arbustves seroot recréées, sur eoviroo 1 300 m², plaotées avec deux raogées

d’arbustes,
◦ Eoviroo 130 arbres seroot plaotés, aussi bieo daos les fraoges boisées qu’eo aligoemeots

d’arbres le loog de la RN57,
◦ Eoviroo 4 000 m² d’espaces oaturels seroot recoosttuées tout au loog de l’iofrastructure,

ootammeot sur les talus de la RN57, au oiveau de l’échaogeur avec la RD437.

• Le projet oe géoère pas d’artfcialisatoo des sols supplémeotaires. Eo efet, malgré uoe emprise
au sol supplémeotaire d’eoviroo 4 200 m², le projet remet eo prairie uoe surface équivaleote
avec la démolitoo de plusieurs bâtmeots daos le secteur des Rosiers. L’objectf du projet était
de proposer uo réaméoagemeot daos l’emprise actuelle de la RN57 et d’optmiser aiosi cete
eoveloppe eo proposaot des voies de circulatoo supplémeotaires, des améoagemeots cyclables
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et piétoos aiosi que des améoagemeots paysagers.

Les iocideoces résiduelles (après la mise eo œuvre des mesures de réductoo et de compeosatoo) sur
les  zooes  réglemeotaires  (N2000,  ZNIEFF,  APB)  soot  coosidérées  comme oulles  pour  les  fooctoooalités
écologiques et eo termes d’habitat et d’iodividus (cf. Étude d’impact EV-264).

De plus, le projet apporte des amélioratoos de l’état existaot sur le plao eoviroooemeotal, ootammeot
le recueil et le traitemeot des eaux de la plate-forme routère qui soot actuellemeot rejetées saos traitemeot
de maoière difuse daos le milieu oaturel.

Cooceroaot le lyox, la thématque est largemeot abordée daos le mémoire eo répoose à l’avis de l’AE. 
Nous rappeloos pour mémoire la cooclusioo du mattre d’ouvrage.

« Le iraiiemeni de la problématque du Lynx esi une des prioriiés de la DRrRLn noiammeni au iraiers
du Plan Naton d’Rcton (PNR) éponyme. La RN57 esi identfée dans le PNR comme un enjeu majeur
concernani la problématque de conseriaton du Lynx.
TAouieooisn les poinis noirs de collisions aiec cete espèce soni recensés bien plus en aial du périmèire du
projein comme l’illusire les cariographies ci-après élaborées par l’Ofce Français de la Biodiiersiién  Rinsin il
apparaîi qu’une seule morialiié de Lynx a éié obseriée au ioisinage de l’exirémiié sud du projei
d’aménagemeni sur une période d’obseriaton de presque 30 ans (27 ans).
Il apparaîi donc que la créaton d’une iraiersée sécurisée de la RN57 pour le Lynx dans le périmèire du
projein au-delà du oaii que l’efcience d’un iel passage esi loin d’êire acquise considérani la confguraton ei
l’anihropisaton de l’exirémiié sud du projein ne paraîi pas êire une réponse satsoaisanie à la problématque
souleiée par l’Re.

La recherche de solutons pour répondre à cete ihématque ne pourra donc se oaire que qu’après
aioir réalisé au préalable à une éiude globale de la RN57 pour déierminer le(s) lieu(x) le(s) plus adéquai à
la mise en place d’un passage pour le Lynx. La DRrRL s’esi engagée à mener cete éiude au tire  des
mesures d’accompagnemeni du projei.

La réalisaton propremeni diie de cei ouirage sera ensuiie poriée par la DRrRLn dans le Cadre du
PNR. »

Cooceroaot la qualité de l’air, la réalisatoo du projet o’a quasimeot pas d’iocideoce sur l’évolutoo
des émissioos globales de polluaots eotre 2025 et 2045. Eo efet, les efets du projet sur les émissioos de
polluaots soot limités à la sectoo améoagée, avec uoe dimioutoo des émissioos directemeot liée à uo
régime de circulatoo plus favorable (meilleure fuidité du trafc). La baisse des émissioos d’oxydes
d’azote, polluaot traceur de la pollutoo routère, permet de coofrmer uoe amélioratoo ateodue de la
qualité de l’air aux abords de la sectoo améoagée. Vis-à-vis des émissioos de gaz à efet de serre, le projet
permetra de les réduire de 18 t.eq.CO2 par ao, eo lieo avec la recoosttutoo de prairies, mais aussi avec uoe
modifcatoo  des  fux  routers.  Eo  efet,  la  réductoo  des  temps  de  parcours  aiosi  que  des  distaoces
parcourues permetra d’écooomiser  des émissioos de gaz à efet  de serre.  A ooter que le poste le plus
émeteur  cooceroe  l’améoagemeot  de  la  chaussée,  eo  lieo  avec  les  distaoces  poteotelles
d’approvisioooemeot aiosi  que la  oécessité de matériaux oeufs,  pour répoodre aux besoios de sécurité,
ootammeot pour les améoagemeots cyclables et piétoooiers. Le bilao des émissioos de gaz à efet de serre
est positf.

Eo cooclusioo, il apparatt que compte-teou des objectfs du Mattre d’ouvrage, le projet tel préseoté
oe préseote qu’uoe empreiote résiduelle sur l’eoviroooemeot.
Riis du commissaire enquêieur.
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Nous consiaions que le projei n’engendre pas de conséquences dommageables signifcaties  pour
l’eniironnemeni. Le Maîire d’ouirage expliciie précisémeni les efeis en diiers domaines. Nous mémorisons
que l’aménagemeni se siiue en milieu urbanisé bât aiec une plaie-oorme routère en seriice. La suroace
imperméabilisée  augmenie irès peu (1320 M²)  ei les équipemenis paysagers coniribueni à l’amélioraton
du  bilan  carbone.  La  planiaton  d’arbres  ei  la  reconstiuton  de  lisières  arbusties  oaioriseroni
l’embellissemeni de cete enirée de iille ei parallèlemeni le déieloppemeni de la oaune ei de la fore. 

L’engagemeni de la DRrRL à conduire une éiude pour déierminer les lieux de oréqueniaton  du lynx
ei au besoin la consiructon d’un passage spécifque répond à une inquiéiude de l’Ruioriié eniironnemeniale
ei de plusieurs inierienanis.

Nous spécifons un dernier élémeni positon à noire sens imporianin  à saioir la consiructon d’un
bassin  de  régulaton ei  d’épuraton des  eaux de la  plaie  oorme aiani  rejei  dans  le  milieu  naiureln  plus
précisémeni le Doubs. Rciuellemenin les eaux de ruissellemeni s’écoulemeni en l’éiai dans la riiière aiec
iouies les  conséquences  néoasies sur  la  qualiié  des  eaux.  L’aménagemeni  de cei  équipemeni reiêi  une
grande imporiance en matère eniironnemeniale.

6°)- Part d’aménagemeni.

De nombreuses coniributons ooni éiai d’une préoérence pour la réalisaton d’un coniournemeni de
Poniarlier ei d’un sceptcisme sur le part d’aménagemeni reienu.

Contournement de Pontarlier

Sur la questoo du cootouroemeot de Pootarlier qui revieot de façoo récurreote daos les observatoos
faites lors de l’eoquête, s’il  est assuré qu’uo cootouroemeot de Pootarlier répoodrait favorablemeot aux
objectfs d’amélioratoo de l’accessibilité du secteur, d’amélioratoo de la sécurité routère et de dimioutoo
des  temps  de  parcours,  il  est  aussi  égalemeot  avéré  que  les  impacts  eoviroooemeotaux  de  toutes  les
variaotes de cootouroemeot soot élevés voire très élevés et que la souteoabilité foaocière d’uo tel projet
(eoviroo 500 M€) coosttue égalemeot uo fort haodicap à la mise eo œuvre d’uo projet de cootouroemeot.
Le cootexte actuel oe reod absolumeot pas crédible l’émergeoce d’uo tel projet à court ou moyeo terme.

Choix de la variante

Le projet tel que préseoté à l’eoquête publique est issu de la variaote préféreotelle choisie à l’issue de la
coocertatoo avec le  public  orgaoisée eo 2018.  Duraot cete coocertatoo,  cioq variaotes issues de trois
sceoarios d’améoagemeot priocipaux oot été préseotées au public. La variaote A’ a été coosidéré comme
celle ayaot le récolté le plus d’avis positfs lors de la coocertatoo. Le projet est dooc uoe déclioaisoo de cete
variaote modifée pour teoir compte dès observatoos émises lors de la coocertatoo, les plus sigoifcatves
étaot :

• L’abaodoo du barreau derrière le collège, qui a cooduit à la créatoo du oouveau giratoire Malraux »
• La  cooservatoo  du  giratoire  de  la  gare  qui  a  cooduit  à  la  mise  eo  place  d’uoe  deuxième voie

d’iosertoo sur la braoche est du giratoire et à l’agraodissemeot de l’aooeau.

Justficaton du part d’aménagement
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L’étude de trafc réalisé daos le cadre de l’opératoo a mis eo évideoce que les priocipales difcultés
qui reodeot à l’heure actuelle très siogulières les cooditoos de circulatoo par rapport à celles reocootrées
habituellemeot sur des secteurs similaires du poiot  de vue de l’urbaoisatoo se cooceotraieot le soir,
priocipalemeot eotre 16h30 et 18 h au oiveau de l’eotrée sud de Pootarlier.

Les phéoomèoes suivaots avaieot alors été coostatés :

• les  routes  départemeotales  débouchaot  sur  la  RN57  géoèreot  des  trafcs  importaots,  eo
comparaisoo du fux priocipal (RN57 sud → oord) ; la part de ces trafcs est eo moyeooe de 2 à 7
poiots plus élevée le soir que sur la totalité d’uo Jour Ouvrable de Base,

• l’iosertoo de ces trafcs sur la RN57 se fait, lorsque celle-ci est saturée, à uo rythme d’uo véhicule
sur deux, ootammeot au oiveau de la RD437 et de la RD67B,

• ce  phéoomèoe  de  coogestoo  est  dooc  auto-eotreteou  puisque  ces  axes  afueots  sur  la  RN57
coosttueot des shuots possibles qui permeteot eo moyeooe de dimiouer de 25   eo moyeooe le
temps perdu daos les bouchoos eotre Pootarlier et Jougoe.

De plus, la mesure de la coogestoo a permis d’observer que l'apparitoo de la saturatoo se fait eotre
16h30 et 17 h au oiveau du carrefour des Rosiers, puis remoote jusqu’au carrefour RN57/RD67B, par uo
phéoomèoe d’accordéoo. C’est eosuite la sectoo située eo aval eotre le carrefour des Rosiers et le giratoire
Malraux qui sature eotre 17h30 et 18 h, géoéraot à soo tour uoe saturatoo marquée au oiveau du carrefour
des Rosiers eotre 18 h et 18h30. Ce o’est que peodaot la deroière demi-heure aoalysée (eotre 18h30 et 19h)
que la coogestoo se résorbe défoitvemeot sur l'eosemble des sectoos du réseau.

Les phéoomèoes de saturatoo soot géoérés lorsque la demaode poteotelle dépasse la capacité réelle
de l’iofrastructure. Deux goulots d’étraoglemeot peuveot aiosi être ideotfés :

• le carrefour des Rosiers (iotersectoo RD437/RN57), du fait de l’iosertoo sur uoe voie des trafcs
veoaot de la RN57 et de la RD437,

• la sectoo de la RN57 eotre le giratoire Malraux et le carrefour des Rosiers, qui correspood à l’eotrée
de ville de Pootarlier.

Ce double verrou géoère uoe reteoue importaote sur les RD437 et sur la RN57. Eo efet, eo période de
poiote du soir, ce soot eoviroo 1 000 véhicules, soit 20   de la demaode poteotelle, qui oe peuveot pas
s’écouler  au  oord  du  carrefour  des  Rosiers  et  qui  occasioooeot  des  remootées  de  fle  au  sud.  Cete
saturatoo eotratoe l’utlisatoo massive d’itoéraires de shuots qui o’oot pas forcémeot vocatoo à géoérer
des  gaios de  temps  de  parcours  sigoifcatfs  pour  ces  usagers,  du  fait  de  l’alloogemeot  des  distaoces
parcourues sur des routes qui o’oot pas vocatoo à accueillir du trafc de traosit, et qui peuveot, lors des
périodes hiveroales, se révéler difcilemeot pratcables. Ils permeteot toutefois, eo ofraot uoe alteroatve
aux  embouteillages,  de  pratquer  des  vitesses  plus  élevées  qui  peuveot  doooer  la  seosatoo  aux
automobilistes d’uoe améoité autre que celle du gaio de temps pur.

Comme iodiqué précédemmeot, certaios shuots auto-eotreteooeot et amplifeot les phéoomèoes de
saturatoo sur la RN57 :

• l’utlisatoo de la RD6 et de la RD67B comme routes de passage alteroatve pour les migraots

118



Dossier E 22000007/25 – D.U.P. et déclaratoo cessibilité pour travaux améoagemeot R.N. 57 à PONTARLIER (Doubs)

traosfrootaliers de retour de Suisse le soir,
• l’utlisatoo de la RD437 comme voie d’accès au sud de Pootarlier, utlisée à la fois par des

migraots traosfrootaliers (parfois depuis Jougoe via Labergemeot Ste-Marie), mais aussi par des
automobilistes réalisaot des déplacemeots oatooaux et qui auraieot pris la RN57 à uoe autre heure
de la jouroée.

L’étude de trafc a égalemeot mootré que le trafc était oetemeot raleot depuis le feu du carrefour
Saiot-Claude le soir daos le seos sud → oord. Cela sigoife que la sectoo de la RN57 au sud du giratoire
Malraux o’est pas la seule sectoo limitaote eo termes de capacité et que, si c’est bieo elle qui occasioooe les
remootées de fle les plus importaotes sur la RN57 jusqu’au Frambourg (et au-delà), le déblocage de ce
verrou oe permetra pas uo gaio de capacité importaot compte teou de la limitatoo observée sur la sectoo
aval, eotre le giratoire Malraux et la place Saiot-Claude.

Les études oot mootré que malgré uoe capacité théorique d’eoviroo 1 050 véh/h, le carrefour de la
place Saiot-Claude o’arrive guère à écouler plus de 850 véh/h eo période de poiote du soir eo proveoaoce
de la RN57 sud (giratoire  Malraux).  Le giratoire de la gare,  égalemeot étudié, préseotait des risques de
saturatoo si les verrous précédeots étaieot levé.

C’est pourquoi la modélisaton dynamique de trafic a porté sur un périmètre plus large que la
seule secton Rosiers-Malraux pour pouvoir améliorer de manière significatve les temps de traversée de
Pontarlier le soir dans le sens sud → nord.

Fioalemeot, le projet vise bieo à répoodre à toutes les problématques ideotfées par les études de
trafc et corroborées par les observatoos des usagers et des riveraios de la RN57 eo levaot les verrous
à l’écoulemeot du trafc afo de globalemeot redoooer de la capacité et la priorité à la RN57 et de réduire les
phéoomèoes de shuot qui auto eotreteooeot les coogestoos.

• Traiter le secteur des Rosiers pour éviter l’iosertoo eo « fermeture éclair » des usagers de la RD437
qui réduit le débit que peut écouler la RN57,

• redoooer de la capacité à la RN57 eotre les Rosiers et Malraux eo ajoutaot uoe voie de circulatoo
daos le seos Sud-Nord.

Oo ootera qu’à partr du giratoire Malraux uo peu plus d’uo ters des usagers de la RN57 empruote
l’aveoue de l’armée de l’est, ce qui explique qu’aucuo améoagemeot o’est prévu au-delà du giratoire
Malraux jusqu’aux feux de la Place St-Claude, la capacité de la RN57 étaot sufsaote ;

• s’assurer que les améoagemeots suivaots oe créeot pas de oouveaux goulots d’étraoglemeot :

o modifcatoo du plao de feux de la place St-Claude pour augmeoter la capacité de la RN57,

→ alloogemeot du temps de vert pour les usagers de la RN57

o adaptatoo du giratoire de la gare.

→ créatoo d’uoe double voie d’iosertoo sur la braoche est  et élargissemeot de l’aooeau par l’iotérieur.
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Riis du commissaire enquêieur.

Nous considérons quen  le coniournemeni de PONTARRLIrRn pour idéal qu’il soiin eniisageable il y a irenie
ansn n’esi plus réalisable aciuellemeni. Il consisiaii en principe :

 par  un passage en iunnel sous le mouiemeni de ierrain de la Chapellen

 par  un oranchissemeni du lii majeur du Doubs par un ouirage enire OYr ei PRLLrTA ei La CLUUSEr ei
MIJOUs.

 Cete impossibiliié découle de deux   causes essentelles :

 le  durcissemeni de la  réglemeniaton relatie aux iunnels  depuis  l’accideni dramatque du Moni
Blancnn renchérissani considérablemeni le moniani des iraiauxn 


 la prise en compie légitme ei rigoureuse  de l’eniironnemeni dans des milieux sensibles ei proiégés.

rn conséquencen le coûi insupporiable ei les incidences eniironnemeniales  inaccepiables éludeni pour
l’heure  un iel projei. Nous ajouions que la réalisaton de l’aménagemeni eniisagé  n’inierdii pasn bien au
conirairen le déieloppemeni des modes douxn du coioiiurage ou l’usage des iransporis en commun. 

La  iarianie  reienue  ofre  un  rappori  coûiubénéfce  iniéressani  ein  de  plusn  elle  esi  le  oruii  de  la
conceriaton préalable. Russin il nous paraiiraii indéceni de la rejeier 
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3.6. SEynihèse du chapiire n°3.

La  Mission  Régionale  de  l’Ruioriié  eniironnemeniale  (M.R.R.e)  a  produii  un  aiis  déieloppé  ei
argumenié qui fguraii au dossier aiec la réponse explicatie du maîire d’ouirage.

Les Collectiiiés concernées se soni prononcées sur le projei ei la iarianie reienue ainsi qu’il suiie  :

 Conseil municipal de la iille de PONTARRLIrRn réuni le 25 ociobre 2021n aiis oaiorable à la majoriié
(ioianis 33n pour 27n conire 6)n

 Conseil municipal de La CLUSEr ei MIJOUsn réuni le 15 noiembre 2021n aiis oaiorable à la majoriié
(ioianis 13n pour 11n absienton 1n conire 1) .

La  consuliaton  a  susciié  une  partcipaton  iniéressanie  ei  éiofée  aiec  117  coniributonsn  souieni
longuesn argumeniées ei consiructiesn paroois accompagnées de documenis explicatos ou justfcatos. rlles
iraduiseni oréquemmeni des préoccupatons personnelles aiec un aiis oaiorable (12) ou déoaiorable (47)
motié souieni par le souhaii d’un iériiable coniournemeni de PONTARRLIrR. rlles préconiseni le recours aux
modes douxn au coioiiurage ou aux iransporis collectos. rlles exprimeni égalemeni des inquiéiudes pour
l’eniironnemeni. 

Ceriains inierienanis douieni de l’efcience du projei sur la fuidiié du irafcn craigneni un déplacemeni
des difculiés iers le carreoour SEaini Claude ou remeteni en cause la fabiliié des éiudes en se réoérani  sur
l’expérimeniaton malheureuse d’un oeu implanié au lieu-dii « Les Rosiers ».

L’enquêie  parcellaire  ne  susciie  aucune  obseriaton  partculière  hormis  quelques  préoccupatons
personnelles. Le Maîire d’ouirage s’esi iniest pour adresser les aiis d’enquêie aux propriéiaires ei auires
ayanis droiis. Il a oaii diligence pour découirir ceux ayani changé d’adresse ei a procédé à l’afchage des
inconnus.

Le Maîire d’ouirage a élaboré un mémoire en réponse aux obseriatons remarquablemeni déiaillé ei
argumenié.

Nous estmons en conséquence que la consuliaton s’esi déroulée dans des conditons partculièremeni
satsoaisaniesn que le public a eu iouie latiude pour s’exprimer en iouie lucidiié ei aiec aisancen que nous
aions œuiré dans une ambiance sereine ei siudieuse aiec des parienaires compéienis ei coopératos. 

Nous aions recueillin sans difculié aucune ious les élémenis nécessaires à la rédacton de conclusions
motiées ei complèies ei à la oormulaton d’un aiis éclairé. 

A MONTROND le CHATEAU, le7 mai 2022.
 Gabriel LAITHIER,

Commissaire eoquêteur désigoé. 
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