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       Le 5 janvier 2016 

 

Aménagement du carrefour de Pontarcher (02) 
__________ 

 

Depuis de nombreuses années, et en raison du caractère accidentogène 
reconnu du lieu, les élus des communes d’Ambleny, Fontenoy et Ressons le 
Long réclament un aménagement de qualité au carrefour de Pontarcher pour les 
usagers de la route et les riverains. La création d’un carrefour giratoire semblait 
être une évidence pour tous ceux qui fréquentent le lieu… 
 
La Direction Interdépartementale des Routes Nord (DIRN), gestionnaire du 
réseau routier, vient de communiquer l’aménagement prévu par ses services. 
 
Cet aménagement consiste à reprendre les bordurations et modifier les îlots 
centraux. Il s’agit donc de modifier légèrement l’aménagement de 2009 qui ne 
s’avérait pas être une réussite et qui était lui-même une reprise de 
l’aménagement des îlots existants. Force est de constater que ces 
aménagements ne sont pas pertinents, puisqu’ils n’ont pas permis d’infléchir la 
courbe des accidents. De plus, la qualité des infrastructures routières contribue 
au développement du territoire.  
 
Cette proposition ne convient pas aux élus locaux qui réclament une vraie 
concertation sur le sujet, plutôt qu’un projet imposé et qui sera certainement 
encore revu dans 5 ans car inefficace. Mais 5 années sans rien faire coûtent 4.5 
M€ à l’Etat (donc aux contribuables), sans compter les familles brisées ! 
 
Il n’est plus à démontrer l’engagement des représentants de l’Etat dans le 
département ainsi que dans l’arrondissement dans le domaine de la sécurité 
routière. C’est pourquoi, nous souhaitons une rencontre avec les représentants 
de l’Etat ainsi que les services de la DIRN afin de débattre pour la première fois 
réellement sur ce sujet d’importance pour notre territoire. Dans cette attente il 
est indispensable de ne pas débuter les travaux envisagés en l’état par la DIRN. 
 
Les chiffres de l’Observatoire National de la Sécurité Routière le confirment : ne 
rien faire, coûtera au final plus cher que d’aménager un carrefour giratoire. 
 
Voir le diaporama : https://fr.calameo.com/read/0038753591b4ae57169b4  
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