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Sonia 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 : 

• 1325 sollicitations citoyennes sur l’ensemble de la ville 

• 75% terminés 

• Délai de traitement moyen de 58 jours 

• 339 utilisateurs actifs 

• 2 signalements par jour 

 

Focus sur ce quartier : 

• 153 signalements 

• 78% terminés 

• 67 utilisateurs actifs 

• Délai de traitement 45 jours 

 

Ce bilan au bout de 2 ans permet d’avoir le recul nécessaire afin de connaître les « points noirs » sur lesquels 

agir en priorité. 

 

 

1. Signalements envoyés en amont de la réunion 

 

Signalement n°1 

 

• Rue du Commandant Valentin : compte tenu du trafic entre 16h30 et 18h30 à quand l'actualisation de 

la signalisation horizontale et verticale de cette rue et du carrefour avec la rue des Lavaux ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ L’avenue du Commandant Valentin fait partie du plan de circulation et de 

stationnement (PCS) dont l’objectif est de faire évoluer la circulation et le 

stationnement selon les points noirs relatés dans l’étude 

▪ Des propositions par fiches actions en découleront début 2023 

▪ De la même façon, un autre carrefour est également en cours de réflexion : celui du 

Pont Saint Claude qui concerne le quartier de la Chapelle et pour lequel la collectivité 

travaille en collaboration avec l’association de quartier 

▪ Nous avons bien noté des excès de vitesse le long de l’école Cordier malgré la 

présence du ralentisseur 

 

• Grand Cours : où en est le projet d'aménagement de cet espace ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Il fait partie des projets du mandat dans sa réfection et sa réhabilitation, c’est un espace 

naturel facile à aménager pour les familles et accueillir des événements 

▪ Les aires de jeux pour enfants vont être étendues, le reste ne change pas 

▪ L’objectif final est de créer un espace dans lequel les déplacements seront facilités 

 

• Quid des incivilités des vélos et trottinettes électriques notamment sur les trottoirs non partagés ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La police a accru la surveillance des trottinettes électriques, qui sont désormais 

considérées comme des engins roulants à moteur et doivent utiliser la chaussée 

▪ Elle œuvre d’abord par la sensibilisation de ses utilisateurs et peut recourir à une 

verbalisation en cas de non-respect du code de la route 

▪ À noter d’ailleurs qu’une assurance spécifique est obligatoire pour ce type de véhicule 

 



• Qu’en est-il de l’« accroissement » du trafic de drogue et des tapage nocturnes de bandes dans le 

Grand Cours, malgré la réactivité de police ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Un réseau de trafic a été démantelé grâce au travail que nous menons conjointement 

avec la police 

▪ Un Observatoire de la sécurité a d’ailleurs été mis en place et se réunit régulièrement 

pour aborder toutes les questions liées à cette thématique sur notre ville 

 

• Où en est le projet de l’aménagement de la RN57 sortie sud ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est un problème qui impacte l’ensemble du Haut-Doubs et pas uniquement les 

frontaliers 

▪ Il a fait l’objet d’études dont a découlé cette proposition théorique et technique 

▪ Une enquête publique avec le commissaire enquêteur a eu lieu 

▪ Plusieurs scenarii ont été proposés aux différents acteurs concernés (maires, députée, 

techniciens, DREAL…) 

▪ L’État n’intervient sur les nationales que si les collectivités concernées apportent un 

financement : la délibération à la CCGP porte le financement à 4% du projet global 

▪ Dès le début du dossier, le maire ne souhaitait pas d’expropriations pures et dures mais 

des transactions et des compensations pour permettre qu’elles soient acceptées 

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

a choisi le scénario et va entrer en négociations avec les riverains concernés pour 

étudier le passage d’accords amiables mais il n’y aura pas d’expropriations en tant que 

telles 

▪ La mairie n’est pas au courant des contacts entre la DREAL et les propriétaires, 

notamment en ce qui concerne les tractations et propositions 

▪ Au niveau des habitants : 1/3 sont peu touchés, 1/3 attendent de savoir où passeront 

les futurs aménagements et 1/3 sont très réticents dont une habitante très impactée 

▪ Les 2 commerçants les plus impactés sont en relation avec la collectivité : Avia et le 

Fournil du Larmont, même si la ville n’a pas la charge du projet, elle accompagne sa 

réflexion et sa mise en place 

▪ On passe de la notion d’esquisse à la notion de travaux puisque la consultation des 

entreprises aura lieu fin 2023 pour des travaux en 2024 et une livraison en 2026 

▪ Monsieur le Maire a réaffirmé la possibilité que ceux qui le souhaitent peuvent le 

rencontrer 

 

• Pourquoi le maire ne se prononce pas du côté des habitants ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est un choix politique assumé, même s’il ne faut pas oublier que le porteur juridique, 

administratif et financier reste la DREAL 

▪ La collectivité a souhaité dès le départ intégrer de l’association du Larmont dans les 

réflexions 

▪ Ces travaux vont en faveur de l’intérêt général et doivent répondre aux récriminations 

quotidiennes sur le trafic, même s’il existe des divergences concernant le choix des 

travaux 

▪ Concernant les transports en commun, seule la Région peut décider d’en renforcer 

l’utilisation (train, bus…) 

▪ Le Maire et les élus doivent viser et défendre l’intérêt général et ne pas se limiter à 

une approche trop étroite 

 

 

 

 

 

 



• Peut-on réfléchir avec la Suisse pour que les transports coïncident avec les horaires ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Les Suisses ne sont pas prêts à aller plus loin parce qu’ils n’en ressentent ni la volonté 

ni le besoin 

▪ Ils subissent une forte pression de la population donc les communes suisses voient 

également les bouchons 

▪ Les entreprises essayent de leur côté de réduire le nombre de voitures (covoiturage, 

parking payant…), même si la fin du travail en équipe et le covid ont rendu le 

covoiturage plus compliqué 

 

• Se peut-il qu’il y ait des incohérences dans l’enquête publique ? Le coût des travaux en 2018 étaient 

estimés à 14 millions d’euros dans le compte-rendu du commissaire, il est actuellement de 20 

millions sans compter l’augmentation des matériaux. Pourquoi ce projet est maintenu malgré les 

60% d’avis défavorables inscrits dans le compte-rendu ? Pourquoi les personnes n’ont-elles pas pu 

s’exprimer à leur guise durant les réunions publiques ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Ces requêtes peuvent tout à fait faire l’objet d’un courrier adressé au président du 

tribunal administratif 

▪ Il manquait effectivement des éléments dans l’enquête publique dont l’étude sur le 

parcellaire, c’est là-dessus que s’appuie le Préfet pour laisser aller le projet ou le 

reprendre 

 

• Pourquoi ce sujet n’a pas été davantage médiatisé pour que les citoyens puissent s’en emparer ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ De nombreux supports ont fait état des différentes étapes du projet, que ce soit émanant 

de la collectivité ou de la presse, et des réunions publiques ont été organisées 

▪ Tous les supports d’information de la ville et de la CCGP ont été utilisés 

 

 

Signalement n°3 

 

• Maintenant que l’éclairage urbain est à LED, peut-on proposer aux habitants de faire l’expérience 

d’éteindre les lumières entre 0h et 5h du matin par exemple ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

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

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

▪ 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 

▪ Tout le monde est confronté à l’explosion des tarifs de l’énergie, pas de bouclier 

tarifaire actuellement, augmentation estimée de 280% pour l’électricité et de 150% 

pour le gaz  

▪ 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 

 

 

 

 



• Comment peut-on empêcher la prolifération des rats rue du Toulombief ? Des travaux vont-ils être 

fats côté ruisseau ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Le Maire s’engage à regarder rapidement 

▪ De son côté, l’EPAGE est l’organisme compétent pour aider à gérer les bords de rivière 

 

 

Signalement n°4 

 

• Pouvez-vous vérifier si l’adresse mail relative au PLUiH fonctionne correctement ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Didier Chauvin, Adjoint en charge de l’Urbanisme, s’en occupe 

 

 

Signalement n°5 

 

• Quel projet est prévu pour la parcelle AM20 et notamment l’immeuble inhabité du 19 rue Dyonis 

Ordinaire ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Si un permis de construire avait été délivré pour cet immeuble, il serait affiché dans le 

hall de la mairie au même titre que tous les autres, comme le veut la loi 

▪ À savoir qu’un recours gracieux peut être formulé dans les 2 mois qui suivent cet 

affichage puis un recours contentieux 

 

• Pourquoi le short de bain n’est-il pas autorisé à la piscine Georges Cuinet ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Le short de bain est effectivement interdit dans toutes les piscines de France, c’est une 

question d’hygiène et de santé publique 

 

• Est-ce possible que la piscine soit ouverte un dimanche matin sans aucun personnel présent ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Si cette situation a eu lieu, elle n’est absolument pas normale que cette situation et 

peut être lourde de conséquences, 2 maîtres-nageurs sauveteurs sont censés être sur 

place en permanence 

▪ Lorsque la date nous sera communiquée, Philippe Besson, Adjoint notamment en 

charge du Sport, tentera d’en savoir davantage 

 

• L’intégration de la commune des Fourgs à la CCGP, projet datant de 2017, est-elle toujours 

d’actualité ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La commune a abandonné le projet de quitter sa communauté de communes pour venir 

dans la CCGP 

 

 

Point du Commandant Trousseau 

 

• 17 contrôles rue du Commandant Valentin 

• Peu de verbalisations liées à la vitesse mais aux stops grillés 

• Cambriolages : un au gymnase du Toulombief et deux chez des particuliers, soit le plus faible taux 

de la ville dans ce quartier 

 

 

 

 

 



2. Questions du public 

 

• Comment lutter contre les voitures garées dans l’angle de la rue de Joux qui a empiré depuis le départ 

des notaires ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ Le PCS va prendre en compte cette situation et le PLUiH à venir a notamment pour 

objectif de réguler les questions d’urbanisme sur l’ensemble de la CCGP 

▪ Il est en projet l’achat de l’ancienne maison rue Colin afin de la démolir pour créer un 

axe pénétrant sur le terrain qui rejoint la rue de Joux de l’autre côté et pouvoir à terme 

y aménager un parking pour délester l’hôpital ou encore Nestlé 

▪ Des contrôles plus réguliers sont effectivement à faire sur le stationnement 

 

• Comment améliorer la circulation des piétons rue du Toulombief sachant que la circulation des 

voitures s’est accentuée avec ceux qui rejoignent la rue de Morteau et que les trottoirs trop étroits 

dans le virage forcent les piétons à descendre sur la chaussée ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ La possibilité d’installer des feux pour ne laisser passer qu’une voiture à la fois peut 

être étudiée 

▪ Les conclusions du PCS nous permettront de nous positionner sur cette question 

 

• Qu’en est-il des arbres dangereux rue des Trois Dames ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Il a été demandé à l’ONF qu’on enlève ces arbres, c’est pourquoi ils sont marqués 

 

• Que va faire la ville concernant les illuminations de Noël ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Les illuminations débuteront une semaine plus tard soit le 8 décembre, jour de 

lancement du Marché de Noël, et leur durée d’allumage quotidienne sera réduite 

(toutes les illuminations sont depuis plusieurs années en LED) 

 

• Quid des copropriétés concernant les ordures ménagères avec le passage à TEOMI ? 

o Réponse 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 

▪ Une réflexion va également être engagée sur les composteurs collectifs qui donneront 

lieu à des réunions pied d’immeuble, de la pédagogie et des explications 

▪ Une individualisation sera toutefois possible si la copropriété comprend moins de 6 

appartements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Qu’en est-il du développement des pistes cyclables ? 

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 toutes 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’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 

▪ Un parc à vélos sécurisé à la gare a été mis en place par la Région 

 

• Comment la collectivité va faire pour réaliser des économies ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Des arbitrages budgétaires en fonctionnement comme en investissement doivent être 

faits économiser 3 millions d’euros, sachant que la taxe foncière n’a pas augmenté 

depuis des années 

 

• Concernant la Coupe du Monde, pourquoi ne pas avoir fait un sondage comme l’Est Républicain ? 

o Réponse de Monsieur le Maire 

▪ C’est un événement qui a été attribué il y a 15 ans et pour lequel aucune position 

nationale n’a été prise concernant sa rediffusion 

▪ Nous avons donc fait le compromis de maintenir cette rediffusion, uniquement pour 

les matchs disputés par la France, et permettre à chacun de choisir de suivre ou non 

cette compétition, tout en faisant le choix de ne pas installer de fan zone 

 

• Est-ce que l’augmentation des coûts de l’énergie va conduire à une augmentation du prix de l’eau ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Le prix de l’eau dans la collectivité est largement en-dessous de celui des autres 

communes 

▪ Il va subir, comme prévu et annoncé, une augmentation croissante jusqu’en 2026 

▪ Le prix pratiqué en 2023 sera défini par la CCGP lors de l’annonce du budget 

▪ Il sera peut-être nécessaire de diminuer les investissements pour compenser le 

triplement du coût de l’électricité 

 

• Peut-on récupérer l’eau en sortie de station d’épuration ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Nous utilisons actuellement des citernes pour récupérer l’eau mais nous ne traitons 

pas l’eau en sortie de station d’épuration pour l’instant 

▪ Une réhabilitation de la station d’épuration et des travaux sur la ville pour développer 

le séparatif sont néanmoins en cours 

 


