
COMPTE-RENDU 

Réunion de quartier Longs Traits-Planchants – Pontarlier Village  
Lieu : École Joliot-Curie 

Rédacteur : Marine Gomez 

Date : jeudi 1er décembre 2022 

Heure : 20h00 

 

La directrice de l’école Joliot-Curie, Madame Schawlb, présente aux habitants le projet de rénovation de la 

cour de l’école sur lequel les élèves ont travaillé et qui sera financé par la Ville de Pontarlier. 

 

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  

• Un tiers des sollicitations sur la ville proviennent du quartier du Centre 

 

À l’échelle du quartier : 

• 152 sollicitations, 133 signalements, 9 suggestions et 10 félicitations 

• 76% terminés 

• Délai moyen de traitement de 70,98 jours 

• Voirie, propreté et éclairage sont les catégories qui arrivent en priorité sur le quartier 

 

 

1. Signalements envoyés en amont de la réunion 

 

Signalement n°1 

 

• Comment limiter les bruits rue Arago causés par la discothèque La Première ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Une remontée de ces désagréments va être faite aux propriétaires de la discothèque et 

au Commandant de police 

▪ La collectivité n’a pas la capacité juridique d’interdire son activité, seule la sous-

préfecture le peut 

▪ En ce qui concerne les saletés laissées sur la voie publique, le propriétaire doit faire 

un nettoyage de proximité 

▪ Il est vrai que depuis le départ de la médecine du travail, le parking est devenu une 

friche urbaine squattée par les clients 

 

 

Signalement n°2 

 

• Comment empêcher la vitesse excessive rue de Vuillecin ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Les solutions sont peu nombreuses : ralentisseurs trop bruyants, sens unique qui 

occasionnerait une vitesse encore plus excessive, chicanes impossibles à cause du 

déneigement 

▪ Cette situation sera remontée à la Commission voirie et circulation 

▪ Une opération coup de poing sera demandée à la police municipale, qui ne compte que 

3 policiers actuellement 

 

 

 

 

 

 

 



Signalement n°3 

 

• Peut-on refaire le marquage des parkings dans Pontarlier Village, notamment celui derrière le terrain 

de pétanque allée des Myosotis, et y installer un lampadaire ? Peut-on installer un miroir dans 

l’intersection avec ce parking ainsi qu’une signalisation concernant la priorité à droite ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La priorité à droite est régie par le Code de la route et ne peut faire l’objet d’une 

signalisation supplémentaire 

▪ Nous allons regarder s’il est possible de mettre un miroir à l’endroit indiqué 

▪ Ces points seront évoqués en Commission circulation 

 

 

Signalement n°4 

 

• Comment empêcher le stationnement gênant sur le trottoir devant le lotissement Monbayol ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Si le stationnement est dangereux, la police doit effectivement verbaliser 

 

 

Signalement n°5 

 

• Qu’en est-il des travaux de la RN57 ? Comment est géré le feu installé au Pont des Rosiers ? Pourquoi 

ne pas favoriser le covoiturage ? 

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) 

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

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

d’accords amiables 

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

livraison 2026 

▪ Le feu est clignotant tous les jours à partir de 20h 

▪ 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 

 

• Comment éviter les seuils sur les routes qui ont fait l’objet de travaux ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La Ville doit effectivement être plus vigilante sur la restitution de la voirie et du 

compactage des fouilles qui provoque ces affaissements, elle peut tout à fait demander 

aux entreprises de refaire à leurs frais si cela ne convient pas 

 

 

Signalement n°6 

 

• Comment empêcher la circulation des vélos et des trottinettes sur les trottoirs ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ L’évolution récente 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 

▪ La police procède à de plus en plus de contrôles, sensibilise les utilisateurs pour 

l’instant puis verbalisera si nécessaire 

 

 



• Et les déjections canines ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est un manque de civisme, des poubelles et des sacs sont pourtant à disposition 

partout dans la ville 

▪ Il est difficile pour la police de prendre ces personnes sur le fait mais si c’est le cas, 

elles seront bien sûr verbalisées 

 

• Serait-il possible de dératiser les égouts attenants le long du Doubs et rue de Besançon ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ L’entretien du réseau d’assainissement prévoit également un plan annuel de 

dératisation 

 

• Les scooters et les trottinettes électriques circulent sur la voie verte, ces dernières ont-elles le droit ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La voie verte est effectivement interdite à tous les véhicules à moteur, dont les 

trottinettes électriques font partie 

 

• Peut-on installer des caméras pour empêcher que les feux aux intersections des rue de Besançon et 

du Lycée soient grillés ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La collectivité a fait le choix de ne pas recourir à la vidéoverbalisation 

 

• Pourquoi la taxe sur les ordures ménagères en copropriété va être calculée d'après la valeur locative 

de notre appartement et non en fonction du nombre de parts figurant sur notre avis d'imposition ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Le calcul de la taxe des ordures ménagères se fera en fonction de la valeur locative du 

bien et du nombre de levées 

▪ 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 

▪ Les collectes se feront ainsi : 2 collectes par semaine pour le centre-ville et les gros 

collectifs, et 1 collecte par semaine pour le reste du territoire pontissalien 

 

 

Signalement n°7 

 

• Peut-on ajouter un passage piéton dans l’intersection entre les rues de la Libération et Georges Cuvier 

et refaire le marquage au sol de celui actuellement juste avant le stop ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Cette demande va faire l’objet d’une étude par la Commission voirie et circulation 

 

 

 

 

 

 



2. Questions du public 

 

• Quid de la circulation avec les nouveaux lotissements rue du Lycée sachant qu’il y a déjà beaucoup 

de bouchons rue de Besançon ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Ce carrefour est le plus compliqué à gérer parmi ceux que compte la ville 

▪ Il n’y a pas suffisamment de place pour faire un rond-point et la question se pose 

concernant le maintien du feu à l’intersection entre les rues de Besançon et des 

Déportés 

▪ Ces constructions sont bien évidemment légales et incombent à la commune de Doubs, 

dont l’impact futur, notamment sur la circulation à Pontarlier, n’a pas été mesuré 

▪ Maintien du premier feu rue des Déportés ? 

 

• Peut-on faire des pistes cyclables au niveau du quartier pour désengorger ces rues où il y a de la 

circulation ? 

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 

▪ 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 

▪ Des arceaux vélo sont d’ailleurs installés progressivement dans les bâtiments publics 

pour favoriser cette pratique 

 

• Concernant les travaux de mise en accessibilité du quai effectués à la gare de Pontarlier, qu’est-ce 

que cela signifie en termes de trafic ferroviaire ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Les liaisons actuelles 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Peut-on faire un terrain de pétanque au Parc des Ouillons ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ Un réaménagement complet de l’espace est en cours de réflexion (sports, jeunes, 

activités ludiques, pique-nique…) 

▪ Le pumptrack prévu 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 

▪ 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 

▪ Nous suivons également un programme de rénovation des aires de jeux (100 000 € par 

an, soit à peu près 3 aires rénovées chaque année) 

▪ C’est le cas notamment de l’aire de jeux du Grand Cours, qui avait besoin d’une 

réfection du sol avant la remise en place de l’araignée 

 

• En quoi consiste la fermeture de la halle Pasteur ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ C’est une fermeture amovible dont le but est de couper les courants d’air, une 

préoccupation majeure notamment des commerçants sur le marché 

▪ Une fois le marché terminé, le dispositif est replié et la place reprend sa fonction de 

parking 

▪ L’installation est prévue pour le début d’année 2023 

 

• Où en est-on du changement des lampadaires ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La Ville a lancé un vaste programme 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 sont en cours quartier par quartier, la liste des rues 

concernées mois par mois est à retrouver sur la newsletter travaux envoyée 

mensuellement ou sur la page travaux sur le site internet de la Ville 

▪ 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 

 

• Les appartements appartenant à la collectivité sont-ils occupés ? 

o Réponses de Monsieur le Maire 

▪ La majorité des appartements sont loués ou occupés, ceux qui sont vides peuvent faire 

l’objet de travaux avant leur remise en location 

▪ Un travail est notamment à venir sur la constitution d’un schéma directeur du 

patrimoine bâti 

 


