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CONSEIL MU NI CIPAL

L’aménagement de la RN5 encore
retardé : les élus haussent le ton
Certains conseillers étaient
particulièrement remontés,
lors du conseil municipal de
ce jeudi 15 juin, en apprenant que la commune allait
devoir engager 200 000 €
d’études supplémentaires
pour le projet d’aménagement de la nationale 5.

L’

aménagement de la
RN5 est un projet déjà
estimé entre 3,5 et 4 millions
d’euros. De nouvelles études
sont demandées par l’État
pour autoriser l’aménagement de la traversée des
Rousses. Des études dont le
coût s’élève à 200 000 €. Engagé depuis environ 7 ans, le
projet a pourtant déjà été
examiné par les services de
l’État. Les travaux du parking de l’Omnibus en faisaient partie : initialement
prévus comme une étape finale, ils sont passés en premier, justement suite au blocage du reste du chantier.
Parmi les raisons expliquant
le besoin de cette nouvelle
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n Priorité aux voitures ou aux piétons le long de la RN5 ? Photo Laurent MÉRAT

étude, il a été évoqué le refus
par la DIR Est (Direction interdépartementale des routes Est) de mettre en place
des trottoirs le long de cet
axe urbain. La DIR Est* privilégiant une largeur maxi-

mum de la route pour « la
fluidité du trafic ».

« Le projet va être mis
en pause pour cette
année »
Bernard Mamet, maire de la

CYCLISME

Avant les pros, les amateurs font étape aux Rousses

commune, et Christophe
Mathez, son premier adjoint, se sont pourtant voulus raisonnablement optimistes jeudi soir : « On nous
demande des études qui
n’avaient pas encore été fai-

tes, extrêmement techniques, sur des capacités, des
sondages de terrain. Le projet va être mis en pause pour
cette année, mais nous pouvons espérer reprendre en
2018. » Un point pourrait
expliquer cet optimisme :
ces études seront notamment lues par le ministère de
l’Environnement, et le nom
du nouveau ministre, Nicolas Hulot, s’entend comme
la promesse d’une position
plus favorable à l’aménagement des circulations douces plutôt qu’au « tout pour
la bagnole ».
Le nouveau dossier sera produit avant septembre prochain, pour obtenir un financement en 2018. Bernard
Mamet a conclu en réaffirmant la nécessité de continuer « à défendre la réfection et l’aménagement de la
traversée de notre village ».

De notre correspondant
local Laurent Mérat

* Sollicitée, la Dir Est n’a pas pu
répondre à nos questions dans
le délai imparti

BOIS-D’AMONT

L’Accueil de Loisirs fait son cirque,
pour le Cluedo géant

n La popularité des anciens professionnels auprès des cyclotouristes amateurs
se mesure au nombre de photos prises en leur compagnie. Photo Laurent MÉRAT

Ce n’est pas le Tour de France, mais l’arrivée de 220 cyclotouristes au centre des
Rousses, plus une cinquantaine d’accompagnants, sécurité, soutien logistique
et médical, qui ne passe pas inaperçu : vendredi 16 juin, la troisième étape du
Paris-Nice cyclotouriste avait sa ligne d’arrivée à l’office du tourisme.
Sur 130 km et 2 000 mètres de dénivelé positif, venant de Dôle comme la future
étape du Tour de France, le 8 juillet prochain, les plus rapides de ces sportifs
amateurs auront maintenu l’allure à plus de 28 km/h. À leur côté, deux anciens
cyclistes professionnels : Jérôme Simon, juste pour cette journée de mise en
jambes pour la montagne, et Raymond Martin, 3e du Tour de France 1980, qui
fera toute l’épreuve jusqu’à Nice. Sa présence ne laissait personne indifférent, si
l’on en juge par le nombre de photographies prises en leur compagnie sur la
ligne d’arrivée. Marion Blondeau, la skieuse du SC Mont Noir, a également fait
partie du peloton pour cette étape jurassienne.
Ce matin, l’étape entamée dès 7 h du matin les mènera jusqu’à Morzine : le Jura
n’était que la mise en jambes, les choses sérieuses ne font que commencer et
dureront jusqu’à Nice, le 23 juin prochain.
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n Les animateurs de l’Accueil de Bois-d’Amont,

grimés en personnages du cirque, à l’occasion du
Cluedo grandeur nature. Photo Maude RENVOISÉ
Clown, dompteuse de tigres, jongleuse ou encore magicien,
les membres du cirque, alias les animateurs de l’Accueil de
Loisirs des « Pouces en avant », sont suspectés d’un
horrible crime. Les familles ont mené l’enquête, ce vendredi
16 juin au soir avant de fêter ensemble la fin de l’année
scolaire.
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