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République Française
                   oooooOOOooooo                       

Préfecture du Doubs à BESANCON
oooooOOOooooo

 
Commuoes de PONTARLIER et La CLUSE ET MIJOUX

oooooOOOOOooooo
Le 15 mars 2022.

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE

organisée le samedi 12 mars 2022, salle Jean-Renoir, Théâtre Bernard BLIER à PONTARLIER sur décision de
Monsieur  Gabriel  LAITHIER,  en  charge  de  l’enquête  publique  « aménagement  de  la  R.N.57,  sud  de
PONTARLIER ».

oooooOOOooooo

REFERENCE : Artcle R 123-l17 du Code de l’eoviroooemeot. 

        Uoe réuoioo publique d’ioformatoo et d’échaoge a été décidée et orgaoisée par mes soios eo accord et
avec  le  coocours  de  la  Directoo  Régiooale  de  l’Eoviroooemeot  de  l’Améoagemeot  et  du  Logemeot
(D.R.E.A.L.) le samedi 12 mars 2022  dès 9 heures 3-0 à 12 heures    eo la   salle Jeao Reooir au Théâtre
Beroard BLIER à PONTARLIER.  Il oous apparaissait utle eo efet de préseoter plus précisémeot  au public la
« variaote  A’ »  reteoue  pour  l’améoagemeot  de  la  R.N.57  eo  sorte  sud  de  PONTARLIER  et  d’eoteodre
directemeot ses observatoos.

        L’eoquête publique uoique relatve à ce projet se déroule du 28 février 2022 au 3-1 mars 2022.

        La  salle  de réuoioo,  mise à dispositoo de la  D.R.E.A.L par la  Muoicipalité  de PONTARLIER,  était
coofortable, sufsammeot spacieuse,   équipée eo matériels de projectoo et sooorisatoo. 

        Moosieur le Préfet du Doubs, Moosieur le Présideot du Tribuoal admioistratf à BESANCON, Moosieur le
sous Préfet de PONTARLIER, Moosieur le Directeur de la D.R.E.A.L. de Bourgogoe/Fraoche Comté, Moosieur
le Maire de PONTARLIER et La CLUSE et MIJOUX oot été  avisés eo temps opportuo. La D.R.E.A.L. Maître
d’ouvrage était représeotée par Moosieur JeaolNoël LAMBERT et Moosieur Mathieu DESINDE, eo charge du
projet. 

         Les prescriptoos saoitaires oot été strictemeot respectées et vérifées à l’eotrée par uoe persoooe
habilitée.  

         La publicité de cete réuoioo   a été assurée  par uo artcle  sur le quotdieo « l’Est Républicaio » éditoos
des 4 mars 2022  et  11 mars 2022  eo rubrique locale. La ville de PONTARLIER  s’est égalemeot impliquée
daos la commuoicatoo par l’utlisatoo des diféreots vecteurs à sa dispositoo (afchage sur le lioéaire du
projet, commuoiqué de presse, message sur réseau ioteroe S.M.S).

      Nous avoos compté uoe partcipatoo de 80 persoooes doot Madame GENEVARD députée, Moosieur
GENRE, Maire de PONTARLIER et Moosieur LOUVRIER, Maire de La CLUSE et MIJOUX.
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      Les partcipaots, à l’ouverture de la réuoioo, oot été avisés de l’eoregistremeot des échaoges. 

DEROULEMENT :

        Nous avoos préseoté le déroulemeot de la séaoce à savoir :

1°)l rappel des modalités de l’eoquête publique et des règles de procédure,

2°)l préseotatoo de la « Variaote A’ » par Moosieur JeaolNoël LAMBERT,

3-°)l séqueoce  questoos/répooses eotre le public et le porteur du projet. 

1°)l  Nous  avoos  rappelé  les  diverses  modalités  d’accès  au  dossier  et  les  vecteurs  dispooibles  pour  la
formulatoo des observatoos. Nous avoos précisé  le terme de l’eoquête publique et les opératoos à suivre
(procès verbal de syothèse des observatoos, mémoire eo répoose du Maître d’ouvrage, rapport, cooclusioos
et avis du Commissaire eoquêteur, décisioo de Moosieur le Préfet du Doubs). L’aooooce de ce déroulemeot,
apparemmeot cooou ou imagioé o’a suscité aucuoe questoo partculière.

2°)l  Moosieur  JeaolNoël  LAMBERT,  à  l’aide   d’uo  support  pédagogique  projeté  sur  écrao,  a  préseoté
méthodologiquemeot la « Variaote A’ » reteoue parmi cioq hypothèses de travail soumises au public lors de
la coocertatoo préalable. Les explicatoos claires,  précises et  détaillées  o’oot eogeodré aucuoe questoo
hormis uoe précisioo mioeure sur le lioéaire des pistes cyclables et chemioemeots piétoos.

3-°)l La séqueoce questoos/répooses  a coosttué la majeure parte eo terme de temps. Elle a atesté d’uoe
boooe  coooaissaoce  du  dossier  de  la  part  des  ioterveoaots ;  elle  a  surtout  permis  d’exposer  des
préoccupatoos persoooelles ou des difcultés sur uo secteur, saos remise eo cause forte et géoéralisée du
projet. 
 

Thématiqes abordées.

Qqarter Chapelle-Charpillot – Carreooqr Saint Claqde. 

Queston :

          Ce quarter,  qui compte eoviroo 2000 habitaots est délaissé et les propositoos de la Collégiale
(associatoo de quarter) oe soot pas prises eo compte ; il s’agit du « mailloo faible » du projet. Ce quarter
demeure eoclavé.  La SNCF refuse uo passage « piétoos » alors  qu’il  est  accordé eo  d’autres  lieux (ex :
Etalans)

Réponse DREAL : 

Le carrefour Saiot Claude proche de ce quarter est pris eo compte et la fuidité du trafc a été établie
par simulatoo dyoamique, comme pour le giratoire de la gare.

Réponse Maire de Pontarlier : 

Les feux assureot l’accès au quarter ; les divers eogagemeots pris par la Muoicipalité seroot respectés,
mais il faut ateodre coofrmatoo de la validatoo de la DUP ;  uo schéma de circulatoo et de statoooemeot
pour Pootarlier est actuellemeot à l’étude et la problématque de ce  quarter est iotégrée à la réfexioo  ;
cooceroaot le fraochissemeot de la voie ferrée, il existe actuellemeot uo blocage avec la SNCF, mais vu la
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remarque  cooceroaot  des  autorisatoos  de  fraochissemeot  obteoues  par  d’autres  bourgs,  uo  oouveau
cootact sera pris avec la SNCF pour évaluer le champ des possibilités.

Secteqr Staton Avia - Foqrnil dq Larmont. 

Queston :

Les ouisaoces seroot augmeotées daos ce secteur. Uo reodezlvous est demaodé, ootammeot au 
sujet d’uo droit de passage.

Réponse DREAL : 

Les garages eo cootrebas de la Statoo Avia seroot accessibles et des resttutoos sur domaioe public
assureroot des places de statoooemeot ; le tracé est adaptable. Chaque propriétaire sera recootacté, taot
pour les achats que les remises eo état.

Réponse Maire Pontarlier : 

Si la DUP est proooocée, les propriétaires de la boulaogerie et de la statoolservice seroot à oouveau
reocootrés et des solutoos leurs seroot proposées.

Noqveaq Rond-Point, secteqr Carreooqr Market. 

Queston : 

        Diverses préoccupatoos soot exprimées (destnaton du bâtment désafecté ; existence d’une zone
rétenton d’eau en dehors du projet).

Réponse DREAL : 

        Eo phase d’avaotlprojet, il est impossible de vérifer chaque poiot ; le oouveau giratoire vieodra détruire
uoe parte du bâtmeot, mais l’eosemble de l’emprise  fera l’objet d’uoe acquisitoo et le bassio de réteotoo
sera relocalisé ; ce secteur resttuera  du statoooemeot.

Réponse Maire Pontarlier : 

       Uo travail aooexe est eo œuvre autour du oouveau roodlpoiot, ootammeot pour l’accès au collège
Malraux. La restructuratoo de soo parvis est à l’étude afo de satsfaire les besoios eo statoooemeot. Il est
sigoalé uo gaio de temps de 10 mo eotre la Gaufre et ce carrefour.

Secteqr Qqarter Saint Claqde.

Queston :

      Pourquoi oe pas prévoir uo carrefour giratoire  à Saiot Claude ?...

Réponse Maire Pontarlier : 

      La Muoicipalité a demaodé à l’Etat de travailler sur la coostructoo d’uo giratoire à cet eodroit, mais il
existe uo problème de dévers qui compromet les opératoos. Ce poiot fera dooc l’objet d‘uo travail eo lieo
avec l’améoagemeot iotralurbaio.

Problèmes de  goqlets d’étranglement.
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Queston : 

         Des bouchoos soot coostatés à divers roodslpoiots. Par exemple, avec 2 voies jusqu’au roodlpoiot de la
gare, que se passeraltlil après, suite au rétrécissemeot de la chaussée ? 

Réponse DREAL :

        Cooceroaot le giratoire de la gare, le bureau d’études a étudié diverses solutoo. Uoe voie double
d’iosertoo  et  uoe  seule  voie  de  sorte  est  uoe  optoo  validée  par  les  modélisatoos  opérées.  Plus
géoéralemeot, le bureau d’études a pris eo compte daos la modélisatoo tous les « poiots durs » et « goulets
d’étraoglemeot » actuellemeot ideotfés.

Conséiqences sqr la circqlaton en ville.

Queston :

        La circulatoo au ceotrelville oe risqueltlelle pas d’être afectée ?....

Réponse DREAL : 

        Le bureau d’étude a ideotfé uo premier verrou et il est « remooté » sur la ville de Pootarlier. Il eo est
cooclu qu’à loog terme, le projet oe met pas eo difculté la circulatoo daos la ville.

Pistes cyclables. 

Queston :

         Les  améoagemeots  prévus  oe  soot  pas  sufsammeot  sécurisés  (séparaton  avec  la  circulaton
automobile, largeur de voies de 3m d’un côté et 1,5m de l’autre…). Il est oécessaire de réaliser de vraies
voies cyclables, mais uoe solutoo eo site propre a été balayée par la DREAL. Les voies cyclables permetrootl
elles aux élèves de se reodre daos les diféreots collèges ?

Réponse DREAL : 

        Des cootraiotes eo termes  d’emprise dispooible oe permeteot pas de séparer physiquemeot la voie
« cycle » du fux de circulatoo automobile (entre Malraux et l’Ambouchy) et imposeot aussi des dimeosioos
plus  ou  moios  larges.  Toutefois,  eo phase  ultérieure  du projet,  la  sécurisatoo des  voies  cyclables  sera
réévaluée.

           Cooceroaot des voies « cycle » eo site propre (ex : piste cyclable derrière la Z.A de l’Ambouchy), cete
solutoo a été écartée eo raisoo de soo impact eoviroooemeotal et d’uo problème d’emprise. 

          Cooceroaot les voies pour les collégieos, l’ioterveotoo des services de l’Etat s’arrête aux « Rosiers »
mais  les  voies  prévues  peuveot  s’iotégrer  avec  d’autres  projets  iotercommuoaux  ( interconnectons
possibles).

Réponse Maire Pontarlier : 

        Le schéma d’améoagemeot eo mode doux est eo cours ; des études soot eogagées pour assurer des
liaisoos eo mode doux à dispositoo  des collégieos.
Sqr le covoitqrage et des voies dédiées.

Queston :
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         Pourquoi oe pas privilégier les traosports collectfs et le covoiturage, avec uoe voie dédiée pour ces
modes de traosport ? Uoe modélisatoo altlelle été faite pour les poids lourds ? La bordure permetlelle le
passage des secours ?..

Réponse DREAL :

          Le traosport collectf a été étudié daos le dossier. Toutefois le bassio d’emploi étaot éclaté, la mise eo
œuvre d’uoe politque de traosport eo commuo s’avère problématque. Cooceroaot uoe afectatoo de voie
par  catégorie  d’usagers,  cete solutoo o’a pas  été  reteoue car  difcile à metre eo œuvre  suite  à des
problèmes de « cisaillemeot » lors de l’iosertoo des véhicules. Cooceroaot les poids lourds, la géométrie des
giratoires a été vérifée et le passage de coovois exceptoooels de catégorie 2 est possible. 

       Cooceroaot les bordures, il y a compatbilité avec les besoios du S.D.I.S et cete thématque sera eocore
afoée.

Réponse Maire Pontarlier : 

         Uoe étude sur les traosports eo commuo a été meoée. Il eo ressort le coostat d’uoe cooceotratoo des
poiots de départ et d’arrivée daos le Pays horloger, mais uoe atomisatoo de ces poiots daos le HautlDoubs,
ce qui reod ioadapté localemeot ce mode de locomotoo. Les traosports eo commuo oe pourroot jamais
absorber 26000 véhicules/jour.

Sqr l’opportqnité dq projet en termes de gain de temps et de rentabilité.

Queston : 

        Après l’amer coostat suite à la mise eo place d’uo feu rue des Rosiers, le gaio de temps aoooocé de 10
mo est cootesté. Le coût o’estlil pas disproportoooé par rapport au gaio de temps ? Vu les délais avaot
travaux,  les coûts serootlils majorés et que compreooeotlils ?

Réponse DREAL : 

        L’implaotatoo du feu visaot à réguler le trafc rue des Rosiers o’est  pas coocluaote eo raisoo d’uo
problème de fabilité du matériel et il oe faut pas eo extrapoler des cooclusioos sur l’iotérêt du projet. Eo
efet, des études très aboutes oot été meoées sur la dyoamique du trafc, ce qui a about à la cooclusioo
d’uo gaio de temps de 10mo. Quaot à la reotabilité sociolécooomique, elle est avérée. Cooceroaot la durée
des travaux, elle pourrait efectvemeot fuctuer (ex : découvertes archéologiques). Eofo, le coût aoooocé
compreod à la fois les travaux, mais aussi les acquisitoos foocières. 

Réponse de Madame la Députée : 

       Soit le projet proposé est reteou,  soit la situatoo reste eo l’état car toutes les autres alteroatves
étudiées représeoteot uo coût disproportoooé par rapport au gaio de temps.  A ooter que 10mo de gaio de
temps sur uo lioéaire court est appréciable. De plus, les modes doux soot privilégiés et il existe uoe réelle
volooté d’améliorer les choses au plus près des citoyeos.

Réponse Maire Pontarlier : 

         Uoe étude du trafc a été réalisée ; le projet fuidife la circulatoo  existaote et devrait le faire peodaot
45 aos. Il oe l’augmeotera pas. 
Divers. 

Queston : 
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         Les habitaots des maisoos du secteur « Rosiers » côté du Doubs, béoéfcierootlils d’uoe compeosatoo ?

Réponse DREAL. 

Pas d’expropriatoo de ce côté ; le projet apportera uoe meilleure desserte avec uoe amélioratoo du
cadre de vie (moins de bruit et de moins de polluton). Toutefois, il coovieot de  ooter uo détour d’eoviroo
1,3- km pour aller vers la Suisse.

Queston : 

Uoe ioquiétude est  maoifestée  par  uoe persoooe possédaot  uoe cellule  commerciale  Z.A  Ambouchi
(Société   GD  Constructons)  au  regard  des  places  de  parkiog  et  d’uoe  moiodre  visibilité   de  l’eoseigoe
commerciale.

Réponse DREAL : 

Il existe uo eogagemeot à maioteoir le oombre de places existaotes mais aussi à assurer la visibilité de
l’eotreprise eo choisissaot des esseoces arboricoles adaptées ou eo implaotaot uoe sigoalétque appropriée. 

Queston : 

      Le déoeigemeot seraltlil assuré sur les 2 voies ?

Réponse DREAL : 

      Le Maître d’ouvrage émet uoe répoose afrmatve.

Queston : 

       Le propriétaire de la parcelle AO 46 s’ioquiète de la proximité avec soo habitatoo et souhaite coooaître
les améoagemeots prévus.

Réponse DREAL :

Il  est  eocore  trop  tôt  pour étudier  les  problèmes  « pooctuels ».  Par  cootre,  cete situatoo sera
étudiée eo phase projet avec recherche de solutoo et prise eo compte du préjudice.

CONCLUSION.

        La réuoioo publique oous a permis d’eoteodre directemeot uo dialogue : public/maître d’ouvrage. Elle
oous a facilité l’appréheosioo et la compréheosioo des préoccupatoos, pour certaioes déjà portées à ootre
coooaissaoce lors de permaoeoces déjà réalisées. Nous coosidéroos le bilao positf d’autaot plus que les
échaoges se soot déroulés  avec clarté et fraochise daos uo climat apaisé. 

         Nous  avoos  clos  la  séaoce  à  12  heures  après  épuisemeot  des  questoos  et  avoir  adressé  oos
remerciemeots aux  Autorités préseotes, aux  représeotaots du Maitre d’ouvrage et à  l’assistaoce. 

Gabriel LAITHIER,
Commissaire eoquêteur.
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