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Témoignages sur les nuisances sonores et la pollution de l'air 
 
« J'étais contente d’être dans ce village. On est pas d’ici. On 
connaissait pas du tout le 90. Quand on a trouvé cette 
opportunité à Lachapelle, on s’est dit “c’est un village, 
chouette : c’est calme…” Quand on s’est installés, on était dans 
l’euphorie. On est là depuis une dizaine d'années. C’est depuis 
4-5 ans environ que le trafic a augmenté. 
Concrètement ? Du bruit. De la pollution. 
Ma fille aînée a commencé à tomber malade. Au cours d'un examen 
banal, l'ophtalmologue m’a demandé si on habitait dans une grande 
ville. Ses yeux présentaient les signes d'une allergie à la 
pollution, les mêmes symptômes qu’une personne qui habite en 
ville. 
Cette pollution est quasiment invisible. On retrouve des dépots 
noirs sur les fruits dans nos vergers, sur nos vitres et nos 
volets, c'est peut-être ça ? 
Maintenant on sait qu'on doit partir. C’est notre première 
maison, on y a mis du cœur… On a fait construire pour y finir 
nos jours. On s'était projetés sur toute une vie.  
Au-delà de ça je m'investis dans le village. Et on a nos amis 
aussi. On est bien ici, nos amis, nos connaissances, on est 
ancrés dans le village… 
Moi je suis une mère-terre, mon endroit pour me ressourcer c’est 
le potager. Si je souhaitais cultiver des plantes au niveau 
professionnel, le fait d’avoir ce trafic, ça m’empêcherait 



d’évoluer professionnellement : c’est pas comme ça que je 
pourrais avoir un certificat bio… 
Donc voilà, pour l’instant je me dis : toute chose n’arrive pas 
par hasard. Ça aura été une étape. Les cigognes s’adaptent à la 
route… Est-ce qu'on ne doit pas nous aussi nous adapter ? Mais 
comment ? Continuer de lutter, par l'humour ? Et se faire 
entendre.» 
 
“On est venus là parce que dans les autres villages il y avait 
de la nuisance sonore : soit on entendait l’autoroute, soit 
c’était le vacarme de la rivière.  
Ici on est bien. La route on l’entend, mais on ne peut pas être 
coupés de tout non plus. On habite à 150m de la route”  
 
“Moi j'habite en retrait, à 50m de la route, c'est un vrai 
bonheur, on entend rien rien rien rien... au bord de la rivière… 
on a l'impression de pas habiter le même village en fait... 
Nous on entend l'autoroute, et quand on entend l'autoroute, c'est 
signe de... mauvais temps... on entend le bruit de fond et on 
sait : ah, demain il pleut !” 
 
Témoignages sur le trafic 

« Ma maison est à 2-3 mètres de la route, ma chambre donne sur 
la route et c'est simple, quand les camions passent, tout tremble 
dans ma chambre, les meubles et les objets. A quelle fréquence ? 
Au moins une fois par heure. J'ai peur pour ma maison, j'ai peur 
qu'elle s'effondre, j'ai peur pour mon père qui travaille dans 
une partie de la maison plus ancienne, je me demande toujours si 
tout ne va pas s'effondrer. Pourquoi il y autant de camions qui 
passent ? Pourquoi les gens roulent aussi vite ?! » 
"Le trafic c'est un fléau, c'est horrible. C'est un trafic en 
continu, c'est l'enfer. Y'a des heures où quand les gens vont 
travailler, c'est bouché dans les 2 sens : le matin à partir 5-
6h, le soir, ffff 5-7h, le samedi c'est toute la journée...Du 
coup, au stop quand on veut sortir de chez nous en voiture, alors 
à gauche c'est libre c'est à droite que ça l'est pas, alors on 
attend, on peut rester 1/4 d'heure à attendre dans notre 
véhicule. Quand Bison futé dit c'est rouge... on l'sait ! Il 
faut attendre 5 mn avant de traverser... c'est dingue ! Le trafic 
: c'est les voitures et c'est les camions. La circulation des 
camions c'est abherrant. Y'a des panneaux à l'entrée de Burnhaupt 
et puis d'un autre village où y'a écrit "le transit est interdit" 
et on voit des camions tous les jours et on se pose des questions 
quoi. L'axe est trop trop fréquenté, ça nous coupe des autres, 
ici y'a toujours la route, qui sépare, c'est dommage.  
On a l'impression qu'on est qu'un lieu de passage en fait, les 
gens ne s'arrêtent pas, les gens ils transitent en fait. Ceux 
qui transitent c'est ceux qui veulent pas payer le péage à 
Fontaine. 



Y'a trop de trafic, c'est violent. Et puis ça va aller de pire 
en pire si les projets immenses dont on parle à l'Aéroparc de 
Fontaine aboutissent. 
Même la nuit ça circule. Y'a des voitures qui s'amusent à 
klaxonner à 3h du matin, des voitures qui font des pointes de 
vitesse pour s'amuser, qui prennent le village pour un rallye 
c'est l'enfer ! 
Et puis l'ennui c'est que depuis 4-5 ans on a un trafic énorme 
de petites camionnettes bâchées qui viennent d'Europe de l'est, 
qui s'est ajouté, elles font un bruit terrible, ils roulent tout 
l'temps, la nuit le jour, samedi-dimanche, toute l'année, ils 
peuvent pas s'arrêter, c'est les nouveaux esclaves, ils se font 
exploiter, c'est dingue... 
Si on est si aigris, c'est parce que y'a une autoroute pas loin 
et puis les gens l'évitent, à cause du péage. Et voilà, ils 
l'évitent. On est en colère.  Si y'avait que là où passer et 
qu'on pouvait pas passer ailleurs mais y'a une autoroute, et 
puis ils la prennent pas parce qu'elle est chère et nous on doit 
réparer nos routes, parce qu'elles sont abîmées, les fissures 
dans nos maisons, avec nos sous !? Et eux ils s'font d'l'argent 
?! C'est pas juste ! Vous comprenez ?" 
 
« On ne peut pas se passer de voiture ici. On pourrait prendre 
le bus mais y’en a que 3 par jour. Et on peut pas prendre de 
tickets dans le bus. C'est un coup à rester coincé à la gare de 
Belfort. 
On pourrait dire qu'on pourrait prendre le vélo pour se déplacer 
mais y'a pas de piste cyclable, ni pour aller à Rougemont, ni 
pour aller à Belfort, ni pour aller à Masevaux. Moi j'ai pris la 
nationale enfin c'est plus la nationale maintenant pour aller à 
Belfort la route là ! J'peux vous dire que j'l'ai fait deux fois 
je l'referai plus une 3è fois hein ! Quand les automobilistes 
passent à côté de nous ils ralentissent même pas, y'a un courant 
d'air ça nous déporte carrément ! 
Et le stop ? Trop dangereux. Moi je ne ferai pas de stop ! Ça 
s'fait pas ici, c'est une nationale enfin une départementale 
mais... y'a trop de monde on sait pas d'où ils viennent les gens. 
J'ai pensé au covoiturage mais c'est pas organisé. » 
 
Témoignages sur le sentiment d’insécurité 

"L'insécurité c'est une réalité. Une dure. Une vraie de vraie. 
C'est concret. 
On ne peut pas traverser ! On a toujours peur d'être écrasés, 
c'est dangereux, tous les matins on a peur pour nos enfants. 
Cette route c'est impossible de marcher le long, en poussette 
c'est effrayant ! 
On apprend à nos enfants à ne pas traverser au bonhomme vert. 
Ici ça compte pas, c'est même pas la peine ! On leur dit "tant 
que la voiture s'est pas arrêtée tu traverses pas".  



Y'a des endroits dans le village où il faut pas traîner, les 
rembardes sont régulièrement arrachées ! Parfois sur le passage 
piéton on se fait klaxonner, on se fait insulter, on nous fait 
des doigts d'honneur ! Même avec une mamie et un bébé, on ne 
vous laisse pas passer, on a l’impression qu’il n’y a plus 
d’humanité… 
Le village c’est une ligne droite en fait. Les gens ne sentent 
pas qu'ils sont dans un village, ils roulent à toute vitesse, 
c'est l'autoroute ! 
On est tout le temps dans le stress. On a toujours peur qu’une 
voiture bute dans le muret, s'écrase contre nos maisons… On a 
peur qu'on nous écrase quand on marche avec les enfants sur les 
trottoirs... Le stress…  
La nuit, les gens vont tellement vite que notre lit bouge !!! 
Tous les 6 mois il y a un gros accident ! Le bus scolaire s'est 
déjà fait rentrer dedans, par une camionnette, il a pas vu que 
le bus était arrêté, il lui est rentré dedans, les enfants 
montaient !  
Des fois on se dit c'est dingue qu'on soit pas encore morts. 
Qu'on est des survivants. 
C'est miraculeux qu'il y ait pas encore de blessés. C'est la 
route des miracles en fait. 
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les conducteurs sachent 
que le village est habité ?! Est-ce qu'il faut que quelqu'un 
meurt pour qu'on fasse quelque chose ?!" 
 
« Pour moi c'est un bon petit village. Calme et tranquille. Ici 
on est au calme, tranquilles, à la campagne. ” 
 
Témoignages sur les dissensus, et les nuisances à la cohésion 
sociale 
 

« On est là depuis 3 mois. On habite à 1 mètre de la route. Nous 
on est juste en location. Nous on est que de passage ici. C’est 
un village de transit. Un village-tremplin, pour dépanner un 
temps et mieux rebondir. 
On se voit pas vivre ici. Je sais pas si c’est la route mais ici 
les gens sont tendus. Ça râle, ça râle beaucoup. 
Il y a trop de différences entre les nouveaux et les gens qui 
sont là depuis des années. On le sent bien quand on est 
locataires, dans un logement pas terrible et qu’on supporte la 
route, qu’on a pas de jardin pour s’aérer. 
Y’a les modernes et les anciens et ça communique pas bien… » 
 
« Avant c'était un village convivial mais les nouveaux modes de 
vie et la route, ça a amené des gens qui viennent de loin, qui 
travaillent loin et qui font que dormir ici au final. 
Le village ça a bien changé. Sérieusement même. Pour moi en mal, 
dans le sens que y'a plus de contact avec personne, les gens ne 
se parlent plus c'est une vie de moi je compare la campagne de 
maintenant à la ville d'il y a 20 ans. Y'a plus de rapports 



humains on ne se voit plus on voit plus personne. Avant t'avais 
1 ou 2 cafés d'ouverts, t'avais une équipe de foot, y'avait 
toujours quelque chose, y'avait des jeux de boules tous les 
dimanche, y'a plus personne.  
Y’a plus d'endroits pour se rencontrer. Rien plus rien du tout. 
Dans les lotissements ils ont peut-être du contact entre eux et 
peut-être qu'ils se trouvent très bien mais pour nous la vie 
c'est tout autre. 
Les lotissements c'est une autre vie les lotissements. Les 
lotissements c'est une autre vie qu'avant. Ils sont entre eux 
dans les lotissements, ils sont entre eux, ils se connaissent 
mais après dans le village ils vont pas forcément dans le village 
ça reste très cloisonné dans le lotissement c'est les gens du 
lotissement.  
Ou alors y'a une coupure entre les jeunes et les anciens ? Je 
sais pas. » 
 
« Pour sympathiser avec des gens c'est compliqué.  
C'est un village avec 67% de location et les gens restent un ou 
deux mois et s'en vont c'est un village qu'il faut fuir au plus 
vite.  
Il y a beaucoup trop de turn-over, on est pas un village 
accueillant.  
C’est un village inhospitalier pour les personnes précaires. 
Pour de multiples raisons certaines personnes n’ont pas le choix 
d'atterrir ailleurs qu'ici, et c’est la galère.” 
 
"Pour nous Lachapelle, c'est un village convivial. On est heureux 
de vivre ici. On a des liens forts avec nos voisins et plusieurs 
couples du village. Franchement moi j'ai des supers voisins ! 
C'est pas compliqué de faire de belles rencontres ici. Les gens 
aiment se rassembler, y'a toujours du monde aux événements du 
village, comme à la fête des voisins par exemple... Il n'y a 
qu'à voir le monde qu'il y a pour tous les événements organisés 
par les associations, les gens sont toujours prêts à participer, 
c'est facile de les faire bouger. Et allez faire un tour au city-
stade, y'a de la vie ! Y'a plein de monde !" 
Témoignages sur la vie économique locale 
 
"La route c'est du travail. Moi je voudrais vraiment que vous 
notiez une chose, que moi je pense, parce que dans le village 
il y a 2 écoles : ceux qui sont pour la route et ceux qui sont 
contre. Moi je suis à 100% pour la nationale 83 et que ça 
roule sur cette route. Parce que moi je vais au travail tous 
les jours. Parce que la route elle est là pour nous emmener 
travailler. P’is pour gagner notre vie. Y'a qu'à voir : tous 
ceux qui achètent les maisons, c'est des jeunes couples 
actifs. Parce que ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, 
c'est que Lachapelle-sous-Rougemont, c'est un village de 
travailleur.  



Donc la route, c'est un axe pour aller au travail. La route 
c'est des camions sur la route c'est du travail c'est de 
l'économie. Dans le village y'a des agriculteurs, qu'est-ce 
qu'ils feraient sans la route ? Et la 83, c'est un point noir 
par rapport à la circu, mais ça fait vivre aussi les 
commerçants du village. On serait sur une route 
perpendiculaire ils auraient 10 fois moins de monde.  
Donc moi ce que je dis c'est qu'il faut pas non plus cracher 
sur la route, parce que c'est le travail qui passe sur la 
route.  
Il faut continuer de laisser passer les gens sur la route, et 
tenter de les arrêter : c'est un portefeuille, c'qui passe, 
moi j'le dis c'est un portefeuille ! Le problème c'est que y'a 
pas de parkings pour s'arrêter, ça c'est un problème à 
relever. 
Si vous ouvrez n'importe quel commerce, de qualité et qu'il 
s'arrête 1%. Si 1% qui passe devant votre commerce s'arrête... 
Le jackpot !  Lachapelle-sous-Rougemont, si vous ouvrez 
n'importe quel commerce, si vous arrivez à faire s'arrêter les 
gens : ça tournera.  
Le problème c'est pas la route. C'est de faire arrêter les 
gens. » 
 
 
Témoignages sur la route qui enlaidit le paysage 
 

"Cette portion de route qui traverse Lachapelle, c'est très 
long, c'est très moche ! Quand on roule à 50, c'est long, 
c'est interminable ! C'est large, tout droit, ça donne une 
sensation qu'on peut aller vite, tellement c'est large, c'est 
un boulevard ! 
Sincèrement le village le plus moche du secteur c'est 
Lachapelle, c'est un machin tout en longueur, je comprends les 
gens qui passent droit et accélèrent.  
Quand je n'habitais pas là, je n'avais pas conscience du 
village, je passais régulièrement sur la route et je me disais 
c'est pas possible, c'est moche, cette longueur y'a rien, y'a 
pas de vie, c'est pas un village habité en fait : c'est une 
route moche où les gens passent et ne s'arrêtent pas." 
 
"Y'a pas mal d'habitants à Lachapelle qui comprennent pas 
pourquoi la route est pas aménagée avec des chicanes, des dos 
d'ânes, de grands trottoirs bordés de haies et de fleurs, de 
jolis zig-zags... Mais c'est parce qu'on est une route à 
convois exceptionnels!C'est pour ça que la route est aussi 
large ! C'est une fierté d'être une route à convois ! On voit 
passer sur notre route le fleuron de l'économie ! Les camions 
avec les turbines quand ils passent c'est géant ! Le gros 
convoi on est fiers ! C'est beau ! On adore les gros convois, 



ils roulent doucement et cette lenteur, c'est tout simplement 
beau !" 
 

 

« Pourquoi êtes-vous spécialiste des cigognes ? 
 En tant qu'Alsacienne, je suis née avec ! 

 
Pourquoi elles sont venues s'installer ici ? 

 Elles ont trouvé à Lachapelle-sous-Rougemont un pied-à-
terre accueillant : plein de zones humides, d'étangs, de 
cours d'eau, avec des grenouilles, des poissons... toute 
la nourriture qu'elles affectionnent. Et des forêts avec 
des oiseaux... Des prairies avec des insectes... Et 
l'Alsace n'est pas loin : juste à 300 mètres ;-) !!! 

 
Le bruit de la route ne les gêne pas ? 

 Il faut savoir que l’ouïe est le deuxième sens le plus 
important des oiseaux après la vue. Leurs oreilles sont 
le plus souvent en forme d'entonnoir pour concentrer le 
son. Elles entendent très bien les bruits de la route : 
elles font avec. 

 



Points de repères en hauteur ? 
 Le clocher... le grand séquoïa devant l'école... : de là 

les cigognes ont une vue à 360°, sur les Vosges, le mont 
Rossberg, le Jura Suisse, les Alpes... 

 
Qu'est-ce qu'elles voient de là haut ?  

 un village pas si long et pas si droit. Plutôt de forme 
« trapézoïdale ». On ne peut pas résumer le village à la 
route. Il y a plein de choses à voir derrière.  

C'est un village vert ? 
 Bleu (cours d'eau, étangs comme je disais) et vert... On 

en voit de la verdure, du vert, toutes les nuances de 
vert... Des champs, des pâturages. C'est très agricole. 
Et des jardins ! Des jardins, des cours décorées... c'est 
plein de trésors ce village ! » 

  



Annexes 
Extrait de courriels d’habitants 

 
L’enfer 

 
« J'habite depuis plus de 20 ans à Lachapelle-sous-Rougemont. 
J'ai construit ma maison et ma vie dans ce village. Mais 
maintenant je hais cet endroit. 
J'habite pas très loin de plusieurs commerces, les personnes 
qui s'y rendent se garent sur le trottoir en-dessous de nos 
fenêtres. Camionnettes, camions, voitures... bien évidemment 
le moteur tournant. L'enfer ! 
Les véhicules qui empruntent notre RD 83 quotidiennement 
provoquent des nuisances sonores, des nuisances pour nos 
maisons (fissures aux murs intérieurs, tremblements, fissures 
des vitres...). L'enfer ! 
Je suis en télétravail depuis 2 mois, j'ai aménagé un bureau 
qui donne sur la RD 83, pas le choix, lorsque je fais des 
réunions en visio, mes interlocuteurs me demandent où je suis 
car il entendent les voitures passer. L'enfer ! 
Depuis peu, j'ai remarqué également que les automobilistes 
klaxonnent. Pourquoi ? je ne sais pas... 
Est-il besoin de parler des voitures, qui la nuit, font des 
pointes de vitesse pour s'amuser. Dernièrement, un 
automobiliste a fait son show dans Lachapelle. Comment dormir  
paisiblement ? L'enfer ! 
Pensons également à tous ces pauvres animaux (chats, chiens, 
hérissons,...) qui finissent leur vie sur la 83). Nous sommes 
nombreux à avoir perdu un chien, un chat, sur cette maudite  
route. Tristesse ! 
Si l'enfer existe je pense que c'est à proximité de la 83. 
Je serais prête à quitter ce village et cette maison que 
j'aime tant pour ne plus souffrir de ces nuisances 
insupportables. Mais qui achèterait une maison en bordure de 
la 83 ?!? » 
 
Route mythique, village vert 
 

"Je vous écris pour vous raconter ma route du futur... La 83, 
on pourrait la voir comme la célèbre "Route de la soie", la 
route 66 ou s'imaginer comme Alice sur son chemin de briques 
jaunes. 
On pourrait se rappeler que si tu vas vers Belfort, tu es à 
8000km de Tondura au Burkina Faso et dans l'autre sens tu vas 
vers Tolva en Finlande.  
La route est là et pour toujours, en plus elle est au centre 
du village alors autant s'en accommoder. 
 
Avec la route, en 5 minutes on est au bus pour déposer nos 
enfants à l'école, en 5 minutes on est au restaurant... Cette 



route nous rapproche de nos voisins mais aussi du reste du 
monde. 
 
Cette route, elle devrait nous fédérer, nous permettre de nous 
rencontrer plus facilement, de s'échanger des services, des 
mots sympas, des objets. 
Plutôt que le village soit un passage sur une carte, il 
faudrait qu'il devienne une étape et que les gens ralentissent 
avant de s'arrêter. 
 
Toutes les réponses sont là dans la nature à notre portée, il 
suffit juste de les chercher !  
Le bruit ? On a des routes à base de pneus recyclés, elles 
permettent de réduire le frottement des roues et réduisent les 
décibels et créent moins de poussières. 
Le bruit, toujours lui : on a des façades soit recouvertes de 
végétaux, soit traitées de façon spécifique qui peuvent 
absorber les sons et la pollution et réguler le confort 
thermique, en plus de verdire les façades... 
 
La route du futur elle sera maligne, on aura dessiné des 
passages piétons en trompe l'œil, c'est prouvé que ça réduit 
la vitesse des véhicules et les piétons passent plus dessus. 
 
On saurait aussi s'accommoder de tous les Polonais qui 
traversent le village dans leurs petites camionnettes, en 
indiquant par exemple avant l'entrée dans le village que l'on 
a un café, boulangerie, restaurant et garage, qu'il sont les 
bienvenus ! Pourquoi pas un jumelage avec une ville polonaise 
?  
Je pense qu'ils seraient plus respectueux s'ils savaient 
qu'ils ont du soutien et du respect dans notre village.  
 
Faisons des abords de la route un piège à pollution, pollution 
sonore, visuelle et auditive ! Pour cela c'est simple : des 
graines, des plants, des boutures, et autre pieds..." 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


