
La troisièmeOasis

Lazonedel’OasisàPusey
vas’étendreavecunautre
lotissementcommercial.
Unaménagementest
aussiprévupourune
meilleurecirculation.

O
n s’est un peu em-
ballé à la mairie de
Pusey, en annon-
çant le démarrage
des travaux, à

l’Oasis 3… La présence de
bulldozers, vers le site de la
future zone d’activité – un ter-
rain vague situé à Pusey, der-
rière l’hypermarché Leclerc et
Locatelli – a trompé l’auteur
de la brève, publiée sur le site
web de la commune.

En réalité, « les travaux ne
commenceront pas avant
2014 », comme le détaille un
représentant de la SA Roger
Martin (*), l’entreprise de tra-
vaux publics à l’origine du
projet. « Nous attendons d’ob-
tenir différentes autorisations
et espérons que ce sera fait en
septembre ou octobre. »

Seule certitude : l’Oasis 3

sera une zone d’activité à pré-
dominance commerciale.
« Nous ne sommes pas fermés
à l’installation d’artisans, mais
il faudra que l’ensemble soit
cohérent. » Quelles enseignes
s’implanteront ? « Nous avons
des contacts avec de nom-

breuses enseignes. Mais rien

n’est fait.Lechoixseraaussi le

résultat d’une discussion avec

différents acteurs, la mairie, la

communauté d’agglo… »

Si l’impatience semble mon-

ter à la mairie, c’est que le pro-

jet représente une aubaine

pour la commune. « Pour

l’emploi », intervient René

Regaudie, le 1er édile, qui sem-

ble bien informé en estimant

que 280 postes pourraient être

créés. « Le lotissement com-

mercial sera aussi une manne
financière en bâti. »

Surtout, une bretelle de sor-
tie devrait être créée, reliant le
giratoire de Bricomarché (sur
la RD322) à la RN19, en direc-
tion de Port-sur-Saône. Fi-
nancée par la SA Roger-
Martin (montant estimé à
250.000€), cette bretelle per-
mettra de désengorger la cir-
culation dans l’Oasis, le rond-
point de la Vaugine, maisaussi
dans Pusey. C’était la condi-
tion posée par le maire pour
que la zone voie le jour. « De-
puis l’implantation de Leclerc
et Intermarché, (la Vaugine),
plus de 5.500 véhicules pas-
sent tous les jours dans Pusey,
contre 3.000 auparavant. »

René Regaudie espère que
la portion de route sera opéra-
tionnelle avant la fin de l’an-
née. Les automobilistes coin-
cés entre la sortie de Leclerc et
le rond-point de la Vaugine
chaque samedi devraient ap-
précier.
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W (*) Le siège de la SA Roger

Martin est situé à Dijon.

L’entreprise possède plusieurs

agences et filiales en Franche-

Comté, dont Locatelli à Pusey.

K Le maire René Regaudie, ici devant un plan de la future Oasis 3, a exigé qu’une portion de route reliant

la zone d’activité à la RN19 soit réalisée pour désengorger Pusey. Photo ER


