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I l y a quelques jours, un
automobiliste s’est endormi
et son véhicule s’est retrouvé

sur le trottoir. Les élus n’osent 
imagier les conséquences s’il y 
avait eu des personnes dans les 
parages. « C’est notre quotidien »,
raconte Frédéric Debely, maire 
d’Amblans, à Alain Ngouoto, 
sous-préfet. « On passe tous les 
jours à côté d’un drame ». Eric 
Naissaint, adjoint, d’enfoncer le 
clou. « Il y a des gamins qui 
traversent et les voitures ne s’arrê-

tent pas ». Le représentant de 
l’État écoute attentivement. Son 
prédécesseur avait été sensibilisé 
aux difficultés subies par les rive-
rains. Une forte densité du trafic 
avec passage de nombreux poids 
lourds, nuisances sonores et for-
tes dégradations de la chaussée. Il
y a ceux qui déménagent et les 
« courageux » qui construisent, 
poursuit le maire.

Ouverture de la 2x2 voies
en juin

Bonne nouvelle : les travaux de
réfection de la chaussée devraient
démarrer en novembre, annonce 
Jean-François Bedeaux de la Dir-
Est. Le montant du chantier est 
estimé à plus d’un million d’euros.
Ne seront pas pris en compte les 
îlots installés par la commune 
pour éviter les dépassements dan-
gereux.

Un bémol toutefois : la peinture
de marquage de la chaussée est à
la charge de la commune. Coût 
estimé : 10 000 €.

Par ailleurs, l’ouverture de la
2x2 voies annoncée au mois de 
juin suscite également des interro-
gations dans le village. Le maire 
pointe le risque d’un afflux de 
voitures ou de poids lourds qui 
vont traverser Amblans pour 
« gagner  deux minutes  » . 
« L’ouverture de la 2x2 voies ne 

va rien changer », assure la Dir-
Est.

En attendant, les élus souhai-
tent que les raccordements provi-
soires soient maintenus.

Autre préoccupation : le projet
de détournement de la commune.
L’aménagement foncier avance. Il
n’y a pas d’opposant au projet, se

réjouit le maire. Pas de difficulté 
non plus du côté des agriculteurs.
La future 2x2 voies mobilisera 87
hectares dont 36 sur Amblans. 
L’État dispose d’une réserve fon-
cière de 55 ha. Les 32 ha man-
quants feront l’objet d’un prélève-
ment de 2 %.

Frédéric Debely n’a pas manqué

de réitérer sa demande à l’État 
d’accélérer les travaux sur la por-
tion Amblans-Vesoul. Cet axe ac-
cueillant un trafic supérieur de 
30 % à celui de Vesoul-Langres. 
Ce projet est en souffrance depuis
trente ans. « C’est ici un lieu de 
vie ».

Patricia LOUIS
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RN 19 : toujours le risque d’un drame

Risque d’accidents, chaussée endommagée, nuisances sonores : les élus alertent le sous-préfet. Photo P.L.

Les nuisances engendrées
par le trafic dense traversant
le village : le sujet a été abordé 
avec le sous-préfet. Des travaux 
de réfection de la chaussée 
devraient démarrer
en septembre.

1 000 000 €,
c’est le coût estimé
de réfection
de la chaussée le long
de la RN 19 à Amblans. 

Commune de 430 habitants, Am-
blans prend sa part dans la lutte 
contre le chômage. « Nous souhai-
terions en faire plus mais il y a un 
problème de financements », con-
fie Frédéric Debely au sous-préfet 
de l’arrondissement de Lure. 

Actuellement, deux personnes
sont en poste ; ce sont des contrats 
aidés. Jason a d’abord bénéficié 
d’un CAE (contrat d’accompagne-
ment dans l’emploi) qui s’est trans-
formé en contrat d’avenir et bientôt
en contrat à durée indéterminée. 
Inespéré pour le jeune homme de 
24 ans, sans diplôme et qui n’a pas 
un bon souvenir de l’école. « L’éco-
le, ce n’est pas mon truc. J’ai com-
mencé un CAP en boulangerie à 
Lure mais je n’ai pas été au bout », 
lance-t-il.

Romain est détenteur d’un CAP
en travaux paysagers. À 29 ans, il a 
travaillé dans sa branche à Vesoul 
et dans une pépinière à Port-sur-
Saône. Puis, il a été préparateur à 
Rioz. Son contrat s’arrête en juillet. 
« Après, je ne sais pas ».

Alain Ngouoto rappelle la difficile
équation entre postes à pouvoir et 
les demandeurs d’emploi. « Beau-

coup d’emplois ne trouvent pas pre-
neurs. C’est un paradoxe ». Et d’ex-
pliquer qu’il devient urgent de 

travailler sur l’employabilité des 
jeunes.

P.L.
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Emploi : la commune mobilisée

Des jeunes sont en poste à Amblans. Photo P.L.

Le voilà désormais implanté au carrefour du milieu du village, puis 
il sera entouré de fleurs lorsque la commune attaquera l’opération 
village fleuri. Lui, c’est Jeannot de Gouhenans ainsi appelé par son 
créateur Jean-Louis, un habitant du village, passionné du travail sur 
le bois qui depuis qu’il est retraité laisse libre cours à sa passion.
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