
Besançon, le 11 octobre 2018

RN57 – AMÉNAGEMENT SUD DE PONTARLIER
du carrefour des Rosiers à la place de la Gare

Concertation publique de 8 semaines
du 15 octobre au 10 décembre 2018

La  concertation  représente  une  étape  essentielle  dans  l’avancement  et  la
conception du projet  destiné à  améliorer  les  conditions  de circulation sur  la
RN57 au sud de Pontarlier et à réduire les temps de parcours dans la traversée
de l’agglomération.

Différentes variantes d’aménagement entre le carrefour des Rosiers et la place
de la Gare à Pontarlier sont proposées à la concertation.

L’État, maître d’ouvrage du projet, et les collectivités partenaires souhaitent que
ce  temps  de  dialogue  associe  largement  le  public :  usagers  de  la  RN57,
travailleurs  frontaliers,  habitants,  associations,  entreprises  et  acteurs
économiques…  Ils  souhaitent  que  les  questions  et  avis  recueillis  éclairent  la
décision  qu’ils  prendront,  à  l’issue  de  la  concertation,  sur  une  variante  sur
laquelle poursuivre les études.

LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION

Pour s’informer sur le projet
 L’exposition sur le projet, présentée à la mairie de Pontarlier et à la mairie

de La Cluse et Mijoux aux horaires habituels d’ouverture
 Le dossier de concertation (30 pages) en ligne sur le site internet et à

disposition dans les lieux des expositions 
 La plaquette d’information (6 pages) en ligne, diffusée dans les boîtes aux

lettres des habitants riverains de la RN57 et à disposition dans les lieux
des expositions

 Le  site  internet www.bourgogne-franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr
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Pour faire part de son avis 
 Sur les registres mis à disposition aux côtés des expositions 
 Par courriel :  concertation-rn57@developpement-durable.gouv.fr 
 Par courrier : « Concertation RN57-Aménagement sud de Pontarlier »

DREAL Bourgogne Franche-Comté
21B rue Alain-Savary - CS 31269 - 25005 Besançon Cedex

Pour s’informer et échanger sur le projet
 Les permanences à Pontarlier :

– samedi 20 octobre 2018 de 9h à 12h, salle de Bureau (rue du Bastion)
– mercredi 24 octobre 2018 de 14h à 18h, salle des services techniques

(mairie 5e étage)
– mercredi 14 novembre 2018 de 14h à 18h, salle des services techniques 
   (mairie 5e étage)
– samedi 17 novembre 2018 de 9h à 12h, salle de Bureau (rue du Bastion)
– mercredi 28 novembre 2018 de 14h à 18h, salle des services techniques 
   (mairie 5e étage)

 Les permanences à La Cluse et Mijoux :
– samedi 10 novembre 2018 de 9 h à 12 h (mairie)
– mercredi 21 novembre 2018 de 16h à 19h (mairie)
– samedi 1er décembre 2018 de 9 h à 12 h (mairie)

 La réunion publique le  lundi  12 novembre  2018 à  20h,  à  la  Salle  des
Capucins à Pontarlier

CONTACT PRESSE
DREAL Bourgogne-Franche-Comté
Patricia DROZ – 03 81 21 67 18 – 07 61 20 94 79
patricia.droz@developpement-durable.gouv.fr 
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