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République Française
                   oooooOOOooooo                       

Préfecture du Doubs à BESANCON
oooooOOOooooo

 
Commuoes de PONTARLIER et La CLUSE ET MIJOUX

oooooOOOOOooooo

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS  

*** Ce jour, treote-et-uo mars deux mil viogt-deux, 
*** Nous soussigoé,

*** Gabriel LAITHIER, Commissaire eoquêteur désigoé le 28 jaovier 2022 par Moosieur Thierry TROTTIER,
Présideot du Tribuoal admioistratf de BESANCON,

*** Vu l’artcle R 123-18 du Code de l’eoviroooemeot et l’artcle 6 de l’Arrêté  DCPPAT-BCEEP-2022-03-002
sigoé  le  3  février  2022  par  Moosieur  Philippe  PORTAL,  secrétaire  géoéral  agissaot  par  délégatoo pour
Moosieur le Préfet du Doubs,

***Vu  l’eoquête  publique  uoique  préalable  à  la  Déclaratoo  d’Utlité  Publique  (D.U.P)  du  projet
d’améoagemeot  de  la  R.N  o°57  sur  la  sectoo  comprise  eotre  la  place  de  la  Gare  à  PONTARLIER  et  le
carrefour « des Rosiers » à  La CLUSE et MIJOUX et des acquisitoos foocières oécessaires à sa réalisatoo et à
la déclaratoo de cessibilité des immeubles doot l’acquisitoo est oécessaire à la réalisatoo du projet,

***Rapportoos  les  observatoos  formulées  par  le  public  et  iovitoos  le  porteur  du  projet  à  fouroir  uo
mémoire eo répoose.

PREAMBULE

L’eoquête publique uoique ouverte du luodi 28 février 2022 au jeudi 31 mars 2022 ioclus, soit 32 jours
coosécutfs,  s’est déroulée seloo les modalités prévues et aoooocées, saos aucuo iocideot ou dysfooctoooemeot. 

Le public a été ioformé :

 par l’afchage de l’avis  d’eoquête au (x)  paooeaux (x)   des commuoes de PONTARLIER et La CLUSE et
MIJOUX, 

 par uo afchage efcieot aux abords du lioéaire de la R.N. 57 à réaméoager (6 paooeaux)
 par les aooooces légales publiées à deux reprises sur le quotdieo L’Est REPUBLICAIN et l’hebdomadaire La

Terre de chez Nous, 
 par  divers  vecteurs  de  commuoicatoo  eo  partculier  des  artcles  de  presse  traitaot  du  projet  (sur  le

quotdieo l’EST REPUBLICAIN) et les outls ioteroes à la ville de PONTARLIER.

Outre la possibilité de coosulter le dossier à sa cooveoaoce sur le site ioteroet de la Préfecture du Doubs (eo
versioo dématérialisée) à l’adresse <www.doubs.gouv.fr (Rubrique Publicatoos légales/Eoquêtes publiques/Autres
Eoquêtes  publiques>   et  daos  les  secrétariats  des  deux  Mairies  cooceroées  duraot  les  horaires  habituels
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d’ouverture  (eo versioo papier), le public a disposé  de la faculté de coosigoer ses appréciatoos, réclamatoos et
suggestoos :

 par  voie  électrooique  à  l’adresse  pref-observatoos-eoquetes-publiques@doubs.gouv.fr ou  à  l’aide  du
formulaire eo ligoe dédié (site ioteroet et rubriques précités),

 sur les registres d’eoquête publique déposés eo Mairies de PONTARLIER et La CLUSE et MIJOUX,
 par correspoodaoce  adressée à la Mairie de PONTARLIER, siège de l’eoquête à l’ateotoo de Moosieur

Gabriel LAITHIER, Commissaire eoquêteur. 

Le public a béoéfcié eo outre de la possibilité de reocootrer le Commissaire eoquêteur eo toute quiétude et
iodépeodaoce pour obteoir les précisioos et explicatoos souhaitées  duraot 6 permaoeoces de chacuoe 3 heures.
(4 eo mairie de PONTARLIER et  2 eo mairie de La CLUSE et MIJOUX).

ENQUETE

Bilan de la consultaton.

Le bilao de la coosultatoo  s’établit à :

 84 observatoos sur le registre électrooique,

 14 correspoodaoces déposées ou adressées  au siège de l’eoquête publique,

 9 textes maouscrits au registre d’eoquête  à PONTARLIER et 10  à celui de La CLUSE et MIJOUX, 

soit uo total de 117 cootributoos.

Eo outre, uoe correspoodaoce  datée du 27 mars 2022,  adressée sous pli recommaodé avec avis de
réceptoo daté du 31 mars 2022 a été réceptoooée eo Mairie de PONTARLIER et oous a été traosférée  ;
oous l’avoos réceptoooée le 8 avril 2022 et eoregistrée sous o°14/C. 

  De plus deux eovois soot parveous hors délais sur le registre électrooique et o’oot pu être pris eo
compte.

Nous établissoos que 17 ioterveoaots émeteot uo avis favorable motvé par l’iocideoce du projet sur
la fluidité de la circulatoo. 

Les avis défavorables s’élèveot à 49  et ils découleot géoéralemeot  de trois  argumeots :

 le rapport coût/mioutes gagoées,

 la quasi-certtude d’uo report des difcultés plus eo aval aux abords du carrefour Saiot Claude ou de
la Gare,

 la possibilité d’améliorer la situatoo par le développemeot des traosports eo commuo et des modes
doux de déplacemeot.  

Eofo, 51 textes oe traduiseot aucuo avis, il s’agit surtout de cootributeurs qui exposeot uo problème
persoooel  relatf  à  uoe  propriété  ou  à  uo  commerce.  Nous  précisoos  que  les  résideots  du  quarter
« Chapelle/Charpillot » se soot fortemeot iovests pour commuoiquer leurs doléaoces. 
Listage chronologique et teneur des observatons reçues ou déposées. 
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A)- formulées sur le registre électronique (référencées Observaton n° …./Re.E)

Observation n°1/ R.E.

« « « 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 flambée 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. » » » 

Observation n°2/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°3/R.E.

« « « 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 flux 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 réflexioo pour uoe
expérieoce « io vivo » afo de développer ses propositoos. » » »

Observation n°4/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°5/R.E.

« « « Moosieur  Jeao  LAHOURCADE,  estme  que  les  flux  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
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habitaots d’uo choix eotre « graod cootouroemeot » et « améoagemeot de la R.N.57 actuelle », la répoose
peocherait eo faveur de la première solutoo. » » » 

Observation n°6/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°7/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°8/R.E.

« « « 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
fluide. Il estme que l’oo suscite uoe réflexioo 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 réflexioo afo de stopper des dépeoses saos commuoe mesure avec la réalité
soit uoe pseudo amélioratoo du problème. » » »

Observation n°9/R.E.

« « « Madame Célioe …, après lecture du dossier et pour rejoiodre certaios commeotaires, observe
que les projets proposés laisseot peoser que le flux 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  fluide,  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. 

Observation n°10 /R.E.

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. » » »

Observation n°11/R.E.
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« « « 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. » » »  

Observation n°12/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°13/R.E déposée  en ichier joint. 

« « « 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  eotraîoe  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. » » »

Observation n°14/R.E.

« « « 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. » » » 

Observation n°15/R.E.

« « « 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.
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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. » » »

Observation n°16/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°17/R.E.

« « « 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 fluidiferaieot le trafc sur la R.N.57 daos les deux seos. » » »

Observation n°18/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°19/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°20/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°21/R.E.
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« « « 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  flux  de  circulatoo   sur  la
R.N.57. » » »

Observation n°22/R.E.

« « « 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, fluidifer 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 fluidifer 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. » » » 

Observation n°23/R.E.

« « « 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
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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. » » »

Observation n°24/R.E.

« « « 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.

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 «  Tout ça
pour ça… » » »

Observation n°25/ R.E

« « « 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 flux alors que la  variaote « B’ » permetrait
de  guider  le  flux  plus  loogtemps  avec  uo  déplacemeot  du  problème  vers  le  rood-poiot  directoo  des
GRANGES NARBOZ. » » »

Observation n°26/R.E

« « « 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. » » »  

Observation n°27/R.E

« « « 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
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. 
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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. » » »

Observation n°28/R.E.

« « « 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. » » » 

Observation n°29/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°30/R.E.

« « « 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 flot de véhicules qui oe fera que
s’accroître 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. » » »
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Observation n°31/R.E.

« « « Madame Sylviaoe HENRY, oe voit pas eo quoi ce projet va fluidifer 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 couteux qui o’est plus
eovisageable.

 Dès lors, il coovieot d’avoir uoe réflexioo 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 eotraîoer. » » »
 
Observation 32/R.E.

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

Observation n°33/R.E.

« « « 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. » » » 

Observation n°34/R.E.

« « « 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. » » »  

Observation n°35/R.E.

« « « 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 justfé 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. 
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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. » » »

Observation n°36/R.E.

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

Observation n°37/R.E.

« « « 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 fluidité. » » »

Observation n°38/R.E.

« « « 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.  » » »

Observation n°39/R.E

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. 

Observation n°40/R.E.

« « « 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  réflexioo  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. » » » 
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Observation n°41/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°42/R.E.

« « « 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. » » » 

Observation n°43/R.E.

« « « 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. » » » 

Observation n°44/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°45/R.E.

« « « 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.

Observation n°46/R.E.

« « « 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. » » »
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Observation n°47/R.E.

« « « 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  Maître  d’ouvrage,  l’état  actuel  des  lieux  de  la  zooe  et  les  améoagemeots  iodispeosables  afo
d’obteoir uoe cootouité lisible et sécurisaote. 

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). » » »

Observation n°48/R.E.

« « « 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.

Observation n°49/R.E.

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,
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 cooserver le passage  « piétoos » pour accès à la boulaogerie. » » »

Observation n°50/R.E.

« « « 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. » » » 

Observation n°51/R.E.

« « « 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.  » » » 

Observation n°52/R.E.

« « « 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. » » » 

Observation n°53/R.E.

« « « 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.  » » »

Observation n°54/R.E
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« « « 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. » » »

Observation n°55/R.E.

« « « 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. » » » 

Observation n°56/R.E.

« « « 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
Maître  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
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). » » » 

Observation n°57/R.E.
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« « « 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. » » » 

Observation n°58/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°59/R.E.

« « « 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. 

Observation n°60/R.E.

« « « 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 flux 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.
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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. » » » 

Observation n°61/R.E.

« « « 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.

Il  coosidère  que  l’îlot  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. » » »

Observation n°62/R.E

« « « Madame Astrid GABET, coostate avec soo mari que la circulatoo est fluide 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 réfléchir 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. » » » 

Observation n°63/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°64/R.E.

« « « 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. » » » 

Observation n°65/R.E.

« « « 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.
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 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. » » »

Observation n°66/R.E. (reçue à double reprisen

« « « 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  disparaître  celui  existaot.  Il  ajoute  qu’uoe  réflexioo
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 ». » » »

Observation n°67/R.E.

« « « 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. » » » 

Observation n°68/R.E (reçue à double reprisen.

« « « 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 fluidité 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. » » »

Observation n°69/R.E.

« « « 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. 
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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. » » » 

Observation n°70/R.E.

« « « 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 fluidité 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 flux 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 flux 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
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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 flao 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 ». » » »

Observation n°71/R.E.

« « « 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
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. » » » 

Observation n°72/R.E.

« « « 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. » » » »

Observation n°73.R.E.

« « « 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 accroît 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. » » » »
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Observation n°74/R.E.

« « « 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 flux 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 ». 

 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. » » » »

Observation n°75 /R.E.

« « « 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,
 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. » » » » »

Observation n°76/R.E.

« « « 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 flux 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 réfléchir  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 » » » » »

Observation n°77/R.E.
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« « « « 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. » » »

Observation n°78/R.E.

« « « 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  Maître
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 flore ; il  oote  eosuite  les efets
ioduits d’uo tel projet eo matère de trafc. 

Il  iovite eofo à uoe réflexioo plus globale sur la mobilité avec toutes les solutoos eovisageables
d’ailleurs soulevées par l’Autorité eoviroooemeotale. Il demaode au Maître 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. » » » » »

Observation n°79/R.E.

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 fluidife 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. » » » »

Observation n°80/R.E.

« « « 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 :
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 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)

Observation n°81/R.E.

« « « 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. » » » »

Observation n°82/R.E.

 « « « 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 coooaître 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
coooaître 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  coooaître la propeosioo du Maître d’ouvrage à l’aider à réaliser
ce projet s’il s’avérait oécessaire. » » »

Observation n°83/R.E.

« « « 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. » » »

Observation n°84/R.E.

« « « 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 :
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 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. » » » »

Observations non retenues parvenues hors délais  sur le reiistre électronique éaanant 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)

Observation n°1/C.

 « « «  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, 

 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. » » » 

 Observation n°2/C.

« « « 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. » » »
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Observation n°3/C.

« « « 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. » » » 

Observation n°4/C.

« « « 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. » » »

Observation n°5/C.
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« « « 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 ». 

Observation n°6/C.

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. » » » 

Observation n°7/C.

« « « 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. » » » 

Observation n°8/C.

« « « 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. » » » 

Observation n°9/C.

« « « 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 :
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 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
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.

Observation n°10/C.

« « « 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. » » » » »

Observation n°11/C.

« « « 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. » » » »

Observation n°12/C.

« « « 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. » » » »

Observation n°13/C.

« « « 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. 
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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,
 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.  » » » »

Observation n°14/C

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  coooaître  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 Maître d’ouvrage à lui commuoiquer sa propeosioo à l’aider à réaliser uo tell
projet. » » » » »

C)- rédigées sur le registre d’enquête à PONTARLIER (références Observaton n°…/ P.

Observation n°1/P.

« « « 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’îlot à l’eotrée de la rue de Chèoier, les
causes d’uoe augmeotatoo du bruit Chemio du Larmoot. » » » »
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Observation n°2/P.

« « « 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. » » »

Observation n°3/P.

« « « « 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 ».

Elle  cooclut  eo  s’ioterrogeaot  commeot  est  efectué  le  calcul  pour  découvrir  des  gaios  «  socio-
écooomiques » à hauteur de 207 millioos. » » »

Observation n°4/P.

« « « 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  flore.  Elles  proposeot  uoe  politque  de
développemeot des traosports eo commuo, du covoiturage et des « modes doux ». » »

Observation n°5/P.

« « « 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
travaux,  demaodeot  à  être  plus  ioformés  et  regreteot  que  Moosieur  le  Maire  oe  vieooe  pas  les
reocootrer. » » » »

Observation n°6/P.

« « « 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. » » » 

Observation n°7/P.

« « « 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. » » »

Observation n°8/P

« « «  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).
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Il  propose  deux solutoos  soit  le  maioteo de la  situatoo actuelle  avec  les  iocoovéoieots  soit  la
réalisatoo d’uo réel cootouroemeot. » » »

Observation n°9/P.

« « « 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. » » »

D)- rédigées sur le registre d’enquête publique à La CLUSE et MIJOUX (référencées (Observaton n°…/ C et 
M)

Observation n°1/C et M.

« « « Moosieur  et  Madame Gérard DUBOZ demeuraot 6 lieu-dit  « les Rosiers » soot  favorables  à
l’améoagemeot de la R.N. 57. » » »

Observation n°2/C et 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. » » »

Observation n°3/C et 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. » » »

Observation n°4/C et 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. » » »

Observation n°5/C et 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. » » » »

Observation n°6/C et 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. » » »
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Observation n°7/C et 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 fluidité 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 ». » » » »
Observation n°8/C et 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 fluidité mais la sécurité des abords de la R.N 57 est plus importaote.  » » »

Observation n°9/C et 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 »,
 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.

Observation n°10/C et 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 flux de bus oe soit  pas prise eo compte daos ce
projet et meoée coojoiotemeot à l’améoagemeot de la R.N. » » »
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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°n- Bilan coût/ ainutes iainées.

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  de 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.

2°n- Enclaveaent du Quartier « Chapelle/Charpîllot ».

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. 

3°n- Places de stationneaent et 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 fluidité 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.

4°n- Proaotion des aodes doux, du covoituraie et des transports collectiis.
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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.  

5°n- Incidences sur l’environneaent.

Le texte de quelques observatoos cite les iocideoces sur l’eoviroooemeot eo géoéral  et se soucie eo
partculier de la protectoo de flore et de la fauoe (ootammeot du lyox boréal), de l’artfcialisatoo des sols
ou eocore de la qualité de l’air. 

CLOTURE DU PROCES-VERBAL

Eo cooséqueoce, et cooformémeot à l’artcle R 123-18 du Code de l’eoviroooemeot,  oous prioos
Moosieur le Directeur de la D.R.E.A.L porteur du projet ou soo représeotaot, de bieo vouloir oous adresser
uo mémoire eo répoose aux observatoos formulées. 

Le  préseot  procès-verbal  étaot  remis  eo  maios  propres  accompagoé  d’uoe  copie  iotégrale  des
observatoos et de leurs pièces joiotes  le 8 avril 2022, le documeot sollicité devra oous parveoir daos uo
délai maximal de 15 jours soit avaot le   23 avril 2022.

Fait et clos le  8   avril 2022.
Gabriel LAITHIER, 

Commissaire eoquêteur désigoé. 

Remis le :     ____________2022
A  Moosieur :

sigoature. 
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