
 
 
 

 
 

Tribunal éphémère de  
Lachapelle-sous-Rougemont 

 
 

TRIBUNAL ÉPHÉMÈRE DE LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT 

 

PROCÈS DE LA ROUTE DU 6 MARS 2022 

 

PROCÈS VERBAL 

 

En présence de : 

 Monsieur Michel Zumkeller, député à l’Assemblée nationale 

 Monsieur Eric Oternaud, Conseiller régional de Bourgogne – 
Franche-Comté 

 Monsieur Didier Vallverdu, Vice-président du Conseil 
départemental du Territoire de Belfort en charge des routes 

 Monsieur Eric Parrot, maire de Lachapelle-sous-Rougemont, et de 
son Conseil Municipal 

 Mme Morgen-Pataky, représentant la DDT 

 Des membres du collectif d'accompagnement :Monsieur Nicolas 
Tinet, Monsieur Georges Braconnay, Monsieur Pascal Ferren, 
Monsieur Cyril Blondel, Madame Nohémie Chouteau, Madame Fanny 
Poujade, Madame Laurence Renard, Monsieur Léo Hudson, Monsieur 
Benjamin Guillouet 

 De l 'équipe du Conseil Régional en charge de la démarche 
Villages du futur : Monsieur Sylvain Riffard, Monsieur Anthony 
Aumand, Mme Florence Catanese, Monsieur Christophe Daulin, 
Madame Céline Zatorsky,  

 De 50 habitants de Lachapelle-sous-Rougemont, soit environ 14% 
du corps électoral. 

 

Considérant : 

 les propos ici entendus, témoignages, instructions, éclairages 
experts 

 les droits en vigueur et ceux qui pourraient l'être. 

 

Et au nom : 



 du droit à habiter dignement 

 du droit à la santé 

 du devoir d'égalité territoriale 

 du devoir politique 

 du droit à la mobilité 

 du devoir d'égalité territoriale et du droit à la qualité de vie 
locale 

 du devoir au respect de chacun 

 du droit à la nature 

 du droit à l'espace vivant et vivable 

 du droit à la vie calme 

 

 

Résumé des débats 

 

La citation 
L’affaire appelée devant le tribunal éphémère de Lachapelle sous 
Rougemont concerne  

 en demande, les citoyens concernés qui subissent les nuisances 
de la route 

 en défense, la route départementale 83. 

 

Rappel des faits 
La RD83 est un axe majeur qui permet de relier Mulhouse et Belfort. 
Elle est empruntée quotidiennement par des milliers de véhicules 
légers et de poids lourds.  

Se pose donc aujourd’hui la cohabitation entre la route et les 
habitants de la commune de Lachapelle sous Rougemont, et les 
requérants, les parties civiles, saisissent le tribunal 
consécutivement aux nuisances générées par la route sur le territoire 
de la commune.  

La commune, par l’intermédiaire de son conseil municipal, ainsi que 
des associations de riverains, ont déjà mené de nombreuses procédures 
ayant pour objectif de faire diminuer le trafic : demande de 
suppression du péage, installation de radars, réalisation 
d’aménagements de sécurité, saisie du préfet… A ce jour, peu d’entre-
elles ont abouti. 

Trois chefs d’accusation ont été retenus par le tribunal. Ces trois 
chefs d’accusation structurent les différents débats dont vous 
trouverez synthèse ici : 

 

CA1. La route est accusée de polluer l'air du village, de 
produire de nombreuses nuisances sonores et de donner un 
sentiment d'insécurité. 
 



Aujourd’hui, la route est responsable de pollution aérienne, 
caractérisée par des problèmes de santé (asthme, allergies) chez les 
habitants et en particulier les plus jeunes, mais aussi par la présence 
d’une pellicule noire sur les bâtiments et dans les jardins. La route 
est également responsable d’une pollution sonore importante qui 
empêche les habitants de s’entendre correctement et qui est ressentie 
jusque dans les maisons. Certains habitants ont toutefois une vision 
différente, subissant moins le bruit et la pollution, mais leur 
appréciation différente est principalement due au fait qu’ils 
n’habitent pas directement le long de la voie. 

L’ARS (Agence Régionale de Santé), sollicitée en tant qu’expert, 
présente des données sur la pollution générale dans le secteur mais 
n’a pas de données spécifiques à Lachapelle. Elle reconnaît toutefois 
que la pellicule noire correspond aux particules fines rejetées par 
les véhicules, et que celles-ci sont bien responsables de problèmes 
de santé. Elle reconnaît également que le bruit généré par les 
véhicules et notamment ceux de gabarit important est une réalité, 
renforcé par les types de revêtements de sol et par la vitesse des 
véhicules. (voir réponse complète dans « Dossier instruction – 
Expertise »). 

Le débat s’engage ensuite sur les raisons de ces pollutions. Les 
témoignages permettent de présenter les différentes causes. D’abord, 
le trafic, en augmentation continue de jour comme de nuit, 7 jours sur 
7. Mais aussi et surtout le non-respect de la réglementation concernant 
les limitations de vitesse, ainsi que celle portant sur le tonnage des 
véhicules autorisés à traverser la commune. La défense insiste alors 
sur le fait que ce n’est pas la route le problème mais plutôt son 
trafic et les incivilités qui la caractérisent.  

Concernant justement ce trafic, les témoignages posent deux questions 
au tribunal. Pourquoi l’autoroute n’est pas gratuite ? Et pourquoi 
l’offre en transport en commun n’est pas plus conséquente sur la 
commune ? 

Des réponses à ces questions sont apportées par Didier Vallverdu, 
vice-président du département en charge des transports et de la 
mobilité, et par le syndicat des transports (voir « Dossier 
instruction – Expertise »). 

Enfin, la troisième partie de cette première séquence du procès porte 
sur la question de la sécurité. Deux témoignages, et notamment celui 
d’une collégienne du village, expriment la peur et le sentiment 
d’insécurité générée par la route, et du conditionnement des Chapelons 
depuis leur plus jeune âge pour vivre avec ce sentiment d’insécurité. 

Les gendarmes, représentés par Monsieur le Maire, apportent des 
réponses sur leur incapacité, liée pour beaucoup à des manques de 
moyens, pour faire respecter la réglementation. 

La défense conclut qu’il s’agit là encore d’un problème pour beaucoup 
lié au non-respect de la réglementation et à l’impuissance de l’acteur 
public, plus qu’à la présence de la route en elle-même. 

Pour conclure le traitement de ce premier chef d’accusation, le 
procureur exprime des demandes de réparation. 

 Au nom du droit à habiter dignement, il est demandé l'isolation 
phonique de la route et de ses abords : écran acoustique, terre-
plein, revêtement routier, murs anti-bruit, compatibles avec les 
réglementations d'urbanisme. 

 Au nom du droit à la santé, il est demandé l'expérimentation et 
la mise en place de nouveaux dispositifs de réduction de la 



vitesse respectant les contraintes de la RD83 : radar de tronçon, 
radar pédagogique, dos d'âne en trompe l'oeil, passage à niveau 
pour piéton, etc. 

 Au nom du devoir d'égalité territoriale, il est demandé de 
poursuivre le dialogue sur le tarif poids lourd 
de l'autoroute. De réclamer collectivement une solution, un 
partage du trafic routier qui sert à tout le territoire. De ne 
pas lâcher sur le report des camions sur l'autoroute. 

 Au nom du devoir politique, il est demandé de repenser la 
réglementation en vigueur. D'ouvrir un dialogue ou un 
partenariat avec les gendarmes (avec des engagements réalistes). 

 Au nom du droit à la mobilité, il est demandé de travailler 
les solutions de mobilité alternatives : ouverture des bus 
d'entreprises, à tous et toutes, repenser le réseau des 
transports en commun à l'aune du prix de l'essence à 2 euros, 
sécuriser et développer le réseau des pistes cyclables et 
itinéraire piéton. 

 

CA2. La route est accusée de couper en deux le village, de 
provoquer des dissensus, de nuire à la cohésion économique 
et sociale 

 

Cette deuxième séquence débute par une focale sur la dimension 
économique de la route. 

La première prise de parole par l’accusation porte sur le fait que la 
route ne sert pas le village mais des intérêts mondialisés dont la 
commune ne tire pas profit. Malheureusement le témoin principal appelé 
à la barre, le représentant de la société Amazon, n'a pas répondu à 
l'invitation de notre tribunal, ce qui ne permet pas à l’accusation 
d’étayer son propos. 

C’est donc la défense qui reprend la main en s’appuyant sur deux 
témoignages, le premier de Monsieur Cortinovis, PDG de la société 
MPLUS installée sur la commune, ainsi que celui d’un habitant. Ces 
deux témoignages présentent la route comme une opportunité pour les 
entreprises car elle a permis à une entreprise familiale, locale, qui 
fait travailler des habitants de Lachapelle et des communes alentours, 
de se développer. Au-delà de cette entreprise, la route constitue 
également une facilité pour les habitants de rejoindre aisément les 
deux bassins d’emploi de Mulhouse et Belfort.  

Si cet argument est plutôt partagé, il est également exprimé le fait 
qu’il serait possible de capter davantage cette richesse économique 
et notamment pour la vie commerciale du village. En effet, les 
véhicules de transit (environ 10000 / jour selon les derniers 
comptages) ne s’arrêtent pas ou peu sur la commune pour y effectuer 
des achats. 

Cette séquence se poursuit ensuite sur les conséquences sociales de 
la route. Les témoignages convoqués à la barre expriment le fait que 
cette route est facteur de division, qu’elle empêche la convivialité 
par le bruit et les nuisances qu’elle génère.  

Ce à quoi la défense réponse que le problème ne vient peut-être pas 
de la route mais du manque de lieux de sociabilités dans la commune. 
Et que si effectivement, les abords de la route n’apparaissent pas 



idéaux pour la convivialité, il existe d’autres lieux dans la commune 
pour se rencontrer et faire des activités collectivement.  

Pour conclure le traitement de ce deuxième chef d’accusation, le 
procureur exprime des demandes de réparation. 

 

 Au nom du devoir d'égalité territoriale et du droit à la qualité 
de vie locale, il est demandé : 

o de développer un travail d'accueil, d'arrêts, de captation 
du trafic, pour l'économie locale. 

o de développer une politique d'accueil communal 
de commerces de proximité de qualité. 

 Au nom du devoir d'égalité territoriale, il est demandé 
d'accompagner la rénovation des logements du centre-bourg, 
particulièrement ceux qui bordent la route. 

 Au nom du devoir d'hospitalité, il est demandé d'organiser 
l'accueil des nouveaux habitants. 

 Au nom du devoir de citoyenneté et du droit à la joie, il est 
demandé de travailler l'aménagement d'espaces publics, de lieux 
et de temps de convivialité et de partage : au city-stade, sur 
la place centrale, sur le secteur de l'ancien cinéma et de la 
cure. 

 Au nom du droit à l'exultation publique, il est demandé 
l'organisation d'un temps de catharsis et de purge collective : 
par exemple, fermer la route une journée pour faire une 
gigantesque fête. 

 

CA3. La route est accusée d'enlaidir la commune, de produire 
une image très minérale et de focaliser toute l'attention 
au détriment de la campagne environnante. 
 

Le premier témoignage exprime le fait que la route est peu esthétique 
car trop large, ennuyeuse, et qu’on ne la sent pas « habitée », ce qui 
est par ailleurs une des explications au fait que les usagers ne 
respectent pas la réglementation.  

La défense, à travers un autre témoignage, insiste sur le côté 
justement exceptionnel de la route et notamment les convois qui la 
traversent, et qui font la fierté des habitants.  

Des précisions sont apportées par Mme Morgen-Pataky de la DDT  
(Direction Départementale des Territoires) sur cette question des 
convois exceptionnels (voir « Dossier instruction – Expertise »).  

Le témoignage suivant, convoqué par la défense, est celui d’une 
spécialiste des cigognes. Elle raconte que la cigogne, en prenant de 
la hauteur, voit toutes les richesses de la commune, et elles sont 
nombreuses (arrières du villages, jardins, rivière, vues lointaines) 
et semblent exprimer le fait qu’il soit dommage de se focaliser 
uniquement sur la route alors que le village a d’autres qualités à 
mettre en avant. 

Mais comment découvrir ces richesses ? Un des témoignages de 
l’accusation fait le constat d’un manque de cheminements doux qui 
permettraient justement de se balader tranquillement dans les 
différents coins de la commune. 



Pour finir cette séquence, un ultime témoignage vient présenter son 
regard sur le village et la route. Oui, elle est là, elle existe, mais 
le village a par ailleurs de nombreuses qualités qu’il faut voir. Il 
ne faut pas se focaliser uniquement sur la route au risque d’en perdre 
la raison. Il faut vivre ensemble, apprécier le cadre de ce village 
et en profiter. Un témoignage plein de poésie et d’espoir ! 

Pour conclure le traitement de ce troisième et dernier chef 
d’accusation, le procureur exprime des demandes de réparation. 

 Au nom du devoir au respect de chacun, il est demandé de tout 
faire pour montrer que le village est habité, que la vie est 
présente. Que des signes d'habitation le long de la RD83 soient 
imaginés et mis en oeuvre : installations artistiques, 
végétalisation, enseignes, façades rénovées, etc. 

 Au nom du droit à la nature, il est demandé de végétaliser le 
village, les pieds d'habitation, les terres pleins, les 
façades... 

 Au nom du devoir de solidarité, il est demandé la mise en place 
d'une compensation pour les habitants qui subissent le plus les 
nuisances de la route  : par exemple, d'inventorier les potagers 
en friche et de les proposer au partage. 

 Au nom du droit à l'espace vivant et vivable, il est demandé de 
faciliter le retournement du village vers ses arrières, en 
développant, par exemple, un réseau de chemins de traverse qui 
permette de passer derrière l'école, le long des berges du canal 
Marion, de la Saint Nicolas. 

 Au nom du droit à la vie calme, il est demandé l'installation 
de bulles de silence, accessibles à toutes et tous, où les 
épuisés de la route peuvent venir décompresser. 

 

Verdict 
 

L’Histoire retiendra que le 6 mars 2022, à Lachapelle-sous-Rougemont, 
s’est déroulé un faux procès, mais un vrai exercice de démocratie 
locale. La forme du procès a été l’occasion, en une unité de temps et 
de lieux, avec beaucoup d’acteurs différents, de faire une mise au 
point nécessaire sur le sujet de la route.  

Il s’inscrit dans une démarche plus globale portée par la Région 
Bourgogne Franche Comté, la démarche Villages du futur. Cette démarche 
a pour but de faire émerger et de mettre en oeuvre des projets des 
petites communes rurales, en partant des aspirations locales, dans une 
logique participative avec les habitants et les acteurs locaux. Ce 
procès intervient au coeur de ce projet. Et ce n’est pas un procès 
comme les autres aussi car il n’a pas vocation à condamner qui que ce 
soit. Il est un passage nécessaire vers une relation apaisée entre les 
habitants de Lachapelle et les institutions locales, mais surtout 
entre les habitants de la commune entre eux, et avec leur territoire, 
qui permettra, nous l’espérons, de réfléchir ensemble à l’avenir de 
la commune. Il vise également à redonner de la capacité d’agir 
collectivement aux habitants et aux élus. 

Ce procès a permis plusieurs choses. 

D’abord de faire en sorte que l’ensemble des personnes présentes, 
qu’ils soient simples habitants, élus, experts, s’écoutent et 
entendent les arguments parfois convergents, parfois divergents au 



sujet de la route. Pour de nombreux habitants, cette route est une 
souffrance qu’il est important d’entendre. Le tribunal l’a entendu. 
Pour d’autre, elle est une chance, et il faut aussi savoir entendre 
ce point de vue. 

Ensuite, de commencer à poser des jalons pour la suite d’une démarche 
dont la vocation n’est pas de se focaliser sur la route. Ce procès a 
permis de témoigner des richesses de cette commune, qu’elles soient 
naturelles, paysagères ou humaines. C’est sur ces richesses que le 
collectif qui accompagne la commune dans le cadre de la démarche 
Villages du futur va tenter de s’appuyer pour la suite de sa mission. 

Enfin, de passer un bon moment tous ensemble après des mois de tunnel 
pandémique, ce que, nous espérons, vous avez apprécié. 

La route n’est déclarée coupable de rien. Il est reconnu qu’elle est 
là et qu’on doit vivre avec, avec ses défauts, nombreux, mais aussi 
ses qualités et ce qu’elle peut apporter au village de Lachapelle et 
à ses habitants, comme l’ont montré les débats. 

En revanche, il est demandé à la route d’essayer de se faire plus 
discrète aussi bien dans sa matérialité, son paysage, que dans le 
trafic qu’elle génère. A ce titre, il est demandé aux pouvoirs publics 
responsables de faire tout leur possible pour que les différentes 
règlementations soient appliquées, ce qui permettra de faire diminuer 
les nuisances réelles qu’elle génère.  

Comme cela a déjà été exprimé, ce projet n’a pas vocation à condamner. 
Il se situe dans le cadre d’une justice dite restaurative qui vise à 
compenser les nuisances liées à la route, en investissant le reste du 
village.  

Et maintenant, quelle suite par rapport à ces demandes de réparations 
exprimées tout au long du procès ?  

Certaines de ces actions n’appellent pas de réalisation qui engagent 
la commune et le collectif au-delà de notifications au autorités 
compétentes. Par exemple, le respect de la réglementation ou la 
création d’un dialogue avec certaines autorités. Pour ces actions, ce 
procès-verbal sera envoyé aux différents acteurs concernés par le 
sujet pour témoigner de ce qu’il s’est dit ce jour, dans ce tribunal.  

D’autres actions de réparation renvoient à des dispositifs à mettre 
en oeuvre, sur le temps long, comme par exemple le développement d’une 
politique commerciale de qualité. Certaines d’entre elles pourront 
être prises en charge par les acteurs publics, la mairie évidemment, 
mais aussi les autres collectivités dans le champ de leurs compétences, 
et en partenariat avec les institutions publiques. 

Enfin, certaines actions renvoient à des projets d’aménagement très 
concrets à mettre en place. La démarche Village du futur, et le 
collectif qui accompagne la commune, reviendra dans les prochains mois 
à Lachapelle-sous-Rougemont pour accompagner certaines d’entre elles 
dans leur réalisation. Cet accompagnement peut porter sur des études 
(Ex : une étude sur les mobilités douces dans la commune) ou des 
projets concrets (ex : travail sur le réaménagement de la place du 
village ou l’aménagement des berges de la rivière St-Nicolas). Le 
collectif n’a pas vocation ni les moyens d’accompagner tous les 
projets. Nous nous engageons à revenir vers vous, une fois tout ce 
programme d’action défriché, pour enclencher les actions prioritaires 
et celles dans lesquelles vous êtes prêts à vous engager. 

La séance est close, et le procès de la route de Lachapelle-sous-
Rougemont s’achève donc à 15h55 ce dimanche 6 mars 2022. 



Pour toute demande de précision, l'ensemble du procès est disponible 
en vidéo sur le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=MJdImnbiUi8 

En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à ce 
procès-verbal dressé par le tribunal, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Eric Parrot, Maire de 
Lachapelle-sous-Rougemont 

Nicolas Tinet, Président du 
Tribunal éphémère de Lachapelle 
sous Rougemont 
 
 
 
 

Georges Braconnay, Greffier  du 
Tribunal éphémère de Lachapelle 
sous Rougemont 
 

Anthony Aumand, Procureur du 
Tribunal éphémère de Lachapelle 
sous Rougemont 

 


