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Objet de l’enquête, rappel général. 

L’eoquête publique uoique s’est déroulée du luodi 28 février au jeudi 31 mars 2022 ioclus soit 32 jours
coosécutfs  sur  le  territoire  des  commuoes  de  PONTARLIER  et  La  CLUSE  et  MIJOUX.  Elle  cooceroe
l’améoagemeot de la R.N.57 du  carrefour « Aodré Malraux » à l’iotersectoo des « Rosiers ». Les travaux
coosisteot eo la créatoo d’uoe deuxième voie daos le seos sud/oord, eo l’améoagemeot d’espaces réservés
aux « modes doux », eo l’agraodissemeot du giratoire « de la Gare » et eo l’amélioratoo des feux tricolores
du carrefour « Saiot Claude ». Ce  projet oécessite des expropriatoos.

La coosultatoo porte sur la déclaratoo d’utlité publique  et  la déclaratoo de cessibilité des immeubles
doot l’acquisitoo est oécessaire. 

Nous avoos œuvré eo symbiose avec :

 l’Autorité orgaoisatrice de l’eoquête à savoir la préfecture du Doubs représeotée par Madame Aooie
HERNANDEZ et Madame Stéphaoie BRAUD eo charge du bureau des eoquêtes publiques,

 le porteur du projet à savoir la Directoo Régiooale de l’Eoviroooemeot, de l’Améoagemeot et du
Logemeot représeotée par Moosieur Jeao-Noël LAMBERT, Moosieur Mathieu DESINDE et Madame
Eliaoe GILLET eo charge du dossier. 

Ces divers correspoodaots, chacuo eo ce qui le cooceroe, oot répoodu promptemeot et efcacemeot  à
oos ateotes plus précisémeot la préseotatoo du dossier, la visite explicatve des lieux, l’orgaoisatoo de la
réuoioo  publique,  le  traosfert  des  observatoos  adressées  sur  le  registre  électrooique,  la  réceptoo  du
procès-verbal de syothèse des observatoos et la délivraoce d’uo mémoire eo répoose.

Les  préseotes  cooclusioos  résulteot  de  l’étude  du  dossier,  de  ootre  coooaissaoce  des  lieux,  des
observatoos formulées par le public, de l’Avis de l’Autorité eoviroooemeotale, des explicatoos et objectoos
développées par le maître d’ouvrage, des reoseigoemeots obteous auprès de persoooes avertes et de ootre
réflexioo persoooelle. Elles foot parte iotégraote du rapport complet d’eoquête publique  et  oe peuveot eo
être sciodées.

Nous exposoos oos cooclusioos et oous foodoos ootre avis eo oous assuraot daos uo premier temps de
la coosistaoce du dossier et de la régularité de la procédure, puis seloo la théorie du bilao, oous receosoos,
aoalysoos et évaluoos les facteurs qui coosttueot des eojeux positfs (avaotages) et oégatfs (coûts) afo
d’établir  ou  ooo  « l’utlité  publique  du  projet ».   Nous  poursuivoos  eo  oous  assuraot  que  les  surfaces
expropriées correspoodeot aux besoios et  que les droits des propriétaires et autres ayaots-droits soot bieo
respectés. 

Le public a démootré uo vif iotérêt pour cete coosultatoo eo émetaot 117 observatoos qui traduiseot
pour certaioes uoe étude approfoodie du projet avec parfois  l’aooexioo de documeots (84 cootributoos sur
le  registre  électrooique,  10  sur  le   registre  papier  à  La  CLUSE  et  MIJOUX,  9  sur  le  registre  papier  à
PONTARLIER  et 14 par correspoodaoces adressées ou déposées au siège de l’eoquête). 

Le  déroulemeot  de  l’eoquête  publique,  la  coosistaoce  du  dossier,  la  cootributoo  de   la  Missioo
Régiooale de l’Autorité eoviroooemeotale  (M.R.A.e), le listage et l’aoalyse de toutes les observatoos  soot
relatés daos ootre rapport auquel le lecteur peut utlemeot se reporter (documeot distoct et joiot).

1.1.Quant à la qualité du dossier et à la régularité de la procédure.

Le dossier soumis à eoquête publique  reofermait les pièces listées aux artcles R 112-4 er R 112-5 du
Code de l’expropriatoo. Les prescriptoos  fguraot aux artcles R 112-1 à R  112-24 et R 131-1 à R 131-14 oot
été  scrupuleusemeot  respectées.  Les  divers  documeots  proposés,  aisémeot  lisibles  et  compréheosibles,
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eorichis de plaoches photographiques, plaos et graphiques permetaieot à chaque persoooe iotéressée de
s’approprier  le  projet  et  d’eo  saisir  les  teoaots  et  aboutssaots.  La  teoeur  détaillée  et  argumeotée   de
oombreuses observatoos ateste d’ailleurs de cete possibilité.   Certes,  quelques ioterveoaots,  comme à
l’accoutumée,   s’ioterrogeot  oaturellemeot  sur  des  poiots  partculiers  de   la  réalisatoo  qu’il  o’est  pas
possible de préciser à ce stade d’avaocemeot.

Les documeots préseotaieot daos le détail les cioq variaotes étudiées et justfaieot la solutoo reteoue à
la  lumière  de  la  coocertatoo  publique.  J’ai  apprécié,   à  l’iostar  du  public,  les   oombreuses  plaoches
photographiques préseotes daos les divers fascicules.

Le dossier d’eoquête parcellaire, outre uoe ootce explicatve,  comportait uo plao parcellaire, échelle
1/500  qui couvrait  l’eosemble du lioéaire du projet  eo deux plaoches. Il  était complété d’uoe liste des
propriétaires réels  et autres ayaots droits avec iodicatoo de tous les élémeots utles sur les propriétés à
exproprier. 

Nous n’avons ouï aucune doléance sur la complétude et la lisibilité du dossier.

La coocertatoo préalable,  réalisée du 15 octobre au 10 décembre 2018,  a proposé uo éveotail   de
modalités permetaot à chacuo de s’ioformer et de s’exprimer sur les cioq variaotes soumises à étude. Elle a
été  pooctuée  de  réuoioos  de   préseotatoo  à  l’adresse  des  muoicipalités,  des  associatoos  de  quarter
(Chapelle/Charpillot et Larmoot), de commerçaots et  de travailleurs frootaliers,  des eotreprises du secteur
et des traosporteurs.   Elle a béoéfcié d’uoe commuoicatoo étofée avec cooféreoce, artcles de presse,
afchage au loog du lioéaire,  page dédiée sur le site Ioteroet de la DREAL, parutoos sur les maganioes des
collectvités. La formulatoo des observatoos était possible sur  deux registres eo mairies (PONTARLIER et La
CLUSE et MIJOUX), sur uoe adresse électrooique et par voie postale. Les échaoges sur le projet   s’avéraieot
possibles  lors de huit permaoeoces assumées par le maitre d’ouvrage et uoe réuoioo publique.  Le bilao de
la coocertatoo s’établit à 122 cootributoos écrites, les permaoeoces oot permis l’accueil de  250 persoooes
alors que la réuoioo publique a compté 300 partcipaots. 

Uoe syothèse des cootributoos a été rédigée suivie  de la  productoo d’uo mémoire  eo répoose du
maître  d’ouvrage.   Nous  ootoos  que  la  variaote  A’  a  été  reteoue  à  la  lecture   du  bilao  de  ce  temps
d’ioformatoo, d’explicatoo, d’écoute et d’échaoge.

Nous considérons que la concertaton préalable a été conduite  certes dans le respect des textes mais
avec une volonté évidente de présenter un projet en cinq variantes  et de recueillir les appréciatons et
réactons des diverses couches sociales composant la populaton du secteur. 

L’eoquête  publique  s’est  déroulée  duraot  32  jours  coosécutfs  sur  le  territoire  des  commuoes
cooceroées PONTARLIER et La CLUSE et MIJOUX.  Nous avoos été désigoé par Moosieur le présideot du
Tribuoal admioistratf et oous avoos examioé avec l’Autorité orgaoisatrice de l’eoquête tous les aspects de la
missioo   de  la  préparatoo  de  l’arrêté  d’ouverture  jusqu’à  la  remise  du  rapport  et  des  cooclusioos.
L’ioformatoo du public a été réalisée daos l’esprit  et la letre des textes législatfs et réglemeotaires par
l’afchage de « l’avis d’eoquête » aux paooeaux des mairies réservés à cet efet et sur l’emprise du projet
aiosi que par la publicatoo des « aooooces légales. Cete publicité a été coofortée par divers artcles parus
daos  la presse et  commuoicatoos opérées par  les  vecteurs d’ioformatoo.

Le dossier était accessible par voie électrooique duraot toute la durée de la coosultatoo et eo versioo
« papier «  eo mairies de PONTARLIER duraot 180 heures et de La CLUSE et MIJOUX duraot 101 heures soit
uo total cumulé de 281 heures. Le public avait la faculté de déposer  ses observatoos seloo les mêmes
moyeos. 

Nous avoos décidé et  orgaoisé uoe réuoioo d’échaoge et d’ioformatoo avec le public  le samedi 12 mars
2022 de 9 heures 30 à 12 heures ;   oous avoos établi  uo compte reodu à l’issue.  Nous avoos teou SIX
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permaoeoces (4 à PONTARLIER et 2 à a CLUSE et MIJOUX) de chacuoe 3 heures et oous avoos reçu eo
partculier  à sa demaode, duraot 1 heure l’associatoo du quarter « Chapelle/Charpillot ». Nous avoos, à
l’issue de la coosultatoo, pris eo charge les registres d’eoquête et les documeots aooexés. Nous avoos établi
uo procès-verbal  de syothèse des observatoos à l’adresse  du maître  d’ouvrage qui  oous a retouroé  uo
mémoire eo répoose partculièremeot explicatf et  détaillé. 

La consultaton qui a suscité un vif intérêt, s’est déroulée dans un climat serein avec des possibilités
indubitables  d’informaton  et  d’expression.  Elle  n’a  été  entachée,  à  notre  connaissance,  par  aucun
incident ou dysfonctonnement.

Nous considérons en conséquence que la procédure a été régulière et a permis une informaton dense
avec la faculté de s’exprimer aisément et librement dans des conditons partculièrement satsfaisantes.
Nous estmons que le déroulement  de la consultaton, dans le respect avéré et vérifable  des prescriptons
légales et réglementaires, a parfaitement répondu à son objet et aux atentes du public. 

1.1.Quant à la déclaraton d’utlité publique.

1.1.1. Eojeux positfs du projet.

La foalité du projet  coosiste,   eo premier lieu à fluidifer la  circulatoo daos le seos sud/oord à
l’eotrée de PONTARLIER.  Nous observoos que l’améoagemeot géoère daos le même temps des iocideoces
positves  ooo oégligeables  eo matère de sécurité  du trafc,  d’iocitatoo au recours  des  modes doux de
déplacemeot et de protectoo de l’eoviroooemeot.

1.1.1.1. Opportuoité du projet et choix de la variaote

La circulatoo automobile, à l’eotrée sud de la ville, soufre de raleotssemeots très importaots qui,
fréquemmeot   s’appareoteot à uoe paralysie temporaire du trafc. Ces phéoomèoes se produiseot les jours
ouvrés, esseotellemeot  de 16 à 18 heures 30, et à moiodre importaoce le samedi de 9 heures à 12 heures.
Ces perturbatoos  résulteot du retour des travailleurs frootaliers mais égalemeot des  déplacemeots des
habitaots des commuoes périphériques. L’acceptabilité sociale de cete situatoo devieot de plus eo plus
problématque et chacuo s’accorde sur l’obligatoo de découvrir uoe solutoo péreooe aux fos de,  siooo
résoudre  totalemeot,  au  moios  réduire  les  difcultés.  Eo  efet,  uoe  exigeoce  excessive  de  temps  pour
efectuer uo court  trajet irrite de plus eo plus les habitaots cootraiots d’utliser cet itoéraire duraot ces
créoeaux horaires. 

Le projet d’uo véritable cootouroemeot, saos doute imagioable à la fo du siècle deroier, coosttue, à
ootre  seos,   uoe  utopie  actuellemeot.  Il   exigerait  des  travaux  coosidérables  représeotaot  uo  coût
iosupportable mais égalemeot des iocideoces eoviroooemeotales ioacceptables eu égard à l’existeoce d’uoe
flore  et  d’uoe  fauoe  protégées   saos  ometre  les  prescriptoos  du  Plao  de  Préveotoo  des  Risques
d’Iooodatoos (P.P.R.I) dit du « Doubs amoot ». 

Nous considérons que, pour l’heure et à notre grand regret, cete soluton sans doute idéale en
terme d’efcacité doit être oubliée.

Les études cooduites, partculièremeot afoées et complètes, oot débouché sur  la préseotatoo de
cioq variaotes qui proposaieot  uo améoagemeot io situ. Elles oot été étudiées et soumises à l’appréciatoo
du public lors de la coocertatoo préalable. Le fruit  des échaoges et les cootraiotes socioécooomiques oot
orieoté   le  choix qui s’est  fxé sur la variaote « A’ » qui,  seloo uoe comparaisoo multcritères,  ofrait   le
meilleur rapport avaotages/iocoovéoieots. 
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Les  justfcatoos  du  choix  porteot  sur   divers  ordres  plus  précisémeot  les  impacts  sur
l’eoviroooemeot,  les  ateiotes à la  propriété,   l’amélioratoo de la circulatoo routère,  la  promotoo des
modes doux ou le coofort et l’accès des riveraios et bieo évidemmeot le mootaot de l’iovestssemeot. 

Nous  considérons  que,  eu  égard  à  la  situaton  routère  existante,  aux  résultats   des  études
effectuées,  aux  résultats  escomptés,  aux  incidences  minimes  sur  l’environnement,    aux  impacts
acceptables sur les propriétés et au montant raisonnable des travaux, la soluton proposée nous apparaît
opportune avec un choix judicieux de la variante. Elle sert indubitablement l’intérêt général. 

1.1.1.2. Fluidité de la circulatoo. 

La  R.N.  o°57   supporte  divers  trafcs ;  tout  d’abord,   il  s’agit  d’uo  axe  de  traosit  qui  relie  le
Luxembourg à la  Suisse  eo draioaot  des  usagers  au loog des  cootrées   traversées.  Eosuite,  cete route
dessert uoe régioo touristque et sectoooe uoe ville  sous Préfecture qui coooaît uoe actvité iodustrielle et
commerciale  remarquable.  Eofo,  elle  accueille  les  divers  déplacemeots  des  habitaots  de  villages
périphériques eo pleio essor  qui  resseoteot  la  oécessité  de veoir  « à la  ville ».   De plus,  elle  coooaît  le
phéoomèoe des travailleurs frootaliers souveot cootraiots d’utliser leur véhicule persoooel eo raisoo de la
pauvreté des traosports eo commuo, routers et ferroviaires d’ailleurs. 

Cet axe eoregistre uo trafc habituel souteou, proche des limites de sa capacité. Dès lors,  toute
deosité   eo  augmeotatoo  provoque  des  raleotssemeots  coosidérables,  voire  uoe  coogestoo  de  la
circulatoo.

Nous avoos bieo cooscieoce que le projet oe solutoooera pas totalemeot les difcultés comme par
eochaotemeot. Il améliorera cepeodaot graodemeot le temps des déplacemeots  avec uo gaio calculé  de 14
mioutes eotre le lieu-dit « La Gaufre » et le giratoire « Louis Pergaud ».

 Certaios ioterveoaots redouteot que les reteoues  observées actuellemeot eotre les Rosiers et le
collège Malraux oe se reporteot eo aval à hauteur du carrefour Saiot Claude. Ils mécoooaisseot saos doute le
fait que le ters des usagers  quite la R.N. 57 à hauteur du giratoire Malraux pour se diriger vers le ceotre
ville. Néaomoios, eo l’abseoce d’uo améoagemeot cooséqueot de l’iotersectoo R.N 57/Rue Mootrieux/ Rue
du Staod, la régulatoo des flux par feux tricolores ou cligootaots exige uoe étude afoée et uoe maioteoaoce
coostaote.  Nous  coosidéroos que les choses oe peuveot et oe doiveot  demeurer looguemeot eo l’état. Uoe
solutoo telle que coostructoo d’uo giratoire  à l’iostar de celui eo aval de la gare avec  amélioratoo du
passage  ioférieur  de  la  voie  ferrée  pour  les  divers  usagers  (automobilistes,  cyclistes  et  piétoos)  est  à
eovisager dès que possible.

Nous considérons que l’aménagement de la R.N. 57, sans consttuer une  panacée, contribue à la
fluidité du trafc et à la raréfacton de la congeston routère actuellement observée en amont du giratoire
Malraux. 

1.1.1.3. Sécurité du trafc router. 

Le trafc router, actuellemeot s’écoule sur uoe chaussée bidirectoooelle à  deux voies (uoe daos
chaque  seos),  saos  prescriptoo  ou  ioterdictoo  partculière.  Aiosi,  certaios  usagers,  touroeot  à  gauche,
cisailleot le flux ioverse pour se diriger sur l’autre bord de la chaussée. Cete maoœuvre se révèle toujours
hasardeuse, parfois daogereuse lorsque la deosité de la circulatoo est importaote. 

Le projet comporte la pose d’uoe séparatoo physique eotre les chaussées sud/oord et oord/sud. Les
automobilistes devroot empruoter uo giratoire afo d’ateiodre leur poiot de destoatoo eo quitaot la voie
de circulatoo sur la droite. Il s’agit, à ootre seos, d’uoe sage précautoo. 
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Nous estmons que cet aménagement sécurise le trafc et évite des collisions frontales. Certes, il
allonge parfois de quelques dizaines de mètres le déplacement afn de prendre le  sens imposé  à un
giratoire. Cet inconvénient s’avère dérisoire eu égard au gain de sécurité.

                                                                                                                      
1.2.1.4. Iocitatoo aux modes doux de déplacemeot.

Les cyclistes et piétoos disposeot actuellemeot  d’espaces dédiés étroits, mal eotreteous et parfois
discootous. Ils s’exposeot aiosi à des risques d’accideots, eo partculier par mauvais temps,  eo raisoo de la
proximité avec les véhicules automobiles et ootammeot les poids  lourds. Nous avoos coostaté  cet état de
fait  lors de la recoooaissaoce des lieux réalisée à pied sous la pluie. 

Uoe  telle  situatoo  o’eocourage  pas  au  recours  des  modes  doux et  la  méfaoce  est  pleioemeot
justfée daos de telles cooditoos.

Le projet ofre des chemioemeots plus coofortables et sécurisés pour ces usagers doot le oombre
croît régulièremeot par écooomie mais aussi et surtout par souci de réduire la pollutoo. Il apparteot à la
puissaoce publique de metre à dispositoo les espaces qui répoodeot aux ateotes. Certes,  uoe certaioe
proximité avec les  véhicules à moteur persistera au regret de certaios ioterveoaots.

La propositoo d’améoager des voies plus éloigoées du trafc router eo utlisaot le Chemio de la
Faucoooière  et/ou la piste forestère à l’est représeote à priori  uoe idée iotéressaote. Elle o’iocombe pas au
maître  d’ouvrage  doot  la  missioo  et  la  compéteoce se  limiteot  aux  abords  immédiats  de  la  R.N.  57.  Il
apparteot à la Commuoauté de commuoes, si elle le juge utle,  de se saisir  de cete propositoo, d’étudier
sa faisabilité et de l’iotégrer au besoio daos soo schéma de pistes cyclables et chemios piétoooiers eo cours
d’élaboratoo semble-t-il. Uoe telle réalisatoo garaotrait uoe cootouité vers La CLUSE et MIJOUX  et vers le
Lac Saiot Poiot. 

Nous  estmons  que  les  équipements  dévolus  aux  cyclistes  et  piétons  inciteront  à  user  de  ces
modes déplacement. La proximité toute relatve avec les véhicules automobiles l’intérêt procuré avec un
gain  important  de  sécurité  et  de  confort  par  rapport  à  la  situaton  actuelle  représentent  des  effets
appréciables et appelés à être appréciés.

1.2.1.5 Réductoo des gan à efet de serre et de la pollutoo des  eaux.

La réalisatoo du projet o’emporte pas d’efets oéfastes sur l’eoviroooemeot eo géoéral. Il oe géoère
aucuoe artfcialisatoo des sols car il évolue eo milieu imperméabilisé et l’emprise supplémeotaire de 4200
M² est compeosée par la remise eo prairie d’uoe surface équivaleote eo proveoaoce de la démolitoo de
plusieurs  bâtmeots.  Les  travaux  comporteot  l’iostallatoo   de  fraoges  boisées,  la  recréatoo  de  lisières
arbustves  et  la  plaotatoo  de  130  arbres.  Ces  espaces  boisés  accueilleroot  oaturellemeot  des  espèces
avicoles et terrestres variées. 

Les émissioos de polluaots résultaot de la circulatoo automobile seroot réduites eo raisoo d’uoe
plus graode fluidité du trafc. Les calculs opérés éoooceot uoe baisse aoouelle de 18 t. eq.CO². La qualité de
l’air oe sera oullemeot  meoacée et même améliorée.

La flore et la  fauoe oe soot, à ootre avis, aucuoemeot cooceroées car éloigoées de l’emprise des
travaux, qui, rappeloos-le se limite  à uo espace urbaio et urbaoisé. La meoace sur le lyox boréal, sigoalée par
l’Autorité eoviroooemeotale et quelques ioterveoaots, oe oous semble pas foodée. Cet aoimal  ooo cooou
comme aothropophile  oe fréqueote pas habituellemeot de telles   nooes ;  toutefois,  le maitre  d’ouvrage
s’eogage à compléter l’étude sur  les éveotuels poiots de passage et le cas échéaot à preodre les mesures
appropriées  de protectoo.
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 Nous apprécioos aussi  et  surtout  le  recueil  et  le  traitemeot des eaux de la  plate-forme routère
actuellemeot rejetées directemeot daos la rivière « le Doubs ». La qualité des eaux de surface et souterraioe
reste uo sujet préoccupaot ; le projet apporte uoe amélioratoo iocootestable par la réalisatoo d’uo bassio
de décaotatoo/épuratoo.

Nous  réfutons   fermement  les  griefs  formulés  dans  quelques  observatons,  parfois  en  termes
acerbes,  quant à une ateinte à l’environnement en général. 

Nous  estmons  que  la  confguraton  des  lieux,  la  nature  du  projet  et  les  mesures  prises  ne
provoquent aucune ateinte partculière  à l’environnement. Nous pensons que les divers aménagements
accompagnant les travaux de la R.N 57 contribueront à l’embellissement de cete entrée de ville, souvent
jugée austère.  

1.2.2. Eojeux oégatfs du projet.

Le projet  géoère quelques iocideoces oégatves,  certes  eo oombre réduit mais coosistaotes  ;  le
maître  d’ouvrage  s’emploie  à  les  atéouer.  Elles  cooceroeot  la  propriété  privée,  le  coût  foaocier  et  les
ouisaoces sooores.

 
1.2.2.1. Ateiote à la propriété.

Il   s’agit,  à  ootre  seos,  d’uo  problème crucial  car,  fréquemmeot  la  propriété  représeote  uoe  valeur
afectve  et  même  sacrée  daos  l’esprit  du  public.   Nous  ootoos  avec   soulagemeot   que  plusieurs
propriétaires de coostructoos accepteot l’aliéoatoo de leur bieo saos oppositoo pour des raisoos pratques
et réfléchies  d’ailleurs. 

Nous observoos  aussi  que de oombreux propriétaires  soot  cooceroés  par  des  surfaces  mioeures  qui
mériteot uoe prise eo compte mais qui oe soot pas gravissimes.  Nous coostatoos par cootre,  avec uoe
certaioe amertume,   la situatoo de Moosieur et Madame Thierry RENAULT, demeuraot 1 rue Aodré de
Chéoier.  Le terraio d’assiete de leur demeure d’uoe surface de 514 M² sera réduit de 176 M² soit 34,24 %
et malheureusemeot,  le prélèvemeot se situe du côté de la source  des ouisaoces sooores. Nous espéroos
que la  protectoo acoustque eovisagée se révélera  efcieoce.  Nous souhaitoos ardemmeot surtout  que
l’iodemoisatoo se situe  à la hauteur du préjudice car il o’existe pas apparemmeot  d’autre formule. 

Le  cas  de  deux  commerces  soit   la  statoo-  service  et  la  boulaogerie  mériteot  uoe  ateotoo  toute
partculière. Nous avoos mémorisé  les possibilités de délocalisatoo proche qui coosttueraieot uoe issue
heureuse eo cas d’aboutssemeot. Nous iovitoos le maître d’ouvrage à déployer toute soo éoergie eo liaisoo
avec Moosieur  le Maire de PONTARLIER aux fos de parveoir à uoe solutoo. Le rôle de ces commerces
dépasse largemeot l’aspect écooomique ; ils assumeot uoe missioo sociale  comme magasios de proximité.

Nous o’avoos reocootré aucuo propriétaire eoclio à faire  pour l’heure de la résistaoce car tous oot le
seos de l’iotérêt  géoéral.  Cete attude qui  les  hooore oe doit  surtout pas être coosidérée comme uoe
faiblesse.  Nous iovitoos le maître d’ouvrage, sur ce chapitre des expropriatoos, à poursuivre le dialogue et
la coocertatoo comme il a débuté à le faire ; oous lui demaodoos aussi et surtout à faire preuve d’humaoité.

L’expropriaton, qu’elle concerne un partculier ou une société, demeure une opératon douloureuse. Il
appartent au maitre d’ouvrage d’adopter l’attude qui convient. Nous considérons que cete queston de
l’expropriaton si  regretable  qu’elle soit,  ne remet pas en queston l’intérêt publique  du projet.  Elle

8



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

conserve une amplitude limitée et permet un traitement au cas par cas afn qu’aucun propriétaire ne
ressente le désagréable sentment d’être spolié. Nous demandons au maitre d’ouvrage  de réduire, dans le
mesure du possible, le prélèvement sur la parcelle du couple Thierry RENAULT.

1.2.2.2. Coût  foaocier.

Le mootaot des travaux s’élève à 14,1 millioos d’euros. Le public juge soo importaoce sur uoe échelle qui
s’étale  de  oégligeable  pour  quelques  uos   à  iosupportable  pour  de  plus   oombreux  appréciateurs.
L’iovestssemeot correspood évidemmeot aux travaux et  autres iodemoités à solder.  Nous jugeoos cete
somme raisoooable eu égard à la dépeose d’autres projets.  Nous coosidéroos comme uoe erreur le fait
d’établir uo rapport eotre les millioos d’euros prévus et les mioutes écooomisées. Les avaotages du projet oe
se limiteot pas à uo gaio de temps fût-il souhaité et apprécié.

Nous iovitoos le public à exploiter miouteusemeot les doooées fguraot daos l’étude socio-écooomique,
étude à ootre coooaissaoce oullemeot cootestée. Les modalités de calcul des coûts/avaotages exigeot  uoe
étude afoée. Les avaotages listés correspoodeot  à des réalités qu’il s’agisse de gaio de temps, de sécurité,
de pollutoo de l’air et d’efet de serre ou eocore de bruit.  Les coûts éoumérés  qu’il s’agisse des travaux,
des acquisitoos foocières et des prestatoos iotellectuelles déboucheot sur uo total oomioal. 

Les méthodes employées qui  oe relèveot pas de l’alchimie avec des chifres utlisés saos doute proches
des réalités, autoriseot uoe cooclusioo à savoir que l’iovestssemeot actualisé certes modeste (ioférieur à 20
millioos d’euros) permet uo bilao global d’avaotages socio écooomiques  se chifraot à près de 250 millioos
d’euros. Nous admetoos bieo volooters  que l’évaluatoo des coûts est aisémeot empreiote de réalisme
alors que celle des avaotages peut apparaitre très théorique pour les persoooes ooo ioitées.

Nous considérons personnellement et concrètement  que le montant de l’opératon appelée dépense
par  certains  et  investssement  par  d’autres  n’est  en  aucun  cas  excessive  eu  égard  aux  avantages
escomptés.  Le  montant  des  travaux  n’est  certes  pas  négligeable   et  il  est  de  nature  à  interpeller
évidemment   certaines personnes.  Toutefois,  nous estmons que cete dépense,  non effectuée à fonds
perdus, correspond en fait à un investssement très certainement rentable pour la populaton en général
et les usagers en partculier. Elle aténuera au moins une situaton pénible, vécue au quotdien par de
nombreuses personnes contraintes de se déplacer. 

1.2.2.3. Nuisaoces sooores. 

Nous abordoos ce sujet préoccupaot pour certaios et oous le qualifoos d’iocoovéoieot poteotel. Eo
efet, la deosité du trafc oe sera pas augmeotée et les flux circuleroot plus régulièremeot avec moios «  d’a
coup ». La successioo « arrêt/démarrage » d’uo véhicule augmeote les ouisaoces sooores du trafc router.
Néaomoios, uoe augmeotatoo du bruit   reste à craiodre aux abords du collège MALRAUX et du chemio du
Larmoot  eo raisoo   du rapprochemeot  de la  chaussée  circulée  des  habitatoos  et  de la  suppressioo  du
bâtmeot carrefour Marceet qui, actuellemeot  coosttue uo écrao de protectoo. 

L’évolutoo du bruit fluctue au loog du lioéaire du  projet L’ioteosité croît, de maoière ioégale,   du
giratoire Malraux jusqu’à hauteur de « COFRECO » puis décroît  eo directoo de l’iotersectoo des Rosiers.

Les ouisaoces sooores augmeoteot géoéralemeot de maoière ooo sigoifcatve ; toutefois seloo le
logiciel « Mithra »,   quatre bâtmeots (o°3, 5, 5bis et 29)  implaotés aux abords du futur giratoire  près  du
collège Malraux   risqueot de soufrir d’uoe élévatoo  plus importaote avec uo possible dépassemeot des
seuils réglemeotaires.  Dès lors, uoe protectoo acoustque est  prévue sous forme de murs de clôture ou
écrao absorbaot. Nous souhaitoos que ces améoagemeots,  daos la mesure du possible,  s’iotègreot daos
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l’eoviroooemeot proche et ofreot uo esthétsme cooveoable. Nous avoos vu eo d’autres lieux des murs
aotbruit  arborés  qui  produisaieot  uo  boo  efet.   Nous  proposoos  égalemeot  le  choix  d’uo  revêtemeot
sileocieux.

Nous eoregistroos avec satsfactoo que 16 bâtmeots soit 30 logemeots eoviroo sur 31 comptabilisés
au loog de la R.N. 57  béoéfcieroot  d’uoe réductoo des oiveaux de  bruit.

Nous avons exploité les études acoustques fgurant au dossier et l’expérience démontre que les
simulatons se révèlent généralement très proches de la réalité.  Nous enregistrons avec satsfacton la
prise en compte de cete menace par le maitre d’ouvrage et le projet de mesures efcientes afn que la
réglementaton soit respectée. 

1.3.Quant à l’enquête parcellaire. 

Cete coosultatoo o’a pas suscité de remarques partculières.  Toutefois, Moosieur Jérôme ROTA,
pour  la  Société  THEVENIN-DUCROT  (Observatoo  82/R.E)  commuoique  sa  surprise  de  coostater  que  sa
société o’est pas coosidérée comme propriétaire de la totalité de l’emprise du garage JUSTO. 

Le Maître d’ouvrage propose une vérifcaton au bureau des hypothèques ; nous demandons une
clarifcaton afn de lever tout doute. 

1.3.1. Adéquatoo eotre besoios et prélèvemeots de foocier.

Nous o’avoos ooté aucuoe doléaoce traduisaot uo excès de prélèvemeot et oous avoos coostaté uo
ajustemeot   correct  des  prélèvemeots  au regard des  besoios.  Nous avoos  pris  cooscieoce,  au loog des
échaoges avec le maitre d’ouvrage duraot la coosultatoo, qu’il oourrissait le souci d’impacter à mioima les
propriétés.

Nous observons l’existence d’une réelle adéquaton entre les besoins et les prélèvements ; tout au
plus,  nous  souhaitons,  dans  la  mesure  du  possible,  un  allégement  de  l’amputaton  de  la  parcelle  de
Monsieur  et  Madame  Thierry   RENAULT  (Terrier  n°4,  parcelle  cadastrée  AO  n°75)  partculièrement
impactés en terme de pourcentage prélevé sur  leur parcelle.

1.3.2. Respect des droits et écoute des propriétaires.

Le maître d’ouvrage s’est employé à faire parveoir par pli  recommaodé avec accusé de réceptoo
l’avis  d’eoquête à tous les propriétaires et autres ayaots droits  et ce,  quione jours avaot le  début de la
coosultatoo. Il s’est iovest à rechercher les adresses oouvelles eo cas de chaogemeot. Il a été procédé, eo
deroier lieu, à uo afchage eo mairie de PONTALIER.

Nous n’avons reçu aucune doléance à ce sujet.

Le maître d’ouvrage a reocootré, de maoière ioformelle  plusieurs propriétaires qui avaieot formulé
uoe demaode. Plusieurs  visiteurs,  oous oot  fait  coooaître  verbalemeot lors  de la  coosultatoo,  l’attude
apparemmeot coostructve et le seos de l’écoute de l’expropriaot. 

Nous invitons le maître d’ouvrage à poursuivre cet esprit de dialogue qui, fnalement, bénéfcie
aux deux partes. 
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1.4.Conclusion générale.

 Nous  avons  veillé  à  la  régularité  de  la  procédure.  Nous  avons  observé  minuteusement  le
territoire  y  compris  durant  les  horaires  de  circulaton  routère  difcile.  Nous  avons  visité  les  lieux
d’achoppement. Nous avons pris conscience de la fnalité du projet. Nous avons écouté avec atenton le
maître d’ouvrage mais également les maires des communes concernées. Nous avons accueilli  le public
avec  disponibilité  et  assuré une  écoute  atentve.  Nous  avons  disséqué la  teneur  des  observatons  et
mémorisé les souhaits et inquiétudes exprimés. Nous avons émis pour chacune des observatons un avis
motvé dicté par le cadre de la mission confée.

Nous  considérons que  le  projet  soumis  à  enquête  publique  ne  comporte aucune partcularité
atypique mais cherche à solutonner une situaton exécrable lorsqu’elle est vécue au quotdien. 

Nous estmons que le rapport  coût /  bénéfce se montre partculièrement acceptable.  En effet,
nous n’ometons pas que les travaux envisagés, au montant raisonnable,  ne se limitent pas strictement à
l’amélioraton de la circulaton routère. Ils revêtent  parallèlement un impact positf  non négligeable sur
la  sécurité  du  trafc  par  l’interdicton  de  cisailler  les  flux,  sur  l’encouragement  aux  modes  doux  de
déplacement par un gain de confort et de sûreté, sur  l’élévaton de la pureté de l’air par une réducton de
la producton de gaz à effet de serre, sur la qualité des eaux par une épuraton avant rejet des eaux de la
plate-forme et enfn par un embellissement de l’entrée de ville par une plantaton conséquente d’arbres,
lisières  arbustves  et  franges  boisées.   Dès  lors,  nous  considérons  que  le  projet  se  caractérise
indéniablement par son utlité publique. Le bilan coût/avantage des travaux de la R.N 57 ne suscite aucun
doute en notre esprit. 

Nous  éludons  fermement  pour  l’heure,  l’hypothèse  d’un  véritablement  contournement
susceptble d’ailleurs d’être rejeté en raison du montant insupportable des travaux et de ses conséquences
inacceptables sur l’environnement. 

La procédure relatve à l’expropriaton nous apparait respectée. Les propriétaires et autres ayants
droits concernés,  réglementairement  informés,   ont été en mesure de s’exprimer dans des conditons
régulières.  La  nature  et  l’étendue  des  immeubles  susceptbles  d’être  expropriés,  correspondent  aux
besoins du projet. 

En conclusion, nous demandons au maître d’ouvrage de se pencher avec intérêt, en utlisant la
plénitude de ses compétences, pour régler au mieux les difcultés justement soulevées au carrefour Saint
Claude.  La soluton  temporaire  se  situe  à notre sens  dans  le  réglage  opportun  des  feux efcients  de
régulaton  (tricolores  ou  clignotants)  dans  l’atente  d’un  aménagement  pérenne  du  carrefour.  La
réalisaton des travaux projetés sur la R.N 57 n’interdit pas aux Autorités, chacune en ce qui la concerne,
de  favoriser  la  promoton  des  modes  doux,  du  covoiturage  et  des  transports  en  commun.  Nous
préconisons, en vue d’une meilleure fluidité du trafc  de limiter la vitesse à 50 km/heure sur l’ensemble du
tronçon concerné. 

 2 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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VU, l’étude du dossier sous mis à eoquête publique uoique, les observatoos formulées par le public,
les eotreteos avec les persoooes cooceroées  ou avertes, ootre coooaissaoce des lieux et les explicatoos
développées par le porteur du projet,

VU, la régularité de la procédure appliquée à l’eoquête publique et soo déroulemeot,

VU, les cooclusioos exposées supra,

CONSIDERANT la foalité et la globalité du projet, 

nous avons l’honneur d’émetre :

A)- concernant l’utlité publique du projet  de travaux sur la R.N. 57 un :

AVIS FAVORABLE

2.1.1. Recommaodatoos :

Nous demaodoos uoe ateotoo partculière  sur la fluidité au carrefour Saiot-Claude et uoe limitatoo
de vitesse à 50 em/heure  sur l’eosemble du trooçoo,

2.1.2. Réserves expresses :

Notre avis o’est cooditoooé par aucuoe réserve expresse ou mesure suspeosive.

B)- concernant l’enquête parcellaire :

 AVIS FAVORABLE 

2.2.1. Recommaodatoos :

Notre avis o’est accompagoé par aucuoe recommaodatoo.

2.2.2. Réserves expresses.

Notre avis o’est cooditoooé par aucuoe réserve expresse ou cooditoo suspeosive. 

A MONTROND le CHATEAU, le 7 mai 2022.
Gabriel LAITHIER,

Commissaire eoquêteur désigoé. 
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