
COMPTE-RENDU 

Réunion de quartier La Chapelle – Le Stand – Charpillot/Chapelle  
Lieu : Salle Morand 

Rédacteur : Marine Gomez 

Date : mardi 27 septembre 2022 

Heure : 20h00 

 

1. Signalements envoyés en amont de la réunion 

 

 

Signalement n°1 

 

• Restauration ou amélioration de l’aire de jeux rue de Baumont ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

➢ Prévue au plan pluriannuel de travaux 

 

• Containers à côté de l’école Raymond Faivre très souvent pleins 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ L’installation de capteurs est prévue dans le nouveau marché public, installés au fur et à 

mesure des changements de conteneurs plastique et carton uniquement (pas le verre) 

➢ Cette sonde déclenchera automatiquement le ramassage dès lors qu’elle atteindra 70 % de 

remplissage, donc potentiellement tous les jours au besoin 

➢ L’objectif est d’avoir zéro dépôt sauvage même si on n’empêche pas l’incivisme et 

d’augmenter la collecte là où c’est nécessaire et pas forcément le nombre de points de 

ramassage 

 

• Dangerosité du carrefour devant le bar du Pelikan : problème de réglage des feux tricolores (temps 

de passage aléatoires et piétons qui ne peuvent pas traverser) + voitures qui passent à l’orange bien 

mûr voire au rouge 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ Vidéo faite ce soir-même au carrefour concerné 

➢ Référents : Jean-Yves Frelet, directeur du Pôle Citoyenneté, et Christophe Demesmay, 

directeur de la Voirie 

➢ Une gestion plus efficace de ce carrefour est prévue dans le plan de circulation et de 

stationnement communal, dans le cadre des travaux de la RN57 

➢ Un test grandeur nature sera réalisé avant la fin d’année, durant lequel l’association de 

quartier et les riverains accompagnés des services municipaux pourront constater à raison 

d’une heure plusieurs fois par jour et sur plusieurs jours le cadencement des feux 

véhicules/piétons 

➢ Action coup de poing de la Police municipale à organiser pour le non-respect du code de 

la Route 

 

 

Signalement n°2 

 

• Pont St Claude trop étroit (agrandir le trottoir et mettre des barrières) et pas assez lumineux 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ Difficile d’envisager l’élargissement d’un trottoir mais Monsieur le Maire concède 

d’étudier cette possibilité tout de même 

➢ Des travaux sur les enrobés et le réseau d’assainissement sont prévus avant la fin de 

l’année suite au passage de caméras il y a peu de temps 

 

• Commerces de proximité à remettre en valeur (manque de poissonnerie notamment) 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ La municipalité n’a pas le pouvoir d’obliger les commerçants à s’installer 

➢ Le magasin Vrac va développer une activité de poissonnerie 

➢ Un poissonnier est déjà présent sur le marché hebdomadaire sous la Halle Émile Pasteur 



Signalement n°3 

 

• Augmentation du coût des ordures ménagères + 3,52% pour un ménage de 2 personnes, soit 22€ par 

levée à raison de 12 levées par an 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ La taxe foncière a progressé car la valeur foncière a augmenté et la TEOM est adossée sur 

cette valeur foncière qui augmente donc ce n’est pas la TEOM qui augmente 

➢ Le coût ne baissera pas mais l’objectif c’est qu’il n’augmente pas 

➢ Pour la TEOMI, le 1er paiement sera en octobre 2024 sur les levées comptabilisées en 2023 

➢ La part incitative va justement tenter de ne pas faire augmenter le coût 

 

• Coût de l’énergie qui augmente également 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ Il est actuellement d’1 million d’euros pour toute dépense énergétique confondue dans le 

budget de la Ville 

➢ La collectivité réfléchit à un plan d’économie et sobriété énergétique car le surcoût estimé 

en 2023 serait entre 2,5 et 3 millions d’euros 

➢ Des mesures sont à prendre comme consommer moins immédiatement : ne pas dépasser 

une température maximum, brider le chauffage dans les équipements collectifs, les 

écoles… 

➢ Un responsable énergie a récemment été recruté, il va notamment rechercher le coût 

énergétique de chaque bâtiment 

➢ Les associations qui ont un local affecté : suivi de leur consommation 

➢ La Ville a accru ses investissements liés aux économies d’énergie : sur les 400 000€ 

investis pour le passage en LED, 61 000€ concernent ce quartier, pour 100% du réseau 

d’éclairage public d’ici 2026, une baisse de l’intensité la nuit mais pas d’extinction pour 

le moment, le déploiement du réseau de chaleur urbain (RCU) pour économiser de 

l’énergie… 

➢ Cela s’inscrit dans un plan d’économie du budget 2023 pour la CCGP et la Ville qui sera 

voté par les Élus 

 

• Quelle est la répartition des coûts de l’énergie ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ Les postes de dépenses énergétiques sont l’éclairage public et le chauffage surtout 

➢ Le Système d’Information Géographique a permis de recenser le nombre de points 

lumineux 

➢ Le RCU va permettre de raccorder de nouveaux bâtiments municipaux, la piscine Cuinet 

bientôt et environ 75 bâtiments publics à terme 

➢ Le RCU permet d’économiser car il ne subit pas les fluctuations des coûts de l’énergie, 

mais attention à ne pas manquer de matières premières 

 

 

Signalement n°4 

 

• Acquisition par la mairie des 2 et 4 chemin des Carrières pour dégager la visibilité et élargir la voirie 

avec un écart important entre le prix de vente et le montant des travaux + construction d’un 

« parking » et non d’un trottoir 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ Il faut savoir que la taxe aménagement, la taxe habitation, et tout ce qui est payé en foncier 

bâti tous les ans compense cet écart, et l’augmentation du nombre d’habitants permet 

d’augmenter la DGF 

➢ Vérification sur place que le trottoir n’existe pas chemin des Carrières malgré les travaux 

 

• 5 réunions publiques sont organisées en octobre pour présenter le PLUIH (Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal et d’Habitat) 



• Un schéma des modes doux à l’échelle de la CCGP est en cours d’élaboration et permettra une 

interconnexion entre toutes les communes d’ici la fin du mandat avec la suppression des points noirs 

tels que le rond-point entre Houtaud et Pontarlier 

 

• À la demande des riverains, un filet a été commandé et sera installé sur le stade rue Jean Monnet 

(normalement fin septembre mais l’entreprise accuse un retard d’approvisionnement) 

 

 

 

2. Questions en direct 

 

• Pose de panneaux photovoltaïques à la place de l’ancienne décharge, pourquoi pas sur le bâtiment de 

la CCGP ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ Impossible pour le bâtiment tel qu’il a été conçu à l’époque de supporter la surcharge 

➢ Sur l’ancienne décharge : une étude d’un an est d’ailleurs lancée 

 

• Déplacements doux sur le pont des Granges difficiles 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ Problème de propriété car ce pont n’appartient pas à la Ville mais à la SNCF 

➢ Une passerelle au pont de la Rotonde est à venir en revanche 

 

• Déplacements peu sécurisés dans le quartier, en particulier pour une personne handicapée à pied, à 

cause des nombreux poids lourds de Bourgogne Recyclage qui circulent 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ Les habitants sont invités à venir voir la Commission Accessibilité présidée par M. 

Grosjean pour traiter les trottoirs sans bateaux : les coordonnées sont données à M. 

Grosjean 

➢ Bourgogne Recyclage n’a pas de délégation de service public, ils ont un contrat avec 

Préval pour traiter ce qui ne l’est pas à Préval 

➢ Une rencontre a déjà eu lieu avec les responsables de l’entreprise et M. le Maire à la fin 

de l’été mais ils n’ont pas pour projet de partir - si pas autorisation des bennes sur espace 

communal alors elles seront posées sur un terrain extérieur et les trajets de véhicule vont 

progresser 

➢ La possibilité de renforcer le trottoir rue des Argillers va être étudiée 

 

• Carrefour en T de la rue de Baumont : stops non-respectés 

o Réponse de Monsieur le Maire 

➢ Le plus efficace serait de mettre des chicanes mais ce n’est pas possible avec la neige 

 

• Problèmes de propreté de l’établissement Bourgogne Sécurité (signalement Tell My City #1071) 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ 400 000€ de travaux sur leur bâtiment vont être réalisés (pour information) 

➢ Un rappel va être fait à l’entreprise pour ramasser leurs déchets plastiques qui volent 

 

• Pourquoi y a-t-il des bassins autour des travaux de la tranche 3 des Gravilliers ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ Il s’agit de bassins de rétention obligatoires dans le cadre de la loi sur l’eau, afin de garantir 

l’infiltration des eaux via des noues 

➢ L’objectif est de ne pas envoyer cette eau sur la station de Doubs en cas d’évènements 

météorologiques majeurs 

 

• Que va-t-il advenir du bâtiment à l’angle de la rue de la Sablière et de la rue Arthur Bourdin ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

➢ Un projet immobilier est en cours, même si aucun permis n’a pour l’instant été déposé 



• Les grilles et autres tampons d’évacuation ne sont plus à fleur de la route et occasionnent des trous 

très désagréables pour les vélos 

o Réponse de Monsieur le Maire 

➢ Avis partagé par l’assemblée, ces éléments s’affaissent avec le temps et la météo 

 

• Un regard est toujours entouré de barrières devant l’église Saint Pierre 

o Réponses de Monsieur le Maire 

➢ Ce ne sont pas des travaux à la charge de la mairie mais des opérateurs qui s’occupent du 

passage de la fibre optique 

➢ Monsieur le Maire en profite pour expliquer qu’une grogne nationale des collectivités et 

Élus municipaux (Association des Maires de France) envers les fournisseurs d’accès ne 

cesse de grandir 

 

• Jardins familiaux sales vers la Chapelle de l’Espérance 

o Réponse de Monsieur le Maire 

➢ Ils n’appartiennent pas à la Ville mais à St Vincent de Paul 

 

• Pourquoi les foyers de Pontarlier ne sont-ils pas équipés de bacs individuels de tri ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

➢ La collectivité a choisi de maintenir le tri par apport volontaire car le tri est plus efficace 

ainsi et empêche une éventuelle facturation de levées de bacs supplémentaires 

 


