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Madame Verbist présente les chiffres de l’application Tell My City depuis le 26 mars 2021, date de lancement 

du projet à l’échelle de la ville : 

• 1230 signalements 

• 76% traités/terminés 

• 24% non traités mais qui ne sont pas pour autant oubliés car horodatés et le point est fait régulièrement 

 

Focus sur ce quartier : 

• 176 signalements ou sollicitations citoyennes 

• 74% terminées 

• Délai de 70 jours, un peu plus important que la moyenne sur l’ensemble du territoire 

• 3 principales préoccupations 

o Propreté 

o Voirie/circulation 

o Sécurité/nuisances 

 

3 membres du Conseil Inter-Quartiers étaient présents (Joëlle Louis-Jacquet, Jérémie Vercier et Sébastien 

Eser), ils sont le relais entre les habitants et la collectivité.  

 

 

1. Signalements envoyés en amont de la réunion 

 

Signalement n°1 

 

• 5 signalements Tell My City sont toujours non traités 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ N°471 : il s’agit d’une propriété privée sur laquelle la Ville ne peut pas intervenir sauf 

en cas de danger ou d’insalubrité 

▪ Les autres demandes nécessitent la mise en place d’investissements lourds qui ne 

peuvent être décidés en quelques jours, d’où le délai de réponse important 

▪ N°707 et 1036 : le problème a bien été traité mais le logiciel a eu un bug et n’a pas 

envoyé de réponse automatique, mais cela va être solutionné 

▪ Il est toujours possible en cas de problème de contacter la mairie par d’autres biais ou 

de se rendre à l’accueil 

 

 

Signalement n°2 

 

• 13/15 rue Émile Cardot : manque de candélabre ou mal dirigé 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Lancement du programme important de transition énergétique piloté par Monsieur 

Grosjean qui vise à changer 100% de l’éclairage en LED d’ici la fin du mandat et 

permettre de diviser par 3 voire 4 les coûts de fonctionnement 

▪ Projet entre 1 et 1,2 millions d’euros pour migrer la totalité de la Ville sur la 

technologie LED 

▪ Les changements de candélabres dans ce quartier sont en cours 

▪ La collectivité a également fait le choix de ne pas éteindre les éclairages mais plutôt 

de jouer sur la diminution de l’intensité que permet l’éclairage LED 

▪ Une attention sera portée sur la rue citée avec l’entreprise qui intervient 

 

 



Signalement n°3 

 

• 2 rue de Bourgogne place Bequerel : l’entrée des élèves par le lycée s’accompagne de nuisances 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est une décision qui appartient au chef d’établissement 

▪ Cela va tout de même changer car l’entrée principale va se faire à nouveau depuis la 

rue de Doubs 

▪ La municipalité travaille avec la région Bourgogne – Franche-Comté, propriétaire du 

lycée, pour sécuriser le cheminement par la rue de Doubs depuis la rue de Bourgogne, 

avec un réaménagement du parvis afin de diminuer la vitesse des voitures circulant 

sur cet axe et un cheminement sécurisé entre le parking et le lycée 

▪ Les entrées sont également bien gérées par le lycée et dans le cadre du plan Vigipirate 

▪ Concernant les jeunes qui fument devant le lycée, comme il est interdit de fumer dans 

l’enceinte du lycée et qu’aucune zone fumeur n’a été créée par le lycée à cet effet, 

effectivement les élèves sortent dans la rue 

 

Signalement n°4 

 

• Quelle politique en matière de pesticides, étant donné les effets néfastes prouvés sur la santé ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Zéro pesticide depuis de nombreuses années au niveau des espaces verts et des 

cimetières notamment 

▪ Le salage des routes est de moins en moins pratiqué et remplacé par du gravier par 

exemple, à l’exception des rues en pente pour des raisons de sécurité 

▪ Menus scolaires : délégation de service public avec Elior qui gère la restauration des 

écoles, Francas, seniors, crèches avec un minimum de 30 % de produits bio et 40 % 

produits circuits courts sur des aliments comme le pain par exemple 

▪ À ce sujet, Monsieur Grosjean présente la Politique Alimentaire Territoriale (PAT) 

puisque concernant le maraichage, une étude sur 3 ans est lancée avec cette année un 

diagnostic pour solliciter tous les acteurs de l’alimentaire 

▪ Il permettra dans un premier temps de dresser les forces et les faiblesses du territoire 

pour ensuite dégager les possibilités de production sur le territoire, trouver des 

parcelles pour réaliser des opportunités identifiées (et le maraîchage en est une) 

▪ Le surplus de chauffage au printemps du Réseau de Chaleur Urbain (RCU) pourrait 

d’ailleurs alimenter le maraîchage, une étude des projets pour une analyse technico-

financière est en cours 

▪ La qualité du projet déposé a été reconnue puisqu’une subvention de l’État a été reçue 

récemment à cet effet 

▪ Les producteurs demandent aussi sur la CCGP une diversification des productions 

▪ Dans les cimetières : la collectivité a choisi de semer des fleurs de prairies au lieu de 

désherber, ce qui va dans le sens du développement des espaces verts au sein du 

cimetière et de poursuivre dans la réfection des allées pour éviter de découper le 

goudron entre les tombes 

▪ La gestion des cimetières inclut cette politique zéro phyto et une gestion différenciée 

des espaces verts pour consommer moins d’eau avec des plantes moins vivaces 

 

• Question du public : qu’en est-il des ilots de fraîcheur ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Une réflexion est menée, notamment dans le cadre de la végétalisation des cours 

d’école puisqu’un test a déjà lieu à l’école Joliot-Curie 

▪ Il est plus compliqué de replanter en cœur de ville à cause des réseaux souterrains, 

même si la collectivité réfléchit à des pistes d’amélioration à ce sujet 

 

 

 



• Quelles sont les actions en matière de déplacement, dans l’optique d’une fin du « tout voiture » ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Un schéma intercommunal des modes doux a été élaboré avec la CCGP et estimé à 15 

millions qui feront l’objet d’arbitrages lors des budgets annuels 

▪ Il permettra d’interconnecter toues les communes entre elles 

▪ Il s’ajoute au schéma des modes doux pontissalien qui sera sur le site web d’ici fin 

2022 avec un plan des axes priorisés et interconnectés et des mises à jour annuelles en 

fonction de l’amélioration et/ou la suppression des discontinuités et des points noirs 

▪ Un plan national est prévu pour 2023 avec 250 000 millions d’euros de subventions 

réparties entre les communes, permettant la réalisation de travaux dès 2023 

▪ L’aménagement rue de Morteau par exemple se fera en continuité sur 3 ans 

▪ L’objectif global est d’atteindre 17km de pistes cyclables à Pontarlier : au-delà de 

doubler en quantité, le but est surtout de les rendre cohérentes et continues 

▪ C’est le cas notamment de l’aménagement de la rue Mermoz avec l’ancienne voie 

ferrée, qui permet de créer une rocade vélo depuis Gilley jusqu’à la sortie de Pontarlier 

▪ La pratique de la marche, qui est d’ailleurs le mode doux utilisé en grande majorité, 

n’est pas oubliée car les escaliers qui relient le quartier des Castors à la rue de Morteau 

font également l’objet d’une rénovation 

▪ C’est d’ailleurs déjà en cours rue Racine avec la pose ou la réfection de l’éclairage, la 

remise en état, la pose de dalles podotactiles et d’une main courante, une rampe pour 

les personnes à mobilité réduite étant impossible à cause de la déclivité supérieure aux 

3% maximum autorisés 

 

• Question du public : pourquoi le tracé de la bande cyclable ne va pas jusqu’au bout de la route rue 

Ampère ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ Malheureusement, parce que la fin de la route n’est pas assez large pour garantir la 

sécurité des cyclistes 

 

• Question du public : pourquoi ne pas mettre systématiquement des pistes cyclables séparées de la 

route par une bordure ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est prévu mais uniquement sur les axes qui le permettent 

▪ Ce n’est d’ailleurs pas la seule solution puisqu’il y a aussi la Vélorue, des bandes 

cyclables et d’autres aménagements en place dans d’autres régions ou d’autres pays 

comme les chaucidous (Bretagne, Suisse, Allemagne…) 

▪ La sécurisation avec une vitesse maximale autorisée (zone 20 ou 30) peut être 

envisagée, à condition qu’elle soit respectée par les automobilistes 

 

• Quel est l’intérêt des travaux liés au projet de la RN57 alors qu’il faudrait réduire le nombre de 

voitures ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Ces travaux ont pour but de désenclaver Pontarlier et le Haut-Doubs, sachant qu’il n’y 

a pas que les frontaliers qui circulent sur cet axe (bouchons aussi le week-end) 

▪ Les lignes ferroviaire et le covoiturage sont moins aisés nous concernant (comparé à 

des villes telles que Morteau ou Villers-le-Lac) car nous avons une diversité des 

activités d’emploi en Suisse avec des horaires variables, un éclatement des lieux de 

travail et de domicile 

▪ Il est également prévu sur toute la Suisse entre 70 et 80 000 frontaliers supplémentaires 

pour remplacer les baby-boomers suisses qui vont partir massivement en retraite 

▪ Le Préfet a signé la déclaration d’utilité publique pour le projet de RN57, la DREAL 

va entrer en négociations avec les riverains expropriés pour étudier le passage 

d’accords amiables 

▪ La consultation des entreprises aura lieu fin 2023 pour des travaux 2024 et une 

livraison 2026 



Signalement n°5 : 

 

• 5 rue François-René de Chateaubriand : le candélabre ne fonctionne plus 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ Cette demande a été inscrite en direct dans Tell My City et sera traitée dans les plus 

brefs délais, la personne en sera informée dès lors 

 

Signalement n°6 : 

 

• Pourquoi la rue Marcellin Berthelot est en sens interdit quand on veut se rendre sur le rond-point rue 

de Doubs ? Cela incite à passer par la rue Claude Pouillet ou par la rue Lavoisier étroites et très 

fréquentées par les enfants (proposition de schéma à l’appui) 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La commission va étudier la proposition avec Monsieur Grosjean 

▪ Un rond-point est d’ailleurs à l’étude devant les pompes funèbres afin de redessiner le 

carrefour entre la rue Berlioz et la rue de Doubs, ainsi qu’un plateau ralentisseur 

devant le lycée 

▪ Attention aux sens uniques qui engendrent des reports de circulation, d’où la nécessité 

que tout soit étudié 

 

• Question du public : comment faire traverser les enfants en toute sécurité rue de Doubs ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Sensibiliser davantage les enfants à prendre correctement les passages piétons et les 

accompagner 

▪ Dans l’idée, il serait bénéfique de mettre des personnes pour faire traverser les enfants 

avant et après l‘école comme c’est le cas par exemple en Suisse, mais il est difficile 

d’en recruter (la collectivité a déjà essayé) car en cas d’accident, la responsabilité de 

l’adulte peut être engagée 

 

• Sur le baromètre des pistes cyclables, Pontarlier a reçu une mauvaise note : qu’allez-vous faire pour 

améliorer cela ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ C’est tout l’objectif du plan de circulation et des modes doux : obtenir à terme une 

meilleure notation 

 

 

2. Questions du public 

 

• Augmentation de la circulation de poids lourds dans la rue de Doubs 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La meilleure solution serait de dévier le trafic 

▪ Certains GPS ne sont pas à jour ou ce sont des GPS étrangers qui n’indiquent pas le 

bon chemin : cela a été remonté aux opérateurs 

▪ Des poids lourds font également des mauvais choix en ne suivant pas l’itinéraire 

obligatoire 

▪ Une réflexion sera menée pour améliorer la signalétique 

 

• Comment faire face aux problèmes d’insécurité dans le quartier Berlioz ? On assiste à des 

regroupements, des véhicules modifiés bruyants, des trafics malgré les venues régulières de la police 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Cela sera remonté au Commandant de police qui coordonne des actions régulières qui 

ont permis, ces derniers mois, de démanteler 3 réseaux de stupéfiants sur la ville 

▪ Concernant les rassemblements, la mairie est en relation avec le bailleur social Idéha, 

qui gère ces résidences, pour potentiellement installer des caméras de surveillance 

selon la faisabilité réglementaire, ou mobiles, à installer à la demande 



• Comment sécuriser l’accès à l’école maternelle aux parents malgré la présence de véhicules mal 

garé ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est tout l’objet du plan de circulation et stationnement qui fait un focus sur les 

entrées et abords des écoles 

▪ Le consultant missionné va donner des préconisations pour améliorer cela 

 

• Est-ce que la parcelle avec la chapelle et la maison derrière appartenant à la mairie peut être 

transformée en parking ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Impossible car le plan d’urbanisme ne le permet pas 

▪ Concernant le destin de la chapelle justement : un diagnostic a été fait et le choix de 

son usage sera déterminé début 2023, même si ce sera forcément un usage public 

(associatif, culturel, social) 

 

• Que faire pour éviter que le conteneur de recyclage Berlioz soit régulièrement incendié ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Ces problèmes d’incivilités ont également lieu à la Maison des Associations et à 

l’ancienne patinoire où des dégradations et des effractions ont régulièrement été 

constatées 

▪ Une intervention et des actions seront faites sur ce lieu, nouveau point noir depuis 1 

an 

 

• Qu’en est-il de la trame verte et bleue et du pumptrack aux Ouillons ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Le pumptrack n’a pas encore été réalisé car les travaux de passage du RCU pour 

alimenter les immeubles rue de Doubs sont en cours 

▪ Ce projet n’a pas été relancé en 2022 pour des raisons budgétaires, il coûtera entre 150 

et 200 000€ 

▪ Mais le projet existe toujours et se fera 

▪ Pour la trame verte et bleue, les travaux vont se faire par tranche sur minimum 10 ans 

et s’étendra du Théâtre du Lavoir jusqu’au Ouillons pour pouvoir déambuler le long 

du Doubs 

 

• Des composteurs collectifs vont-ils être installés en ville ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est une question qui relève plutôt de la CCGP 

▪ On va basculer dans la TEOMI (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

Incitative) pour laquelle tous les bacs ont été remplacés et pucés pour permettre la 

comptabilisation des levées 

▪ Dès 2023, le nombre de levées servira pour les factures 2024 

▪ Des réunions publiques spécifiques seront organisées pour expliquer tout cela 

▪ Le but, c’est que moins on mettra son bac moins on paiera, même s’il n’est pas garanti 

de payer moins cher, l’objectif sera de ne pas payer plus qu’avant 

▪ Elle représentera toujours une taxe assise sur le foncier 

▪ Elle s’accompagne d’un nouveau marché pour équiper les bacs de tri de capteurs de 

remplissage pour déclencher une levée dès le seuil de 70% de remplissage atteint 

▪ Concernant les bio déchets dont la gestion devient obligatoire en 2024, la CCGP 

s’associera avec Préval Haut-Doubs 

▪ La situation de Pontarlier reste particulière puisque les collectifs en pied d’immeubles 

en ville ont une gestion complexe 

▪ Une réflexion va également être engagée sur les composteurs collectifs 

 

 

 



• Comment garantir la sécurité des piétons par rapport aux trottinettes électriques ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ L’évolution du Code de la route faisant de la trottinette un véhicule motorisé permet 

de rendre verbalisable sa présence sur le trottoir grâce à la réglementation spécifique 

à laquelle elles sont désormais soumises 

 

• Comment la TEOMI va-t-elle être gérée dans les collectifs ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Il est envisagé faire intervenir un prestataire aux pieds des immeubles 

▪ Des espaces « ordures ménagères » seront certainement créés en relation avec les 

bailleurs 

▪ Le tri en Point d’Apports Volontaires demeurera car c’est un choix de la collectivité 

pour un tri de meilleure qualité (présence de 3 bacs différents, ce qui n’est pas 

réalisable à l’échelle individuelle), la mise en place de deux poubelles en cœur de ville 

deux poubelles étant difficile 

▪ L’absence de bacs jaunes spécifiques est maintenue car sinon il faut mettre en place 

une collecte spécifique et le choix a été fait de ne pas le faire 

 

• Qu’en est-il de la dent creuse derrière la cité Lafontaine ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Deux bâtiments à construire étaient en projet par le SGAU, pour l’instant pas retenu 

▪ Il rentre néanmoins dans la notion de reconstruire la ville sur elle-même 

 

• Que va devenir l’ancien centre sportif ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ Celui-ci sera démoli une fois que les 4 associations qui sont encore dedans seront 

relocalisées 

 

• Comment connaître la règlementation actuelle et future en matière d’habitat léger ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Le futur PLUIH y travaille avec des zonages prévus 

▪ Pour connaître le PLU actuel, il faut solliciter le service urbanisme 

 

• Pourquoi les bâtiments publics font l’objet de travaux d’isolation ponctuels (à l’image du toit de 

l’école Péguy qui a subi plusieurs travaux de ce type à des périodes différentes) ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ Ces rénovations sont faites selon les projets 

 

• Comment lutter contre les incivilités (rodéos dans la rue Ampère, dégradations du grand parc au-

dessus de la rue Ampère, déjections canines…) ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La situation de Pontarlier reste relativement plus calme qu’au national 

▪ Le constat est que l’incivisme se déplace : on remarque moins de tags mais plus de 

trottinettes non-respectueuses et de dégradations des bâtiments par exemple 

▪ Cela peut être lié à un problème d’éducation au respect 

▪ Le nombre de faits délictueux n’explose pas mais évolue selon les catégories 

▪ Un important travail est mené avec l’observatoire de la sécurité pour la mise en place 

d’actions, de caméras de surveillance, et de tout autre outil permettant de les faire 

diminuer 

 

• Est-ce logique que les grumiers du bois de Doubs empruntent la rue Péguy ou celle du Docteur 

Marguet ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ Oui car ils ne peuvent pas tourner en bas de la rue des Pareuses, l’augmentation de 

leur circulation restant néanmoins condensée sur une période saisonnière 



• Que devient le partenariat que la collectivité avait lié avec la ville de Milo en Haïti ? Comment être 

sûr que les fonds versés parviennent bien aux habitants ? Ces aides ont-elles augmenté ? En effet, un 

tremblement de terre a touché l’île en 2010 avec de lourdes conséquences économiques et depuis, la 

situation politique s’est également nettement dégradée 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ En 2003, année du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture, la ville de 

Pontarlier, qui partage une histoire forte avec Haïti, a mis en place une coopération 

décentralisée avec la ville de Milo, dont la forteresse ressemble au Château de Joux et 

est proche du lieu de naissance de Toussaint Louverture 

▪ Cette coopération décentralisée a donné lieu aux premières assises de coopération en 

Haïti, avec le déplacement de Monsieur le Maire sur place à 2 reprises, pour financer 

une maison des jeunes à Milo et y soutenir l’éducation 

▪ Lors du tremblement de terre, cette coopération a évolué vers l’humanitaire puisque 

les moyens de la CCGP, dont le financement a été acté par une convention triennale, 

sont utilisés pour accueillir des enfants orphelins dans un foyer sur place 

▪ Ce sont 10 000€ qui sont versés par an pour faire face au fonctionnement et aux 

investissements, dont le paiement est réalisé sur factures 

 

• Que va devenir la Maison Chevalier et le jardin Jeanine Dessay ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La Maison Chevalier a été rachetée avec l’engagement que le parc reste un parc, joyau 

en cœur de ville développé par Monsieur Chiodi, bénévole, et les services municipaux 

▪ Des études ont été menées sur la maison, au départ pour en faire une médiathèque 

mais qui prendra place finalement à l’ilot Lallemand 

▪ L’arbitrage devrait arriver dans les mois à venir et s’orienter vraisemblablement sur 

un projet public/privé 

▪ La collectivité définira le cahier des charges pour une mise en œuvre privée 

 

• Pourquoi certains espaces verts ne sont plus tondus ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ La municipalité a la volonté de ne plus tondre comme avant, même si les services 

continuent d’intervenir sur les espaces verts municipaux dès lors qu’ils gênent à la 

sécurité 

 

• Comment va se dérouler le projet de centrale photovoltaïque sur l’ancienne décharge ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Une convention a été signée avec une société pour réaliser une étude de faisabilité 

▪ L’objectif est de produire l’équivalent de la consommation de 900 logements 

 

• Le service Ticto permettra-t-il de se rendre au nouveau cabinet d’ophtalmologie ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ Malheureusement non, tant que la CCGP ne prend pas la compétence transport, ce 

n’est pas à Pontarlier et à ses contribuables de financer ce service 

 

• Est-il possible de couper les arbres qui poussent sur le pont de la rue des Abattoirs qui gênent le 

passage ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ Cette demande a été inscrite en direct dans Tell My City et sera traitée dans les plus 

brefs délais, la personne en sera informée dès lors 
 


