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Lieu : Salle Morand 
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Date : jeudi 17 novembre 2022 

Heure : 20h00 

 

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 : 

• 1343 sollicitations, 1149 signalements, 88 félicitations, 106 suggestions  

• 74% terminés, 26% en attente 

• Voirie, circulation, propreté et nuisance sont les catégories qui arrivent en priorité sur la commune  

• 547 sollicitations sur la ville donc un tiers des sollicitations sur la ville proviennent du Centre 

 

 

1. Signalements envoyés en amont de la réunion 

 

Signalement n°1 

 

• Serait-il possible de contrôler le trottoir, les grilles et les plaques sur le tronçon du LEP aux Capucins 

(trous, plaques enfoncées…) ? 

o 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 

 

• Sur ce même tronçon, que faire pour empêcher les trottinettes et les vélos de circuler sur les trottoirs 

forçant les piétons à circuler sur la chaussée ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Ce problème est récent, la réglementation existe néanmoins à présent avec un 

classement comme véhicule roulant, donc les usagers en trottinettes doivent rouler sur 

la route et pas le trottoir, et avec un casque 

▪ Des verbalisations sont en cours mais c’est un travail de longue haleine 

 

 

Signalement n°2 

 

• Peut-on rajouter des passages piétons qui n’ont pas été remis depuis la fin des travaux : deux vers 

l’ancien garage du vieux château et un vers la salle de sport des boxeurs ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Les travaux du mur de soutènement du quai du Doubs de 950 000€ étaient en cours, 

il s’agit pour l’entreprise de refaire le traçage des passages piétons à sa charge dans ce 

secteur 

▪ De même pour les travaux du Réseau de Chaleur, la remise en état des trottoirs, 

chaussées trouées, est à la charge de l’entreprise intervenant 

 

 

• Peut-on ouvrir la piscine municipale les mercredis en période scolaire et installer des jeux dans le 

petit bassin ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Cela sera étudié avec l’Adjoint au sport, M. Besson 

▪ Un travail est fait sur le nouveau programme d’animations ludiques pour répondre aux 

attentes des utilisateurs de cette ancienne piscine 

 

• Grand cours : la structure type araignée a été supprimée pour sécurité – qu’est-il prévu en 

remplacement ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Une Commission travaille au futur Grand Cours avec notamment l’installation de 

nouvelles aires de jeux 



• Peut-on créer des aires de déjection canine ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Des distributeurs de sacs existent partout dans les quartiers, les élus sont plutôt 

opposés aux aires dédiées car elles occasionnent des désagréments (odeurs…) 

▪ Quant à la verbalisation des contrevenants, elle est difficile sur le moment, et peu 

dissuasive en termes de coût car les montants des amendes sont faibles 

 

 

Signalement n°3 

 

• Rue Abbés Cattet et Moulin Parnet : peut-on améliorer la signalisation ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Elle sera étudiée en commission, une vigilance est cependant de mise car une partie 

de la route est privée 

 

• Pourquoi toutes les rues privées ne sont-elles pas déneigées ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Les rues privées sont déneigées uniquement si elles permettent l’accès à des rues et 

axes circulants importants 

 

 

Signalement n°4 

 

• Pourquoi la rue de Besançon n’est-elle pas à sens unique ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Cette rue ne sera jamais à sens unique 

 

• Pourquoi les candélabres de cette rue sont-ils allumés en plein jour ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Peut-être est-ce dû à un problème technique mais une fois par semaine, les services 

laissent les lumières pour un contrôle technique des candélabres 

▪ 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 

 

 

Signalement n°5 

 

• Rue Jules Mathez : où en est l’essai de voie unique (trottoirs étroits) ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Un plan de circulation et stationnement (PCS) est à l’étude par un cabinet qui travaille 

sur des fiches actions à présenter en 2023 avec des décisions sur certains points noirs 

dont la rue Jules Mathez 

 

• Dans cette même rue, peut-on installer des portiques ou des panneaux pour dissuader les poids lourds 

de l’emprunter ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Il y a des panneaux partout, la difficulté provient surtout des GPS étrangers qui ne sont 

pas à jour et font passer ces véhicules en centre-ville 

 



• Pourquoi y a-t-il beaucoup de travaux en même temps en ville ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ En effet, beaucoup de travaux ont eu lieu en l’espace de 4 mois, qu’ils soient 

municipaux mais également des travaux d’entreprises et d’opérateurs extérieurs 

(RCU, fibre…) 

▪ En raison de la crise, des entreprises ont rompu des marchés et la relance de ces 

derniers a conduit à reporter des programmes de travaux du printemps à l’automne 

concernant l’eau et l’assainissement ou encore le RCU, en plus des problèmes 

d’approvisionnement en matières premières 

 

• Comment limiter les traces de dégradation sur les bâtis en ville liées au déploiement de la fibre 

optique ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La Ville n’a malheureusement aucun moyen ni levier d’action sur l’opérateur 

 

• Une aide municipale pour isoler phoniquement les fenêtres des habitations à proximité de l’héliport 

de l’hôpital est-elle envisagée en raison de l’augmentation des trajets ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La Ville ne propose pas ce genre d’aide mais il est possible de regarder du côté des 

aides liées à la rénovation énergétique, il faut se rapprocher du service urbanisme à la 

CCGP concernant les aides potentiellement mobilisables dans cette situation 

 

• Concernant la pollution lumineuse, qu’en est-il des panneaux publicitaires, des écrans lumineux et de 

la sensibilisation des commerçants à l’extinction de ceux-ci ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Ces derniers sont effectivement sensibilisés et les panneaux publicitaires s’éteignent à 

22h selon règlement de publicité, tout comme les abribus 

▪ Si ce n’est pas le cas, il est tout à fait légitime et nécessaire de le signaler 

 

• La Ville va-t-elle suivre le plan national d’Action Cœur de Ville ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Non car la Ville est trop grande pour y prétendre et n’est pas classée dans la bonne 

catégorie 

 

• Pourquoi retrouve-t-on encore des tracts sur nos voitures alors que cela est interdit depuis 2009 ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est effectivement interdit 

 

• Peut-on rajouter des arbres en ville afin de ramener de la fraîcheur ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ Les arbres qui ont disparu définitivement sont ceux de la place St Bénigne et ceux 

place des Casernes, selon injonction de l’ABF (Association des Bâtiments de France) 

pour retrouver l’état historique de ces places d’armes 

▪ Les services municipaux replantent cependant plus d’arbres qu’ils n’abattent et 

procèdent tous les ans à une auscultation et à un abattage uniquement des arbres 

malades 

▪ La Mairie réfléchit effectivement à créer des zones d’ombrage, mais il existe des 

difficultés en ville car beaucoup de réseaux existent à présent partout dans le sol, elle 

réfléchit également à l’installation de brumisateurs 

 

• La mairie possède-t-elle une boite aux lettres ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Tout à fait, elle se situe sur un des murs du hall de la mairie 

 

 



• Pourquoi ne peut-on pas faire la pré-demande pour les papiers d’identité en mairie et pas uniquement 

sur internet ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Une conseillère numérique a été embauchée à cet effet et peut aider à la saisie des 

dossiers en mairie 

▪ On doit cependant améliorer l’accès à internet pour les personnes non initiées ou qui 

n’y ont pas accès 

▪ C’est tout l’objectif de l’embauche de la conseillère numérique dont la mobilité 

permettra de travailler avec les maisons de quartiers et clubs bel âge 

 

• Pourquoi n’y a-t-il pas de Maison France Service à Pontarlier ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Les Maisons France Service s’installent justement là où les services (Poste, impôts…) 

ne sont plus présents, ce qui n’est pas le cas dans notre ville 

 

 

Signalement n°6 

 

• Pourquoi n’y a-t-il pas de bacs jaunes individuels à Pontarlier ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ 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 

 

• Que pensez-vous de la création d’une ressourcerie ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est un projet porté par Préval Haut-Doubs, mais nous manquons aujourd’hui 

d’espace pour créer cela 

 

 

Signalement n°7 

 

• Où en est la demande de sécurisation de l’aire de jeux des Epinettes ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La barrière pour sécuriser cette aire de jeux des Epinettes sera installée en 2023 

 

•  Peut-on remplacer les rampes d’accès à l’escalier monumental près du Pontois ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La rambarde sera refaite en interpelant la société qui l’a installée 

 

 

 

 



• Le rehaussement de la route rue des Epinette et la réfection des sont-ils prévus ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est une rue fréquentée dont la route reste en bon état pour la partie roulante 

▪ Il est vrai que le chantier n’a pas été achevé, nous discuterons de ces travaux lors des 

arbitrages en 2023 mais cette rue ne ressort pas dans les priorités du rapport du plan 

de circulation 

 

 

Signalement n°8 

 

• Peut-on tailler les tilleuls square Clémenceau ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La taille courte des arbres n’est plus conseillée, cela est en cours d’étude 

 

 

Signalement n°9 

 

• La rue du Général Girod est-elle prévue dans le plan de déneigement de la ville ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est effectivement une rue prioritaire dans le plan noir. Vous pouvez consulter les 

communiqués de presse et le site internet de la ville pour plus d’informations 

▪ En 2021, 600 000€ ont déjà été engagés dans le déneigement 

 

 

Signalement n°10 

 

• Pouvez-vous faire quelque chose concernant les rats qui remontent depuis le ruisseau du Toulombief ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Le problème sera traité avec l’usager qui est à la source du souci 

 

 

Signalement n°11 

 

• Pouvez-vous faire quelque chose concernant les tuiles cassées qui tombent dans la rue Parguez ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La Ville est effectivement propriétaire de la toiture concernée et prend en compte cette 

demande 

 

 

Signalement n°12 

 

• Peut-on créer des tiers lieux et des espaces de coworking ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Une réponse sera apportée en particulier à la personne à l’initiative de cette demande, 

il existe néanmoins ce type de lieu à la CCI ainsi qu’un projet privé en cours de 

déploiement 

 

 

Signalement n°13 

 

• Au niveau de la résidence « Les Portes du soleil » rue Arthur Bourdin, peut-on sensibiliser les écoles 

à ne pas emprunter le passage privé situé à l’arrière du bâtiment ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Une information leur sera faite 

 



• Quel est le délai entre la prise de rendez-vous et la délivrance des passeports ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Ce délai est actuellement de 2 mois, ce dernier étant variable, d’où l’intérêt d’anticiper 

 

• Quel avenir pour les liaisons ferroviaires avec la Suisse en raison de l’arrêt par les exploitants (SNCF 

Voyageurs et les CFF) du financement des coûts non couverts ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Ces liaisons seront défendues au niveau de la région BFC et du canton de Neuchâtel 

▪ Les frais d’investissement à venir sur ces lignes vont poser souci, sur la ligne Fleurier-

Verrieres-Pontarlier notamment, car on ne sait pas quelle collectivité pourra financer 

et sans investissement sur ces lignes, il y a un risque pour le maintien des liaisons avec 

la Suisse 

▪ Les Élus de Pontarlier, de Frasne, de la Région et du Canton défendent ce dossier mais 

il faut mobiliser l’État français et la Confédération suisse pour assurer ces 

investissements 

 

 

Signalement n°14 

 

• Comment faire respecter l’interdiction de stationnement rue de la Promenade dont le non-respect 

empêche notamment le ramassage des ordures ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Des actions sont mises en place (arrêté de circulation, panneaux…), cela reste donc 

un problème de civisme pour lequel il est impossible de mettre un policier sur place 

toute la journée 

▪ Une action ciblée va cependant être mise en place pour que soit assuré le ramassage 

des ordures 

 

 

Signalement n°15 

 

• Comment sécuriser la circulation dangereuse des piétons rue Antoine Patel vers la Villa Clara ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Les services vont aller vérifier 

 

 

Signalement n°16 

 

• Pouvez-vous donner un avis défavorable à la demande de servitude pour la parcelle achetée juste 

derrière la copropriété située au 5 rue du Moulin Parnet ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Elle sera étudiée au service urbanisme selon Code de l’urbanisme, le PLU et le Code 

civil et la réponse sera donnée selon la loi (nul ne peut être enclavé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Questions du public 

 

• Un café peut-il mettre des tables et des chaises sur sa terrasse à même le trottoir ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Oui, s’il respecte la demande d’autorisation du domaine public 

▪ Une vérification est à faire sur la conformité entre l’autorisation et le terrain 

 

• Comment pallier la pénurie de personnel soignant sur le territoire, notamment pour la prise en charge 

des personnes handicapées ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Nous sommes confrontés à une crise majeure en termes d’emploi sur le territoire et 

également dans le médical, pourtant Pontarlier n’est pas statistiquement considéré 

comme un désert médical 

▪ Il faut se renseigner auprès de la CPTS située impasse du Canal (à la place de l’ancien 

cabinet médical éphémère) qui peut prendre en compte les demandes en besoins de 

santé pour orienter les usagers 

 

• Comment empêcher les habitants de retirer les poteaux métalliques amovibles en ville pour se garer 

sur les trottoirs ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est effectivement interdit 

 

• Existe-t-il une tolérance le week-end pour ne pas verbaliser les stationnements non dangereux en 

faveur de l’activité des commerçants ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Il est demandé à la Police municipale d’agir avec discernement et en prévention, pas 

de verbalisation immédiate 

▪ De plus, il manque la moitié de l’équipe des policiers municipaux 

 

• Comment empêcher le phénomène des voitures ventouses sur les parkings ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Il faut les signaler en appelant la Police municipale pour qu’elle constate 

 


