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Diagnostic 

Transports et mobilité 
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Le réseau routier 
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Le réseau viaire organisé autour de la RD83 
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Le trafic routier, dense sur la RD83 et couplé aux itinéraires CE 
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Les nuisances sonores 
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L’offre en stationnement public 
 
• Le contexte de la loi ALUR 

 

• 137 places à Lachapelle/R + le stationnement sur rue et les parkings destinés aux commerces 
 Parking de la salle communale 

 Parking à côté de la gendarmerie 

 Parking mairie 

 Parking église 

 Parking du stade 

 Parking du cimetière 

 Places de stationnement public dans le lotissement rue des Vergers 
 

• En parallèle, 14 ménages possédant au moins une voiture ne disposent pas de stationnement privé 
 

• Manque de stationnement le long des RD 11 et 83 pour le locatif 
 

• Aucune aire de covoiturage ni de place réservée aux véhicules hybrides/électriques 

 

  2012 % 2007 % 

Ensemble des ménages 242 100 214 100 

Au moins un emplacement 

réservé au stationnement 
214 88,4 177 82,7 

Au moins une voiture 228 94,2 201 93,9 

1 voiture 112 46,3 108 50,5 

2 voitures ou + 116 47,9 93 43,5 
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Les alternatives à la voiture individuelle 
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L’offre Optymo 
 

• Ligne secondaire n°32 (3 allers, 3 retours) 

 

• 3 arrêts Optymo sur Lachapelle/R : « Lachapelle-sous-Rougemont », « Jeantet » et 

« Chapelle » 

 

• Transport scolaire et PMR 
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Liaisons cyclables et piétonnes 
 

Des aménagements doux concentrés sur l’axe principal : 

 

• Bandes cyclables de part et d’autre de la RD83 

• Trottoirs aménagés sur la RD83, à côté des bandes cyclables 

 

Deux projets communaux : les circulations piétonnes autour du stade, et une piste cyclable 

rejoignant Petitefontaine le long de la RD11 

 

Trois sentiers de randonnées « sous la ligne bleue », à portée départementale 
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À retenir : 
 
• Un réseau routier organisé autour de la RD83, axe majeur du département parallèle à l’A36 et menant en Alsace 

 

• Un trafic routier lourd, sur la RD83 qui accueille un flux de transit, mais aussi le trafic des routes départementales 

attenantes 
 

• Un contexte compliqué avec une présence importante de poids-lourds ne respectant pas l’arrêté municipal et 

l’itinéraire de convois exceptionnels 
 

• Une faible marge de manœuvre pour l’aménagement de la RD83 liée au passage de convois exceptionnels 
 

• La RD83 est donc classée en infrastructure bruyante de catégorie 3. 
 

• Près de 140 places de stationnement en parking sur le territoire communal, sans compter les parkings privés des 

commerces et le stationnement sur rue 
 

• Une faible desserte en transport en commun avec seulement une ligne secondaire (3 allers, 3 retours quotidiens) 
 

• Un réseau cyclable linéaire le long de la RD83 mais bientôt complété par le tronçon le long de la RD11 
 

• Des aménagements urbains récents le long de la RD83 pour la sécurité de tous 
 

• Des circulations piétonnes en cours de développement 
 

• Trois sentiers de randonnées « sous la ligne bleue », à portée départementale 
 

• Une commune majoritairement résidentielle avec des déplacements intercommunaux, principalement réalisés en 

voiture individuelle. 



Réunion du 09 août 2016 13 Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 

Révision du PLU de Lachapelle-sous-Rougemont | Transports et mobilité – Paysages et formes urbaines 

Enjeux : 

 
  

• La gestion du trafic routier (notamment PL) sur la RD83 pour mieux maitriser les nuisances 

sonores et la sécurité routière 

 

• La prise en compte du covoiturage (déjà existant direction Mulhouse ou Belfort) dans la 

gestion du trafic et du stationnement 

 

• La poursuite du maillage doux existant avec la concrétisation du projet piéton autour du 

stade et cyclable le long de la RD11 

 

• Le renforcement des liaisons douces inter-quartiers pour les nouveaux lotissements 
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Diagnostic 

Paysages et formes urbaines 
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Approche paysagère 
 

• Le grand paysage 

• Les vues / les points noirs 

• Les ambiances paysagères de la commune 

• Les entrées de village 

 

 

Approche urbaine 

 
• Le développement urbain (rappel) 

• Les entités urbaines et les formes bâties 

• La notion de densité 

• Les éléments de patrimoine 

 

 

Synthèse des enjeux à retenir 
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Le grand paysage 
 

Position au pied des Vosges : 

forte présence du massif  

en arrière-plan. 

 

Vallée ouverte de la Saint-Nicolas : 

relief peu marqué, vues larges  

dans l’espace agro-naturel autour  

du village. 

 

Vallons secondaires et boisements  

denses aux limites ouest et est  

de la commune. 

 

Réseau dense de petits cours  

d’eau et quelques étangs. 

 
Ambiance encore rurale 

malgré l’essor de la vocation  

résidentielle. 
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Les vues / les points noirs 

Panoramas sur les Vosges 

(grand paysage) à préserver. 

 

 

Vues ‘domestiques’ sur les espaces  

agro-naturels, à valoriser. 

 

 

Vues ‘construites’ sur le village, 

à prendre en compte lors de 

projets d’urbanisation. 

 

 

Quelques ‘points noirs’ 

(casse auto, bâti dégradé, STEP,  

entrée de village est, publicité…) 

à améliorer si possible. 
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Les vues / les points noirs 
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Les ambiances paysagères 

Les cours d’eau 

 

 

Rivière, canal, goutte. 

 

Présence importante  

qui participe au cadre de vie, 

notamment dans le village. 

 

Peu de mise en valeur 

(pas d’aménagement particulier). 

 

Contrainte du risque d’inondation 

dans le lit de la Saint-Nicolas. 
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Les ambiances paysagères 

Les structures végétales 

 

 

Lisières boisées sur les franges 

est et ouest du territoire communal. 

 

Ripisylves des cours d’eau 

visuellement très présentes 

(trame linéaire nord-sud). 

 

Entrée nord marquée par 

une belle allée de marronniers. 

 
Peu de bosquets / haies / arbres isolés 

dans l’espace agricole. 

 

Quelques vergers. 

 

Mosaïque d’espaces privés plantés 

qui participent au paysage communal. 
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Les entrées de village 

EdV1 : depuis les Errues par la D83 

EdV3 : depuis Soppe-le-Bas par la D83 

EdV2 : depuis Petitefontaine par la D11 

EdV4 : depuis Eteimbes par la D15 

EdV5 : depuis Angeot par la D11 
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Les entrées de village 

Première image 

de la commune. 

 

Transition entre espaces, 

au contact des secteurs agricoles 

et de la forêt. 

 

Perception du cadre paysager 

(vues lointaines). 

 

Traitement qualitatif des abords 

des bâtiments d’activités. 

 

Pression de l’urbanisation  

par extension. 
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Le développement urbain (rappel) 

Évolution de la tache urbaine 

entre 1960 et 2011 
(source DREAL) 

 
1960 
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Le développement urbain (rappel) 
 

1980 

 

Petites extensions ponctuelles 

et densification par remplissage 
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2000 

 

Lotissement rue des Vergers 

 

 

Le développement urbain (rappel) 
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2011 

 

Lotissements rue des Vosges 

et rue des Pâturages 

 

ZA de Lachapelle 

 

 

Le développement urbain (rappel) 
 



Réunion du 09 août 2016 27 Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 

Révision du PLU de Lachapelle-sous-Rougemont | Transports et mobilité – Paysages et formes urbaines 

Les entités urbaines et les formes bâties 

Persistance de la forme linéaire 

malgré des développements récents. 

 

Densité bâtie modérée 

sur l’ensemble de la commune. 

 

Compacité plus marquée au carrefour 

des axes principaux. 

 

Diversité des formes architecturales. 

 

Encore du foncier disponible 

dans l’emprise urbaine. 
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Les entités urbaines et les formes bâties 

Village-rue : 

 

Organisation linéaire traditionnelle. 

 

Grandes bâtisses anciennes  

aux volumes rectangulaires R+2 

dans un tissu mixte habitat-activités. 

 

Rapport direct du bâti à la rue. 

 

Séquences plus urbaines  

avec façades à l’alignement. 
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Les entités urbaines et les formes bâties 

Extensions diffuses : 

 

Le long des axes principaux 

en prolongement du village-rue. 

 

Formes et implantations disparates. 

 

Du foncier encore disponible. 
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Les entités urbaines et les formes bâties 

Lotissements pavillonnaires : 

 
Rupture dans la structure linéaire. 

 

Système viaire indépendant. 

 

Fonction exclusive d’habitat individuel. 

 

Consommation foncière importante. 

 

Gabarits standardisés 

et architecture banalisée. 
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Les entités urbaines et les formes bâties 

Zones d’activités : 

 

Vocation productive exclusive. 

 

Logique fonctionnelle d’implantation non urbaine. 

 

Architecture de volumes opaques. 

 

Qualité variable des abords. 
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La notion de densité 
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Les éléments de patrimoine 

Anciens ensembles bâtis  

à vocation industrielle : 

 

 

Brasserie Grisez (vers 1830) 

à l’entrée ouest du village 

> démolition partielle 

et transformation en logements. 

 

 

Fabrique de navettes 

rue Pierre Jaminet 

> plusieurs usages à vocation d’activité 

puis logement. 

 

 

Construction mécanique  

et fonderie Tacquard (début XXème) 

rue du Général de Gaulle 

> aujourd’hui salle des associations 

et logements. 
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Les éléments de patrimoine 

Édifice remarquable : 

la maison Vauban (début XVIIIème). 

 

 

Intérêt architectural de quelques 

bâtisses bourgeoises (début XXème) : 

composition de la façade, 

éléments de décor, ferronneries…  
(inventaire à compléter) 

 

 
Anciennes maisons agricoles : 

volumes et toitures caractéristiques, 

souvent transformées. 
(inventaire à compléter) 

 

 

Patrimoine religieux : 

Église Saint-Vincent 

Chapelle de la brasserie 

Oratoire, croix.  
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Synthèse des enjeux à retenir 
(rappel des enjeux paysagers du SCoT) 

 

Préserver les vues emblématiques  

- Veiller au maintien des vues proches et lointaines lors de nouvelles constructions  

- Contrôler la fermeture des franges agro-naturelles par l’urbanisation  

 

  

Assurer l’alternance zone urbaine-campagne  

- Préserver les secteurs naturels et développer les corridors écologiques  

- Freiner la consommation foncière en extension et rechercher la compacité  

- Établir des limites pérennes pour la zone urbaine  

 

  

Requalifier les entrées de village 

- Veiller à la lisibilité et à la qualité des ‘portes’ de la commune (maintien des vues,  

structures arborées, qualité du bâti, publicité…)  

 

  

Valoriser le paysage bâti  

- Maîtriser l’aspect des façades et toitures, réglementer les clôtures  

- Traiter qualitativement les abords des bâtiments d’activités  

- Préserver et valoriser les édifices à caractère patrimonial, encadrer leurs transformations 
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Ressources photographiques en ligne sur autb.fr 
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Ressources photographiques en ligne sur autb.fr 
 

https://www.flickr.com/photos/autb/sets/72157669098049590
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Merci de votre attention 


